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PROBL�EME 1
�Evaluer la somme
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PROBL�EME 2

Montrer que chaque puissance enti�ere positive de
p
2 � 1 est de la forme
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PROBL�EME 3

Vingt-cinq hommes sont assis autour d'une table ronde. �A chaque heure, on prend
un vote dont chacun doit r�epondre oui ou non. Chacun se comporte comme suit:
au ni�eme vote, si sa r�eponse est la même qu'au moins un de ses deux voisins, alors
il r�epondra de la même fa�con au vote suivant; mais si sa r�eponse est di��erente de
celles de ses deux voisins, alors il votera di��eremment au prochain vote. Montrer
que, quel que soit le vote de chacun au premier tour, on se trouvera �a un certain
temps dans la situation o�u chacun ne changera plus son vote.

PROBL�EME 4

Soit AB un diam�etre d'un cercle 
 et P un point n'�etant pas sur la droite passant
par A et B. Supposons maintenant que la droite passant par P et A coupe 
 aussi
en U , et que la droite passant par P et B coupe 
 aussi en V . (Remarquons qu'en
cas de tangence, U peut co��ncider avec A ou V peut co��ncider avec B. De plus,
si P est sur 
, alors P = U = V .) Supposons de plus que jPU j = sjPAj et que
jPV j = tjPBj pour des nombres r�eels non n�egatifs s et t. D�eterminer le cosinus de
l'angle APB en termes de s et t.

PROBL�EME 5

Soit ABC un triangle dont les trois angles sont aigus. Soit AD la hauteur sur BC,
et soit H un point int�erieur au triangle sur AD. Les droitesBH et CH, si �etendues,
coupent AC et AB en E et F respectivement. Montrer que 6 EDH = 6 FDH.
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