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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
33ème fois en 2005. 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 (Budapest,
Düsseldorf, Francfort, Berlin, Hambourg, Vienne, Zurich, Sofia).
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, dix-huit binômes sont primés : un prix exceptionnel, cinq premiers prix, six
deuxièmes prix et six troisièmes prix. Le premier prix exceptionnel récompense une copie brillante
où toutes les solutions sont clairement explicitées. 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 récompensent
les binômes ayant bien maîtrisé un exercice et abordé significativement les deux autres.
En Terminale, quatorze binômes ont été sélectionnés : un prix exceptionnel, cinq premiers prix,
quatre deuxièmes prix et quatre troisièmes prix. La copie du prix exceptionnel est parfaite. Les
premiers prix concernent les élèves qui ont très bien résolu deux exercices et donné des idées qui
auraient pu aboutir pour le troisième. Les deuxièmes prix récompensent les élèves qui ont bien
traité deux exercices et donné quelques éléments pour le troisième. Les troisièmes prix sont
attribués au élèves ayant correctement résolu deux exercices.
La remise des prix, présidée par Monsieur Gérald CHAIX, 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 Philippe
RICHERT, 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 32ème édition :
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◊
◊
◊
◊
◊
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◊
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◊
◊
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◊
◊
◊
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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
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 Kaysersberg
La Ville de Lauterbourg
La Ville de Niederbronn-les-Bains
La Ville d'Obernai
La Communauté des Communes du Val d’Argent
La Ville de St Louis
La Communauté de Communes du pays de Thann
Les Dernières Nouvelles d’Alsace
L’Électricité de Strasbourg
La société CASIO
La société Texas Instruments
Le Musée Bartholdi de Colmar
Le Musée de l’Automobile de Mulhouse
Europa Park de Rust (Allemagne)
Le Musée de l’Énergie Électrique Électropolis
Le Bioscope
L’Écomusée
Le Musée Français du Chemin de Fer

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'Ecoles
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

Rallye Mathématique d'Alsace 2006
Jeudi 29juin 2006 à 17 heures 30
9 Allocutions
Monsieur Richard KLEINSCHMAGER
Premier vice-président chargé de la politique européenne et des relations internationales de
l’Université Louis Pasteur
Madame Nicole BOPP
Directrice de l'IREM
Monsieur Michel HAU
Conseiller Municipal
Monsieur Gérald CHAIX
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 du Rallye Mathématique d'Alsace 2006
Jeudi 29 juin 2006 à 19 heures
9 Allocutions
Monsieur Jean-Marie WENDLING
Directeur des Politiques Éducatives
Représentant Monsieur Philippe RICHERT, Président du Conseil Général du Bas-Rhin
Madame Catherine MONGENET
Directrice de l'UFR de Mathématique et d'Informatique
Madame Marie-Christine WEYL
Conseillère Municipale
Monsieur Gérald CHAIX
Recteur de l'Académie de Strasbourg, Chancelier des Universités d'Alsace
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Palmarès des Premières
Premier prix exceptionnel
9 AMARILLI Antoine et HALB Alexandre
Professeur : Monsieur PETIT, lycée International des Pontonniers, Strasbourg.
Premier prix
9 KOCHERSPERGER Matthieu et RONSE Henri
Professeur : Monsieur ETESSAMI, lycée Marie-Curie, Strasbourg.
9 RAO Michel et THIBAULT Louis
Professeur : Madame BURCKEL, lycée International des Pontonniers, Strasbourg.
9 BOGEN Perrine et SIPP Pauline
Professeurs : Mesdames BURGET et WAGNER, LEGT Ribeaupierre, Ribeauvillé.
9 RANC Clara et SABLONE Emmanuel
Professeur : Madame TOUCHEBOEUF, lycée Marcel Rudloff, Strasbourg.
9 LEBERQUIER Fanny et VERY Lucie
Professeur : Madame BURCK, lycée Marcel Rudloff, Strasbourg.
Deuxième prix
9 AMIOT Pierre et BALTZ François
Professeur : Monsieur DAROU, lycée Jean Monnet, Strasbourg.
9 BURTSCHER Jacques et CHILLES Pierre-Nicolas
Professeur : Monsieur MERIAUX, lycée St-André, Colmar.
9 LAROSE Quentin et WINTZER Adeline
Professeur : Madame TANOH, lycée Blaise Pascal, Colmar.
9 HICKS Carole et KHAM Alexandra
Professeur : Monsieur MATT, lycée International des Pontonniers, Strasbourg.
9 HOLLAUS Kerstin et JEGAT Lucie
Professeur : Monsieur HERMANN, lycée français de Vienne (Autriche).
9 FRAIH Élise et MAGAR Catherine
Professeur : Madame ORTEGA, lycée Henri Meck, Molsheim.
Troisième prix
9 EME Fabien et WININGER Florian
Professeur : Madame FUCHS, Lycée Jean Mermoz, St-Louis.
9 MERCKLE Gabrielle et WEISSE Sophie
Professeur : Monsieur SCHULTZ, lycée Schuré, Barr.
9 IFFRIG Olivier et MEYER Benjamin
Professeur : Madame CRISTINI, lycée Stanislas, Wissembourg.
9 FORTE Nicolas et MEYER Shankar
Professeur : Madame SCHEURER, lycée International des Pontonniers, Strasbourg.
9 BUDIN Clément et HEINRICH Romain
Professeur : Mesdames BURGET et WAGNER, lycée Ribeaupierre, Ribeauvillé.
9 DE BARY Laurence et ROCHOUX Quitterie
Professeur : Monsieur WILD, Collège Épiscopal St Etienne, Strasbourg.
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Palmarès des Terminales
Premier prix exceptionnel
9 Alexandre BROM et William SCHUELLER
Professeur : Monsieur WESTERMANN, lycée Don Bosco, Landser.

Premier prix
9 GASPARINI Adrien et SCHOTT Manuel
Professeur : Madame KAHN, lycée Marie Curie, Strasbourg.
9 LUDL Adriaan et MEGHZIFENE Mehdi
Professeur : Monsieur TINLAND, Lycée français de Vienne (Autriche).
9 BIRLING Yoann et FASTER Thomas
Professeur : M. VÉLIKONIA, lycée Louis Armand, Mulhouse.
9 BASTATI Karim et WINKLER Andreas
Professeur : Monsieur CONTHELOU, lycée français de Vienne (Autriche).
9 WHITE Julien et WILHELM Frédéric
Professeur : M. VEBREL, lycée Freppel, Obernai.
Deuxième prix
9 BASCH Thomas et LE Élisa
Professeur : Monsieur LEDIG, lycée Koeberlé, Sélestat.
9 WENDLING Valentin et ZIEGLER Yvan
Professeur : Monsieur LEDIG, lycée Koeberlé, Sélestat.
9 GRUCHET Xavier et LITZELMANN Félix
Professeur : Madame WAGNER, Gymnase J. Sturm, Strasbourg.
9 JAMANN Alexandre et VOLLMER Nicolas
Professeur : M. WINTZ, lycée de Bouxwiller, Bouxwiller.
Troisième prix
9 CHEVALIER Emmanuel et NIANG Mouhamadou
Professeur : Monsieur KAHN, lycée Lavoisier, Mulhouse.
9 AKGUL Yeter et SCHAMBERGER Pierre
Professeur : VÉLIKONIA, lycée Louis Armand, Mulhouse.
9 REDIVO Baptiste et DIETRICH Gautier
Professeur : M. WESTERMANN, lycée Don Bosco, Landser.
9 CHABRIER Sylvie et VINOT Aurélie
Professeur : Madame KAHN, lycée Marie Curie, Strasbourg.
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Sujets des Premières
22 mars 2006

Exercice 1
On écrit tous les entiers de 1 à 2006. Combien de fois a-t-on utilisé le chiffre 1 ?

Exercice 2
Un réel x > 0 vérifie x 2 +

1
= 14 .
x2

1
est un entier et le déterminer.
x
1
1
Faire de même pour x 3 + 3 , x 4 + 4 et proposer une méthode pour obtenir les différentes valeurs
x
x
1
de x n + n pour tout entier naturel n .
x
Montrer que x +

Exercice 3
Sur un échiquier n × n , on place un pion dans un des quatre coins.
Il se déplace uniquement horizontalement et verticalement d’une seule case à la fois.
Est-il possible de revenir à la case de départ en passant une et une seule fois par chaque case de
l’échiquier ?
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Sujets des Terminales
29 mars 2006

Exercice 1
A l’intérieur d’un triangle équilatéral ABC, il y a un point M tel que MA=3, MB=4 et MC=5.
Quelle est la longueur d’un côté de ce triangle ?

Exercice 2
On prend 5012 entiers naturels non nuls, distincts, tous inférieurs ou égaux à 4024036. On forme
toutes les différences possibles entre deux de ces nombres. Montrer qu’au moins trois de ces
différences sont égales.

Exercice 3
On dispose d’une calculatrice qui n’effectue qu’une opération ∗ définie par :
a
pour tout réel a et tout réel non nul b , a ∗ b = 1 − .
b
5
Par exemple, le résultat de (1 ∗ 2) ∗ 3 est et celui de 1 ∗ ( 2 ∗ 3) est -2.
6

Que

doit-on

taper

pour

obtenir

la

valeur

Et pour celle du produit ab pour b non nul ?

9

du

quotient

a
b

pour

b

non

nul ?

Commentaires

Épreuves de Première
Les trois exercices proposés ont été résolus dans leur intégralité par certaines copies.
Exercice 1 : Le nombre de chiffres 1 entre 1 et 2006

Cet exercice simple a été souvent correctement traité. La solution proposée a été rencontrée dans de
nombreuses copies. Les erreurs observées concernent en général des oublis de cas où intervient le
chiffre 1.
1
Exercice 2 : les variations autour de x + x
1
Dans cet exercice, inhabituel pour des élèves de premières, on connait x2 + x2 et on s’intéresse aux
1
1
quantités xn + xn . Le calcul de x, sachant que x2 + x2 = 14, puis son utilisation pour évaluer ensuite
les expressions proposées, est peu habile.
1
1
1
L’égalité (x + x )2 = x2 + x2 + 2 permet de trouver x + x = 4 et la récurrence (d’ailleurs demandée
1
1
1
1
ensuite) xn + xn = (xn-1 + xn-1 )( x + x )- (xn-2 + xn-2 ) permet de conclure.
Cette démarche a été observée dans plusieurs copies. Notons que nous avons également rencontré
dans une copie un parallèle avec les polynômes de Tchébychev de 1ère espèce.

Exercice 3 : l’échiquier et le retour à la case départ

La possibilité de retour à la case initiale est liée à la parité de n, ce qui a été bien vu par de
nombreux binômes.
Dans le cas pair, une figure claire, montrant un chemin possible, permet de conclure.
Dans le cas impair, un argument rigoureux est nécessaire pour conclure à l’impossibilité. On ne
saurait se contenter de phrases de types « on voit clairement que c’est impossible » ou « après de
nombreux essais, on conclut à l’impossibilité ».
Cet exercice est celui qui a été le moins bien appréhendé. C’est aussi le moins calculatoire des trois
proposés.

Bilan : La correction des copies de premières nous a réservé de bonnes surprises. Le nombre de
copies ayant abordé de manière significative les trois exercices est important. En outre on peut
également se réjouir d’avoir trouvé parmi elles des solutions intégrales aux énoncés proposés.
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Épreuves de Terminale
Comme pour les premières, les trois exercices proposés ont été résolus intégralement par certains
binômes. Nous proposerons de nouveau ci-après quelques bonnes solutions rencontrées.

Exercice 1 : Le calcul de distance

Cet exercice a été rarement résolu. La solution proposée est analytique et utilise un peu les nombres
complexes. Les erreurs rencontrées sont soit des erreurs de calcul (distances et coordonnées) soit
des fautes de raisonnement basées sur une figure erronée. La majorité des candidats a lancé des
pistes qui n’ont pas été bien exploitées.

Exercice 2 : Les différences

Dans cet exercice, les candidats qui comprennent bien l’énoncé fournissent également en général
une solution correcte. Le principe des tiroirs de Dirichlet est souvent invoqué.

Exercice 3 : Les opérations et *

Le type de cet exercice est assez familier aux habitués du Rallye. L’énoncé peut en rappeler certains
a
autres concernant des calculatrices « truquées ». En général, le quotient b est trouvé assez
rapidement et la différence se fait avec l’obtention du produit ab. La solution proposée est simple et
claire.
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Rallye première 2006
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Rallye première 2006
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Rallye première 2006
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Rallye première 2006
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Rallye terminale 2006
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Rallye terminale 2006
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Rallye terminale 2006
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Rallye terminale 2006
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Rallye terminale 2006
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Rallye terminale 2006
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Rallye terminale 2006
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Indications de solutions pour les sujets des Premières 2006

Exercice 1

Il y en a 1601.

Exercice 2
2

1
1⎞
⎛
1. ⎜ x + ⎟ − 2 = 14 donne x +
= 4.
x
x⎠
⎝
1 ⎞⎛
1⎞ ⎛
1⎞
1 ⎛
2. Les relations x 3 + 3 = ⎜ x 2 + 2 ⎟⎜ x + ⎟ − ⎜ x + ⎟ et
x ⎠⎝
x⎠ ⎝
x⎠
x
⎝
1 ⎞⎛
1⎞ ⎛
1 ⎞
1 ⎛
x 4 + 4 = ⎜ x 3 + 3 ⎟⎜ x + ⎟ − ⎜ x 2 + 2 ⎟ permettent d’obtenir les valeurs 52 et 194.
x ⎠⎝
x⎠ ⎝
x ⎠
x
⎝
1 ⎞⎛
1⎞ ⎛
1 ⎞
1
⎛
3. La relation de récurrence x n +1 + n +1 = ⎜ x n + n ⎟⎜ x + ⎟ − ⎜ x n −1 + n −1 ⎟ permet d’obtenir les
x ⎠⎝
x⎠ ⎝
x ⎠
x
⎝
valeurs demandées

Exercice 3

Il faut et il suffit que n soit pair.
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Indications de solutions pour les sujets des Terminales 2006

Exercice 1
Considérons la rotation de centre A et d’angle 60°. Appelons P’ l’image de P par cette
rotation. Alors BP’=CP=5 et PP’=AP=3.
Ainsi BP 2 + PP'2 = 42 + 32 = 52 = PP'2 donc par la réciproque du théorème de Pythagore, le
triangle PP’B est rectangle en P. Ainsi BPˆ P ' = 90°. Comme AP’P est équilatéral, on a
aussi P' Pˆ A = 60° donc APˆ B = 150° .
En appliquant la formule d’Al Kashi dans le triangle APB, on obtient
3
AB 2 = 32 + 42 + 2.3.4.
donc AB = 25 + 12 3 .
2

Exercice 2

Il y a 2*5012*5011 différences possibles et ces différences sont comprises entre -4024035 et
4024035.
Ainsi, on a 25115132 différences possibles qui ne peuvent prendre que 8048070 valeurs, comme
25115132>3*8048070, nécessairement 3 différences possibles prennent la même valeur.

Exercice 3

On a :

a
= ( a ∗ b) ∗1 et ab = ( a ∗ ((1 ∗ b) ∗1)) ∗1
b
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