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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
36ème fois en 2009. 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, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Munich, Oslo, Sofia, Stockholm, Vienne) 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 neuf cent participants dont une soixantaine 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, quatorze binômes et un individuel sont primés : un premier prix exceptionnel, trois
premiers prix, quatre deuxièmes prix et sept troisièmes prix. Cette année, le prix exceptionnel
récompense une production excellente à tous égards, 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, trois premiers prix, cinq
deuxièmes prix et six troisièmes prix. Tous les premiers prix récompensent des productions
présentant les deux premiers exercices parfaitement résolus. Le prix exceptionnel se distingue par
une particulièrement bonne compréhension du troisième exercice. Les premiers prix n’ont donné
quant à eux que des exemples numériques pour cet exercice. Les deuxièmes et troisièmes prix ont
bien compris les deux premiers exercices mais ont parfois oublié de distinguer certains cas.
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 Conseil Général du Bas-Rhin. 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 36ème édition :
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Le Rectorat de l'Académie de Strasbourg
L'Université de Strasbourg
Le Département de Mathématiques de l'Université de Strasbourg
L'A.P.M.E.P
Le Conseil Général du Bas-Rhin
Le Conseil Général du Haut-Rhin
Le Conseil Régional
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 Ville de Schiltigheim
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
La société CASIO
La société Texas Instruments
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

Nous remercions tout particulièrement le Conseil Général du Bas-Rhin pour son soutien et la mise à
disposition de la salle de séance pour la cérémonie de remise de prix 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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CEREMONIE DE LA REMISE DES PRIX
Mardi 30 juin 2009 à 17 heures 30

RECEPTION A L'HOTEL DU DEPARTEMENT
A l'issue de la remise des prix
à 19 heures

9 Allocutions
Monsieur Yves LE TALLEC, Conseiller Général du Bas-Rhin, représentant Monsieur GuyDominique KENNEL Président du Conseil Général du Bas-Rhin
Monsieur Emmanuel CAILLAUD
Vice-Président délégué Formation tout au long de la vie de l’Université de Strasbourg, représentant
Monsieur Alain BERETZ, Président de l’Université de Strasbourg.
Monsieur Rutger NOOT
Directeur de l’UFR de Mathématique et d’Informatique
Monsieur Philippe NUSS
Directeur de l'IREM
Monsieur Henri DREYFUS
Conseiller Municipal et Communautaire, représentant Monsieur Roland RIES, Maire de Strasbourg
et Monsieur Jacques BIGOT, Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg
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
9 Ouverture de la réception
Monsieur Yves LE TALLEC, Conseiller Général du Bas-Rhin, représentant Monsieur GuyDominique KENNEL Président du Conseil Général du Bas-Rhin
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Palmarès des Premières 2009
Premier prix exceptionnel
9 BREHARD Florent et RAO Isabelle
Professeurs : Messieurs ALILOUCH et MATT, lycée International des Pontonniers,
Strasbourg.
Premier prix
9 EL FASSIHI Amal et NICORA Axel
Professeur : Monsieur MOEBS, lycée Bartholdi, Colmar.
9 CHOFFARDET Marie-Pierre et HERZOG Clémence
Professeurs : Madame BURCKEL et Monsieur PETIT, lycée International des Pontonniers,
Strasbourg.
9 ARNOLD Émilien et MULLER Florian
Professeur : Monsieur SCHILDKNECHT, lycée Jean Mermoz, Saint-Louis.
Deuxième prix
9 SURREAUX Nicolas et THOMAS Antoine
Professeur : Madame BUTSCHER, lycée St André, Colmar.
9 BALDENWECK Adèle et JACOBOWSKY Stéphanie
Professeur : Monsieur NISSE, lycée St André, Colmar.
9 KRAEMER Marc-Antoine et NIANKOURI Maxime
Professeur : Monsieur ZILLIOX, lycée André Maurois, Bischwiller.
9 BECK Vincent et MATTHIAS Léonard
Professeurs : Madame STEFANI et Monsieur SCHILDKNECHT, lycée Jean Mermoz, SaintLouis.
Troisième prix
9 KNECHT Florent
Professeur : Monsieur KLINGELSCHMITT, lycée Jean Mermoz, Saint-Louis.
9 EL HAROUAT Mohamed et THOUN Naitra
Professeur : Monsieur RUETSH, lycée Lavoisier, Mulhouse.
9 KOENIG Benoît et ÖNCÜ Arda
Professeur : Monsieur MATT, lycée International des Pontonniers, Strasbourg.
9 DUFOUR Maxime et MERIAUX Sébastien
Professeur : Monsieur NISSE, lycée St André, Colmar.
9 BOUVIER Hadrien et NOVIKOFF Paul-Alexis
Professeur : Madame BUTSCHER, lycée St André, Colmar.
9 CLAVELIN Simon et LEBRUN Vianney
Professeur : Monsieur ADJIAGE, lycée Marguerite Yourcenar, Erstein.
9 FAULCONNIER Camille et FIX Baptiste
Professeur : Madame WEISSGERBER, lycée Koeberlé, Sélestat.
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Palmarès des Terminales 2009
Premier prix exceptionnel
9 GIRARD Augustin et MARX Victor
Professeur : Monsieur WEIL, lycée International des Pontonniers, Strasbourg.
Premier prix
9 BELLITTO Thomas et FABACHER Thibaut
Professeur : Monsieur LANGER, lycée Robert Schuman, Haguenau.
9 BACH-AUZET Lucien et DE FRAIPONT Julien
Professeur : Madame KAHN, lycée Marie Curie, Strasbourg.
9 PETIT DE SERVIN Tristan et SCHMUTZ Léopold
Professeur : Madame STERN, Lycée Kleber, Strasbourg.
Deuxième prix
9 BOTBOL Jonas et HEMMENDINGER Arnaud
Professeur : Monsieur OHNOUNA, École Aquiba, Strasbourg.
9 CARON Chloé et SZMUL Ariane
Professeur : Madame SCHWARTZ, lycée Kleber, Strasbourg.
9 REMOND Gilles et SCHWARTZ Maxime
Professeur : Madame SCHAFFAR, lycée Bartholdi, Colmar.
9 BOHBOT Anaëlle et LEVY Florence
Professeur : Monsieur WEILL, École Aquiba, Strasbourg.
9 BITTMAN Léa et RIVIERE Cécile
Professeurs : Madame STERN et Monsieur HERR, lycée Kleber, Strasbourg.
Troisième prix
9 HEMBERGER Claude et KLEHAMMER Baptiste
Professeur : Monsieur DREYFUERST, lycée Stanislas, Wissembourg
9 FIQUET Pierre-Etienne et WAUGH David
Professeur : Monsieur LE JEUNE, lycée français de Vienne (Autriche).
9 MARIN Julie et MASSON Amandine
Professeur : Monsieur FERROT, lycée Rochambeau, Washington (USA).
9 HERRBACH Julie et L’HOTE Alexandre
Professeur : Monsieur MARIETTE, lycée Jean Mermoz, Saint-Louis.
9 FINKBEINER Matthieu et GENTNER Nicolas
Professeur : Monsieur NISSE, lycée St André, Colmar.
9 STEFFNER Thomas et TRAUTMANN Jean
Professeur : Monsieur ALTSCHUH, Pôle Jean-Amos Coménius, Strasbourg.
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Sujets des Premières
25 mars 2009
Exercice 1
Déterminer combien il existe d’entiers naturels s’écrivant avec des chiffres tous distincts.

Exercice 2
Jean-Marc est professeur et commence à corriger un paquet de copies entre 15 heures et 16 heures.
Il finit la correction entre 18 heures et 19 heures. Sur sa montre à aiguilles, il se rend compte
qu’entre le début et la fin de la correction, les aiguilles des heures et des minutes ont exactement
échangé leurs positions. Combien de temps a-t-il corrigé ?

Exercice 3
9 Les 3 sommets d’un triangle sont situés à l’intérieur d’un carré de côté de longueur c.
Montrer que l’aire de ce triangle est inférieure ou égale à c2/2. On peut commencer par
envisager le cas où l’un des côtés du triangle est parallèle à l’un des côtés du carré.
9 Dans un champ carré de côté de longueur 140 mètres, sont plantés au hasard 99 piquets.
Montrer que 3 d’entre eux au moins forment un triangle d’aire inférieure ou égale à 200
mètres carrés.

11

Sujets des Terminales
1er avril 2009

Exercice 1
Un esquimau rencontre un explorateur et lui dit : « tu peux trouver sans hésitation mon âge A, la
longueur L de mon traîneau en centimètres et le nombre n de chiens de mon attelage sachant que
mon âge est supérieur ou égal au double du nombre de chiens, le traîneau mesure entre 2 et 3
mètres, le produit des 3 nombres cherchés vaut 50127 et la longueur du traîneau en centimètres est
supérieure ou égale à 7 fois mon âge ».
L’esquimau a-t-il raison ?

Exercice 2
On envisage de créer un réseau routier pour relier 4 villes A, B, C et D situées aux sommets d’un
carré de longueur a.
On souhaite construire un réseau de longueur minimale.
9 Dans un premier temps, on considère les réseaux à un seul nœud comme indiqué ci-dessous.
Comment choisir M pour avoir la longueur minimale ? Quelle est cette longueur l ?

9 Une exploration sur ordinateur laisse à penser qu’un réseau à 2 nœuds (voir figure cidessous) peut fournir un meilleur résultat que celui obtenu précédemment.

9 Justifier cela.
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9 Parmi les réseaux symétriques à 2 nœuds (voir la figure ci-dessous), quel est celui
qui a la longueur minimale ? Quelle est cette longueur ?

Exercice 3
On dispose d’un échiquier rectangulaire comportant 3 lignes et n colonnes.
Une tour est placée sur la case inférieure gauche et on l’amène sur la case supérieure gauche de la
manière suivante : elle peut passer d’une case à une case contiguë (côté commun) mais ne peut pas
repasser par une case qu’elle a déjà occupée auparavant (sa trajectoire est dite « auto-évitante »).
On note R(n) le nombre de chemins possibles sur un tel échiquier.
♦ Déterminer R(n) pour n=1,2 et 3.
♦ Déterminer R(4) et R(5).
♦ Proposer une méthode pour déterminer R(2009).
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Copies des Premières
SURREAUX Nicolas et THOMAS Antoine
Lycée St André – Colmar
Exercice n° 1

14

EL HAROUAT Mohamed et THOUN Naitra
Lycée Lavoisier – Mulhouse
Exercice n° 2

15

Finalement, le professeur a commencé la correction à 15h31mn et28 s et a fini à
18h17mn et 37 s. Il a donc pris 2h46 mn et 9 s.
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BREHARD Florent et RAO Isabelle
Lycée International – Strasbourg
Exercice n° 3
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Copies des Terminales
CARON Chloé et SZMUL Ariane
Lycée Kleber– Strasbourg
Exercice n° 1
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SCHMUTZ Léopold et PETIT DE SERVIN Tristan
Lycée Kleber – Strasbourg
Exercice n° 2
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GIRARD Augustin et MARX Victor
Lycée des Pontonniers – Strasbourg
Exercice n° 3
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Commentaires et solutions pour le Rallye de Première 2009
Exercice 1

Exercice 2
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Exercice 3
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Commentaires et solutions pour le Rallye de Terminale 2009
Exercice 1

Exercice 2
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Exercice 3

33
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Autre résolution de l’exercice 3.
Cette solution a été proposée par M. Renfer, correspondant de mathématiques du Rallye Mathématique au
lycée Fustel de Coulanges pendant de très nombreuses années.
La première partie est accessible à tous les candidats. La seconde partie ouvre des horizons pour une
solution plus complète.
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