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Présentation du Rallye Mathématique d'Alsace 

 
 
 
Comité organisateur : Patrick GENAUX, Claudine KAHN, Marie-Laure KOSTYRA, 

Christiane OSWALD. 

 
 
Le Rallye Mathématique d'Alsace, organisé par l'IREM de Strasbourg, s'est déroulé pour la 
35ème fois en 2008. Crée en 1973, le Rallye Mathématique d'Alsace est la plus ancienne compétition 
mathématique de France. 
 
Directement inspiré des Olympiades Internationales, il s'adresse à tous les élèves volontaires de 
l'Académie de Strasbourg et des établissements à l'étranger qui lui sont rattachés (Copenhague, 
Belgrade, Berlin, Bucarest, Budapest, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Munich, Oslo, Sofia, 
Stockholm, Tachkent, Vienne, Varsovie) ainsi que d’autres partenaires de notre IREM (Washington 
et Zurich.) 
 
Tous les élèves des classes de Première et de Terminale sont prévenus de l'existence du Rallye et de 
ses modalités. Chacun peut disposer d'un rapport de l'année précédente ; les inscriptions se font sur 
la base du volontariat et les épreuves se déroulent sur le temps libre des candidats.  
 
Cette compétition comprend deux épreuves : l'une concerne les élèves de Première, l'autre ceux de 
Terminale ; elle a réuni mille participants dont une centaine de l'étranger.  
 
Les candidats sont amenés à résoudre, pendant quatre heures, individuellement ou par équipes de 
deux (formule généralement retenue) trois problèmes originaux faisant appel à leurs connaissances 
bien sûr, mais essentiellement au raisonnement et à leur capacité inventive. 
 
Les sujets sont très différents de ceux proposés dans l'évaluation traditionnelle. Ils font davantage 
appel à l'intuition, à l'aspect ludique de la recherche qu'à une suite de connaissances utilisées de 
manière algorithmique ou répétitive. Les énoncés sont très courts, rédigés de manière amusante, 
présentés parfois sous forme d'énigmes ; ils ne contiennent aucune indication de méthode et ne 
précisent pas le champ de connaissances mises en jeu. 
 
L'objectif est de donner aux élèves l'occasion de faire des mathématiques autrement. Ils peuvent 
alors réinvestir leur savoir scientifique dans un cadre inhabituel pour eux. Nous développons ainsi 
leur curiosité, le sens du travail en équipe, le goût pour la recherche. Nous participons ainsi à la 
promotion de notre discipline auprès des jeunes, des enseignants, des décideurs, de nos partenaires 
et des médias. 
 
Le Rallye permet aux professeurs des lycées de proposer dans leurs classes, grâce aux annales et 
aux rapports des années précédentes, des activités scientifiques différentes de l'entraînement usuel : 
traduction d'un énoncé en langage mathématique, recherche d'outils possibles, résolution, rédaction 
d'une solution avec le souci d'une argumentation précise et rigoureuse. 
 
Les élèves, au départ déconcertés par ces énoncés où la démarche n'est pas guidée, trouvent du 
plaisir à élaborer une construction intellectuelle et par là même gagnent en autonomie de pensée. 
L'élaboration des sujets suppose une bonne maîtrise de la didactique des mathématiques : l'IREM 
fournit les éléments nécessaires à ce travail. 
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Avec la participation au concours commence une série d'activités, extra-scolaires souvent, qui 
aiguisent la curiosité mathématique des jeunes, encouragent leur esprit d'initiative et créent un 
climat favorable à l'ouverture culturelle. 
 
En Première, quinze binômes et un individuel sont primés : trois premiers prix, huit deuxièmes prix 
et cinq troisièmes prix. Cette année les premiers prix récompensent les binômes ayant entièrement 
résolu deux exercices et largement abordé le troisième. Les deuxièmes prix sont composés des 
copies ayant bien résolu deux exercices. Les troisièmes prix couronnent les copies ayant résolu un 
exercice et ayant proposé des éléments significatifs pour les autres. 
 
En Terminale, quinze binômes ont été sélectionnés : un prix exceptionnel, cinq premiers prix, cinq 
deuxièmes prix et quatre troisièmes prix. Le prix exceptionnel récompense une production 
exceptionnelle à tous égards. Les premiers prix sont composés des copies ayant résolu correctement 
les trois exercices. Les deuxièmes prix regroupent les copies ayant dominé deux exercices et 
apportant des éléments par le troisième. Les troisièmes prix sont, en général,  ceux qui ont bien 
traité deux exercices. 
 
Nous renvoyons à la suite de ce rapport pour des commentaires plus détaillés sur les exercices.  
 
La remise des prix, présidée par Madame Claire LOVISI, Recteur de l'Académie de Strasbourg et 
Chancelier des Universités d'Alsace, a lieu au Département de Mathématique de l'Université Louis 
Pasteur. Elle est suivie d'une réception offerte à l’Hôtel du Département par Monsieur Guy-
Dominique KENNEL, Président du Conseil Général du Bas-Rhin. 
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Remerciements 
 
 
 
Nous remercions vivement les donateurs qui nous permettent de récompenser les lauréats par des 
livres, des calculatrices, des appareils photos numériques pour fêter la 34ème édition : 
 

◊ Le Rectorat de l'Académie de Strasbourg 
◊ L'Université Louis Pasteur 
◊ Le Département de Mathématiques de l'Université Louis Pasteur 
◊ L'A.P.M.E.P 
◊ Le Conseil Général du Bas-Rhin 
◊ Le Conseil Général du Haut-Rhin 
◊ La Ville de Strasbourg 
◊ Le S.I.A.S. d'Altkirch 
◊ La Ville de Barr 
◊ La Ville de Colmar 
◊ La Ville de Haguenau 
◊ La Ville de Lauterbourg 
◊ La Ville de Mulhouse 
◊ La Ville de Niederbronn-les-Bains 
◊ La Ville d'Obernai 
◊ La Ville de St Louis 
◊ La Communauté des Communes du Val d’Argent 
◊ La Communauté de Communes du pays de Thann 
◊ Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
◊ L’Électricité de Strasbourg 
◊ Le Gaz de Strasbourg 
◊ La M.G.E.L. 
◊ La société CASIO 
◊ La société Texas Instruments 
◊ Le Bioscope 
◊ Le Musée Bartholdi de Colmar 
◊ Le Musée de l’Énergie Électrique Électropolis 
◊ Le Musée de l’Image Populaire de Pfaffenhoffen 
◊ Le Musée de la Régence d’Ensisheim 
◊ Les Musées de la Ville de Strasbourg  
◊ Le Musée Zoologique de Strasbourg 
◊ La Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar 

 

Nous remercions tout particulièrement le Conseil Général du Bas-Rhin pour son soutien et pour la 
réception à l'Hôtel du Département qu'il organise en l'honneur de nos lauréats. 
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A tous les lauréats du Rallye Mathématique d'Alsace de Première 

 
 

Le Rallye Mathématique d'Alsace  
et  

ANIMATH (Association pour l'animation des Mathématiques) 
 
 
 

 
Proposent de participer au Club France 

 
 
 
 
Pendant l'année de Terminale, vous serez suivi par des tuteurs, essentiellement des élèves d'Écoles 
Normales Supérieures, qui vous proposeront régulièrement des exercices de Mathématiques du type 
de ceux que vous avez rencontrés au Rallye Mathématique d'Alsace ou aux Olympiades 
Académiques. Si vous vous distinguez, vous serez éventuellement invité à représenter la France aux 
Olympiades Internationales de Mathématiques. 
 
Pour plus d'information sur toutes les activités proposées, vous pouvez également consulter le site 
d'Animath : http://www.animath.fr 
 
 
 
Nous vous souhaitons une bonne poursuite mathématique de vos études. 
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CÉRÉMONIE DE LA REMISE DES PRIX 

Vendredi 27 juin 2008 à 17 heures 30 
 
 

 Allocutions 
Madame Catherine MONGENET 
Directrice de l’UFR de Mathématique et d’Informatique 
 
Monsieur Philippe NUSS 
Directeur de l'IREM 
 
Madame Claire LOVISI  
Recteur de l'Académie de Strasbourg, Chancelier des Universités d'Alsace 
 

♦ Compte rendu des épreuves 
Membres du Comité Organisateur du Rallye Mathématique d'Alsace – IREM 
 

♦ Lecture du palmarès et distribution des prix 
Membres du Comité Organisateur du Rallye Mathématique d'Alsace – IREM 
 
 
 

RÉCEPTION À L'HÔTEL DU DÉPARTEMENT 

A l'issue de la remise des prix  
Vendredi 27 juin 2008 à 19 heures  

 
 

 Allocutions 
Monsieur Jean Daniel ZETER  
Vice-président du Conseil Général du Bas-Rhin  
Représentant Monsieur Guy-Dominique KENNEL, Président du Conseil Général du Bas-Rhin 
 
Monsieur Alain BERETZ  
Président de l’Université Louis Pasteur    
 
Madame Claire LOVISI  
Recteur de l'Académie de Strasbourg, Chancelier des Universités d'Alsace 
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Palmarès des Premières 2008 
 
Premier prix 

 BITTMANN  Léa et RIVIERE Cécile 
Professeurs : Madame NEUMANN et Monsieur ROTH, lycée Kléber, Strasbourg. 

 MARX Victor et PARISOT Marc 
Professeur : Monsieur PETIT, lycée International des Pontonniers, Strasbourg. 

 HEMBERGER Claude 
Professeur : Madame FRAVAL, lycée Stanislas, Wissembourg. 

 
Deuxième prix 

 GANZHORN Kathrin et NOË Beryl 
Professeur : Monsieur ALILOUCH, lycée International des Pontonniers, Strasbourg 

 CHAHBAZIAN Tigran et HOLLENDER Jean-Christophe 
Professeur : Madame BERNARDT, lycée Marie Curie, Strasbourg. 

 ISENMANN Lucas et MAZOXER Michael 
Professeur : Monsieur FAHRER, lycée Marc Bloch, Bischheim. 

 BELLANGER Anne-Sophie et LAUGIER Anne-Sophie  
Professeur : Monsieur LETZELTER, lycée Robert Schumann, Haguenau. 

 GOETTLÉ Julien et HERDLY Quentin 
Professeur : Madame NEUMANN, lycée Kléber, Strasbourg. 

 BARBAUX Pauline et GRETHEN Aurore 
Professeur : Madame ORTEGA et Monsieur STUTZMANN, lycée Henri Meck, Molsheim. 

 DRUI Manon et MICHEL Nicolas  
Professeur : Madame FRICKER, lycée Schwilgué, Sélestat. 

 FOURNIER Olivier et WOZNIAK Julien  
Professeur : Monsieur BOHLER, lycée Jean-Jacques Henner, Altkirch. 

 
Troisième prix 

 BILLAUD Jérémy et GRUNENWALD Valentin  
Professeur : Madame SCHEIBEL et Monsieur PETER, lycée Jean-Jacques Henner, Altkirch 

 STRICKLER Edouard et UFFLER Antoine 
Professeur : Madame OESCH, lycée Schuré, Barr. 

 FINKBEINER Matthieu et GENTNER Nicolas 
Professeur : Monsieur MERIAUX, lycée St André, Colmar 

 KIMENAU Baptiste et SIMON Johann 
Professeur : Monsieur NISSE, lycée St André, Colmar 

 PERARD Alice et SCHAEFFER Pauline 
Professeur : Monsieur SCHELL, lycée André Maurois, Bischwiller. 
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Palmarès des Terminales 2008 
 
 
Premier prix exceptionnel 

 ARVIS Caroline et FURCHTGOTT Jérémy.  
Professeurs : Madame DIDRICH et Monsieur FERROT, lycée Rochambeau, Washington (USA). 

 
Premier prix 

 BEY Romain et MEISSNER-BERNARD Claire. 
Professeurs : Monsieur SCHWARTZ et Monsieur WEIL, lycée International des Pontonniers, 
Strasbourg. 

 ANCEL Julie et WEISSBART Hugo. 
Professeur : Madame ARBOGAST, legt Ribeaupierre, Ribeauvillé. 

 FORESTO Giulio et JACOB Yannick.  
Professeur : Monsieur SCHWARTZ, lycée International des Pontonniers, Strasbourg. 

 BASTIANELLI Florent et FOL Philip. 
Professeur : Monsieur HERRMANN, lycée français de Vienne (Autriche). 

 GENDREAU Grégoire et MARTIN Alexandre. 
Professeur : Madame DELUZARCHE et Monsieur ROTH, lycée Kléber, Strasbourg. 

 
Deuxième prix 

 GRÜNER Lucas et HOSSEINI Lucas.  
Professeur : Monsieur WEIL, lycée International des Pontonniers, Strasbourg 

 PIEMONT Anne et YESIL Fatma. 
Professeur : Madame KAHN, lycée Marie Curie, Strasbourg. 

 ECKERT Philip-Moritz et STOTZ Richard. 
Professeur : Madame ARNAUD, lycée Français de Berlin (Allemagne). 

 BOHN Antoine et HUGEL Mathieu. 
Professeur : Madame WEBER, lycée Henri Meck, Molsheim. 

 FLORENCE Jacques et VITZIKAM Frédéric. 
Professeur : Monsieur HAUBENESTEL, lycée Marcel Rudloff, Strasbourg 

 
Troisième prix 

 PARTY Eliot et PARTY Jules. 
Professeur : Monsieur OURLIAC, Pôle Jean-Amos Coménius, Strasbourg. 

 HAMMANN Cyril et WEIBEL Julien. 
Professeur : Monsieur MULLER, Lycée de Bouxwiller, Bouxwiller. 

 FRITSCH Charlotte et KUNCKLER Tom. 
Professeur : Monsieur VELIKONIA, lycée Louis Armand, Mulhouse. 

 BJELOGRLIC Mina et LETELLIER Céleste. 
Professeur : Madame MOLARD, Lycée Français de Zürich (Suisse). 
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Sujets des Premières 
26 mars 2008  

 
Exercice 1  
Les nombres entiers de 1 à 2008 sont écrits au tableau. Parmi eux, on choisit deux nombres au hasard, on les 
efface et, à la place de l’un d’eux, on écrit leur différence (le plus grand moins le plus petit), l’autre nombre 
reste effacé. 

On recommence jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un nombre écrit au tableau. 

Ce dernier nombre est-il pair ou impair ? 
 
Exercice 2 

On considère une grille carrée à 2008 2 cases : 2008 lignes et 2008 colonnes. Les cases sont numérotées dans 
l’ordre de 1 jusqu’à 2008 2 .  
On choisit 2008 nombres de cette grille en n’en prenant qu’un seul par ligne et par colonne. On s’intéresse à 
la somme de ces 2008 nombres. 

♦ Combien vaut-elle si l’on choisit les 2008 nombres sur une diagonale ? 

♦ Combien vaut-elle si ces 2008 nombres sont choisis au hasard dans les conditions de l’énoncé ? 
 

1 2 3 … … 2007 2008 
2009 2010 2011 … …   
…       
       
       
       ... 2008 2  

 
Exercice 3 
Un grand hall en forme de trapèze isocèle (angles à la base de 60°) dont les côtés sont des nombres entiers en 
mètres est entièrement dallé avec des dalles en forme de triangles équilatéraux de côté 1 mètre. On a compté 
70 280 dalles. 

Quelles sont les dimensions du hall ? 
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Sujets des Terminales  
5 mars 2008 

 
 
 
Exercice 1  
Le nombre 31 a pour carré 961 ; si on enlève les deux derniers chiffres de ce carré, on obtient le nombre 9 
qui est lui-même un carré. Il en est de même pour le nombre 60. 

Trouver tous les nombres entiers strictement supérieurs à 9 qui vérifient la même propriété. 
 
Exercice 2 
On construit une suite de chiffres de proche en proche de la manière suivante : on part de deux chiffres a et b. 
Le troisième, disons c, est le chiffre des unités de la somme a+b. Le quatrième est le chiffre des unités de la 
somme b+c. On continue ainsi le processus. 

♦ Montrer que si l’on connaît deux termes consécutifs d’une telle suite alors on peut calculer tous les 
termes de la suite. 

♦ Quelles sont les deux premiers termes de la suite telle que le 2007 ième  terme vaut  2  et le 

2008 ième  terme vaut 6 ? 
♦ Montrer qu’une suite construite par ce processus est toujours périodique. 
 

Exercice 3 

 

 
 
 

On dispose de 5 allumettes, toutes de même longueur, 
disposées comme indiqué sur le dessin. 
La cinquième allumette n’a pas encore trouvé sa place.  
Trouver la valeur a  de l’angle  A1OB1 pour que cette 
cinquième allumette relie exactement A2  et B2 . 
 
Les points  O, A1 et A2 sont alignés. 
 
Les points  O, B1 et B2 sont alignés. 
 

On dispose à présent de 7 allumettes que l'on croise comme précédemment, ce qui définit les points A3 et 
B3 , avec les points  O, A1 , A2 et A3  alignés de même que O, B1 , B2  

et B3  
Quelle serait alors la valeur  a  de l’angle  A1OB1 pour que la septième allumette relie exactement A3 et B3 ? 
 
Et si on disposait de  2 n + 1 allumettes avec n entier naturel non nul ? 
 
 
 

a 
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Copies des Premières 
 
 
 
 

 
BITTMANN Léa et RIVIERE Cécile 
Lycée Kleber – Strasbourg 

Exercice n° 1 
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MARX Victor et PARISOT Marc 
Lycée des Pontonniers – Strasbourg 

Exercice n° 2 
 

 
 



15 
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PERARD Alice et SCHAEFFER Pauline 
Lycée André Maurois – Bischwiller 

Exercice n° 3 
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Copies des Terminales 
 
 
 
 

 
BOHN Antoine et  HUGEL Mathieu  
L.E.G.T. Henri Meck– Molsheim 

Exercice n° 1 
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BEX Romain et MEISSNER-BERNARD Claire  
Lycée des Pontonniers – Strasbourg 

Exercice n° 2 
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ANCEL Julie et WEISSBART Hugo  
L.E.G.T. de Ribeaupierre – Ribeauvillé 

Exercice n° 3 
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Commentaires et solutions pour le Rallye de Première 2008 
 
 
Exercice 1  

L’énoncé l’indique : on s’intéresse ici seulement à des questions de parité. 

On étudiera comment varie la parité de la somme des nombres qui restent écrits. 

A la dernière étape, il reste un seul nombre égal à cette somme. 

On aura donc la parité cherchée. 

Au départ, il s’agit de la somme des entiers de 1 à 2008 (1004 pairs et 1004 impairs), donc cette somme est 
paire. 

Si deux nombres pairs sont choisis, leur différence est paire, la somme reste paire 

Si deux nombres impairs sont choisis, leur différence est paire, la somme reste paire. 

Si un nombre pair et un nombre impair sont choisis, leur différence est impaire, la somme reste paire. 

La parité de la somme ne change pas au cours de ce processus. 

La dernière somme étant le dernier entier qui reste, c’est donc un nombre pair. 

Ce premier sujet a été bien traité par les candidats et l’argument de parité invariante à chaque étape souvent 
correctement exploité. 

Le point de départ était naturellement la parité de la somme de deux entiers selon leur parité respective. 

Les principales erreurs rencontrées sont le traitement de seulement quelques cas particuliers pour conclure au 
cas général et des fautes de calcul. Certains tentent de calculer explicitement les entiers en présence, alors 
que seule la parité intervient.  

Tout comme l’exercice qui suit, la résolution ne nécessitait pas de « calcul » explicite pour prouver le résultat 
annoncé. 

 
Exercice 2 

Dans cet exercice, il s’agissait de voir que la somme obtenue était indépendante du choix des éléments dans 
les conditions de l’énoncé. 

Pour le cas particulier des diagonales, le calcul est élémentaire et on obtient dans les deux cas  
4 048 193 260. 

Pour traiter le cas général, on peut par exemple procéder de la façon qui suit. 

Notons que le terme situé à l’intersection de la première colonne et de la k-ième ligne est 2008(k-1)+1 (suite 
arithmétique de raison 2008, k-1 variant de 0 à 2007.). 

Appelons p (p dépend de k) la différence entre le terme choisi sur cette ligne et 2008(k-1)+1: ce nombre 
prend chaque valeur entière entre 0 et 2007 une fois et une seule. 

En notant n = 2008, la somme cherchée est celle des termes de la forme  

n(k-1)+1+p où p et k-1 prennent chaque valeur entière comprise entre O et 2007. 

La somme cherchée est donc en notant n=2008 pour simplifier :  

[1+(n+1)+(2n+1)+…+(n-1)n+1]+[0+1+…+(n-1)]=n(n2+1)/2. 

La somme est donc toujours 4048193260. 

Cet exercice a été bien traité dans un nombre significatif de copies. 

Les connaissances mobilisées étaient modestes (somme des termes d’une suite arithmétique essentiellement), 
mais il est relativement original pour des élèves de terminale. Il nécessite du recul et un peu d’initiative pour 
décrire le problème posé. 
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Le vocabulaire employé ne semble pas toujours clair : la seconde question demande naturellement autre 
chose que le traitement de quelques cas particuliers…ce qui était d’ailleurs l’objet de la première question! 

La démarche proposée ici pour la résolution a été vue par quelques bons binômes et c’est avec plaisir que 
nous avons lu ces solutions. 
 

Exercice 3 

Cet exercice a été de loin perçu comme le moins sympathique par les participants. 

Beaucoup ont introduit des inconnues nombreuses et tenté de mettre le problème en équations sans arriver de 
façon satisfaisante à faire véritablement le lien entre les inconnues introduites. 

Appelons  a  la longueur d’un côté du trapèze isocèle et b celle de sa petite base. 

L’angle de la base valant 60°, permet de calculer la hauteur 
2

3ah = . 

L’aire du trapèze est 
4

3)2(
2

3
2

)( aababab
+=×

++
. 

L’aire d’un triangle équilatéral de côté 1 est 
4
3

2
3

2
1

=× . 

Le nombre de dalles nécessaires pour paver le trapèze est obtenu par quotient : il vaut )2( aba + . 

On est amené à résoudre l’équation 70280)2( =+ aba . 

Ici l’exercice se ramène à une question d’arithmétique. a  et  b désignent des nombres entiers naturels. Cette 
équation à deux inconnues se résout grâce à la décomposition en produit de facteurs premiers de 70 280. 

25175270280 3 ×××=  

Après avoir remarqué que aab >+2  et que ab +2 et a sont de même parité, on résout les différents 
systèmes possibles. 

Les arguments de divisibilité ont été peu mentionnés. Il s’agissait de ne pas perdre de vue que certaines 
quantités introduites étaient bien des entiers naturels et pas des réels quelconques. 

Comme pour le deuxième exercice d’ailleurs, le fait de prendre l’initiative de baptiser un objet (n,p,x,y,…) 
pour pouvoir ensuite le manipuler aisément ensuite dans des calculs est souvent un obstacle pour la 
résolution de l’exercice. Quand les notations ne sont pas imposées par un énoncé, il est nécessaire de prendre 
des notations claires, simples à manipuler et parlantes… 

 

BILAN : pour l’aspect technique lié à chaque exercice, nous renvoyons aux commentaires ci-dessus. Le jury 
a constaté avec beaucoup de satisfaction que de nombreuses copies réussissent à allier clarté, initiative et 
idées originales, ce qui est très encourageant pour la suite. Elles figurent naturellement aux premières places 
de notre palmarès. 
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Commentaires et solutions pour le Rallye de Terminale 2008 
 
 
Exercice 1 

 
 
Exercice 2 
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Exercice 3 
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