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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
37ème fois en 2010. 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 environ 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 leurs capacités inventives.
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 souvent courts, rédigés de manière non
scolaire et 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 parfois un peu déconcertés par ces énoncés où la démarche n'est pas imposée,
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. Cette incitation au développement de la culture scientifique
s’inscrit entièrement dans le cadre des directions actuelles à ce sujet.
En Première, dix-huit binômes et un individuel sont primés : un premier prix exceptionnel, cinq
premiers prix, six 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 et un individuel ont été sélectionnés : un prix exceptionnel avec
félicitation, un prix exceptionnel, trois premiers prix, six deuxièmes prix et cinq troisièmes prix.
Le prix exceptionnel avec félicitation est une production remarquable, que le jury du Rallye
Mathématique d’Alsace tient à féliciter tout particulièrement. Le prix exceptionnel récompense
quant à lui une excellente copie.
Les premiers prix ont entièrement résolu deux exercices et proposé des éléments de réponse
significatifs pour le troisième. Les deuxièmes prix ont montré une bonne compréhension d’un
exercice et donnée des éléments intéressants pour un second exercice. Les troisièmes prix ont
intégralement traité un des trois 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 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, du matériel informatique pour fêter la 37ème 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
La Ville de Strasbourg
Le S.I.A.S. d'Altkirch
La Ville de Barr
La Ville de Colmar
La Ville d’Erstein
La Ville de Kaysersberg
La Ville de Kintzheim
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
La Chambre de Commerce et d’Industrie
Le Crédit Mutuel
La société CASIO
La société ENEREST
La MGEL
La société Texas Instruments
L’Association des Amis du musée du Pétrole de Pechlbronn
Le Château du Haut-Koenigsbourg
La Cité de l’automobile
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
La Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar

Nous remercions tout particulièrement le Conseil Général du Bas-Rhin pour son soutien et la mise à
disposition de la salle des séances plénières 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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CÉRÉMONIE DE LA REMISE DES PRIX
Lundi 28 juin 2010 à 17 heures 30

RÉCEPTION À L'HÔTEL DU DÉPARTEMENT
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
Madame Jacqueline IGERSHEIM
Vice-Présidente déléguée Orientation Insertion Professionnelle 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 2010
Premier prix exceptionnel
9 DUMONT Marc et LEROY Robin
Professeur : Madame MOLARD, lycée français de Zürich (Suisse).
Premier prix
9 BACKENSTRASS Thibaud et NUSSBAUMER Josué
Professeur : Monsieur BOHLER, lycée J.J. Henner, Altkirch.
9 ESCHBACH Simon et SCHMIDT Franck
Professeur : Monsieur BURET, lycée Couffignal, Strasbourg.
9 HUSSAIN-YOUNIS Rewan et NGUYEN Hoà
Professeur : Monsieur BENSAID, lycée International des Pontonniers, Strasbourg.
9 DELZANT David et LIMARY Robin
Professeur : Madame MARCHAND, lycée International des Pontonniers, Strasbourg.
9 ATAK Sefkan et MOKHTARI Bacher
Professeur : Monsieur CAUMONT, lycée Louis Pasteur, Strasbourg.
Deuxième prix
9 PEZZETTA Yves et SIONNEAU Thomas
Professeur : Messieurs MATT et PETIT, lycée International des Pontonniers, Strasbourg.
9 GAN Grace
Professeur : Madame MARCHAND, lycée International des Pontonniers, Strasbourg.
9 BAUER Chochana Léa et ZERBIB Audélia Nelly
Professeur : Monsieur BIJAOUI, école Aquiba, Strasbourg.
9 HERZOG Charlotte et SUVANTO Matti
Professeur : Madame ALTSCHUH, Gymnase Jean Sturm, Strasbourg.
9 FACHADA-DURY Sarah et HAIECH Mercédes
Professeur : Madame BACHSCHMITT, Gymnase Jean Sturm, Strasbourg.
9 KENNING Jack et LINDER Jean-Rodolphe
Professeurs : Madame SCHMIDT et Monsieur OTTOBRINI, lycée Don Bosco, Landser.
Troisième prix
9 GOUASMI Ayoub et ROY Félix
Professeur : Monsieur WENDLING, lycée Fustel de Coulanges, Strasbourg.
9 HOHWALD Siméon et STURTZ Cyril
Professeur : Monsieur CAUMONT, lycée Louis Pasteur, Strasbourg.
9 FELDER Jérôme et JEHL David
Professeur : Madame MEYER, lycée Marguerite Yourcenar, Erstein.
9 CORTAL Akira et PALLEAU Quentin
Professeur : Madame ALTSCHUH, Gymnase Jean Sturm, Strasbourg.
9 KILAJIAN Alain et SOUFI Saad
Professeur : Madame PATIENT, lycée Rochambeau, Washington (USA).
9 EIMER Alexandre et GUILLAUME Hugo
Professeur : Monsieur LE JEUNE, lycée français de Vienne, (Autriche).
9 ADAMIK Antonia et SPITZ Sylvain
Professeur : Monsieur PEROTIN, lycée français de Berlin, (Allemagne).
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Palmarès des Terminales 2010
Premier prix exceptionnel
9 BOBEY Aurélien et JOST Quentin
Professeur : Monsieur LALUET, lycée Marie Curie, Strasbourg.
9 BREHARD Florent et HERZOG Clémence
Professeur : Monsieur WEIL, lycée International des Pontonniers, Strasbourg
Premier prix
9 HAWARI Mohammed et MUNSCH Florentin
Professeur : Madame HABEREY, lycée Théodore Deck, Guebwiller.
9 EL FASSIHI Amal et NICORA Axel
Professeur : Monsieur TRUJILLO, lycée Bartholdi, Colmar.
9 BOUNEDJAR Temmy et DROSCH Ludwig
Professeur : Monsieur CLÉMENT, lycée français de Berlin, Allemagne.
Deuxième prix
9 ARNAL Marie et ZIMMERMANN Marie
Professeurs : Madame STERN et Monsieur HERR, lycée Kléber, Strasbourg.
9 KRAEMER Marc-Antoine et NIANKOURI Maxime
Professeur : Monsieur RICHTER, lycée André Maurois, Bischwiller.
9 KLEIN Guillaume et RICKA Philippe
Professeur : Monsieur LALUET, lycée Marie Curie, Strasbourg.
9 FASSENOT Benjamin et RABU Yannick
Professeur : Monsieur BEAUFORT, lycée Jean Monnet, Strasbourg.
9 ALOUANI Emily et SOSKIN Anna
Professeurs : Messieurs ALILOUCH et SCHWARTZ, lycée International des Pontonniers,
Strasbourg.
9 AMROUNI Pauline et BOHNES Florence
Professeur : Monsieur HIEGEL, lycée Kleber, Strasbourg.
Troisième prix
9 BIRY Morgane et RAO Isabelle
Professeur : Monsieur SCHWARTZ, lycée International des Pontonniers, Strasbourg
9 GIROUDOT Antoine
Professeur : Monsieur HIEGEL, lycée Kleber, Strasbourg.
9 D’ALTRI O DARDARI Camille et KHARICHA Khalika
Professeur : Monsieur LALUET, lycée Marie Curie, Strasbourg.
9 MAIER Wilson et TURON-LAGOT Vincent
Professeur : Monsieur ARNOLD, lycée Jean Mermoz, Saint-Louis.
9 DUFAY Maxime et RUCKEBUSCH Arnaud
Professeurs : Madame SCHMIDT et Monsieur OTTOBRINI, lycée Don Bosco, Landser.
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Sujets des Premières
24 mars 2010
Exercice 1
On suppose que tous les nombres rationnels non nuls ont une couleur : soit rouge, soit bleu.
On sait que 1 est rouge.
En outre, un nombre rationnel et son inverse sont toujours de couleurs différentes.
Enfin, on sait également que si x est un nombre rationnel alors x et x+1 ont la même couleur.
83
?
Quelle est la couleur de
2010

Exercice 2

On considère 2010 points situés à l’intérieur ou sur les côtés d’un carré ABCD de côté 14 cm.
1. Montrer qu’il existe un carré de 7 cm de côté contenant à l’intérieur ou sur ses côtés au
moins 503 de ces points.
2. Montrer qu’il existe un disque de rayon 1 cm contenant à l’intérieur ou sur son bord au
moins 21 de ces points.

Exercice 3

On considère un triangle de périmètre 15 cm ayant deux médianes de même longueur.
Quelles sont les longueurs de ses trois côtés sachant que ce sont des nombres entiers?
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Sujets des Terminales
10 mars 2010

Exercice 1

Une boîte contient 19 petits poids de masse 1g, 2g, 3g,…, 19g.
Parmi ces 19 poids, l’un est en or, 9 sont en argent et 9 sont en bronze.
La masse totale des poids en argent est de 90 g supérieure à celle des poids en bronze.
Quelle est la masse du poids en or ?

Exercice 2

On considère l’entier naturel ayant 32010 chiffres tous égaux à 1.

Montrer qu’il est divisible par 32010 mais pas par 32011 .

Exercice 3

On considère un triangle ABC dont tous les angles sont aigus.
On place un point A’ sur le segment [BC], un point B’ sur le segment [AC], et un point C’ sur le
segment [AB].
Comment les choisir pour que le triangle A’B’C’ soit de périmètre minimal ?
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Copies des Premières
ESCHBACH Simon et SCHMIDT Franck
Lycée Couffignal – Strasbourg
Exercice n° 1

13

DUMONT Marc et LEROY Robin
Lycée Français Marie Curie de Zürich – Suisse
Exercice n° 2

14

BACKENSTRASS Thibaud et NUSSBAUMER Josué
Lycée J.J. Henner – Altkirch
Exercice n° 3

15

16

FACHADA-DURY Sarah et HAIECH Mercedes
Gymnase jean Sturm – Strasbourg
Exercice n° 3

17

18

19

20

Copies des Terminales
KRAEMER Marc-Antoine et NIANKOURI Maxime
Lycée André Maurois– Bischwiller
Exercice n° 1

21

HAWARI Mohammed et MUNSCH Florentin
Lycée Théodore Deck – Guebwiller
Exercice n° 2

22

23

BOBEY Aurélien et JOST Quentin
Lycée Marie Curie – Strasbourg
Exercice n° 3

24

25

Commentaires et solutions pour le Rallye de Première 2010
Exercice 1 : De l’importance de la division euclidienne

Comme nous l’ont fait remarquer certains compétiteurs, 1 et -1 sont égaux à leur inverse, donc la
phrase indiquant qu’un nombre rationnel non nul et son inverse étaient de couleurs différentes ne
concernait que les rationnels différents de 1 et -1.
83
2010
est différente de celle de
.
2010
83
18
18
2010 83 × 24 + 18
2010
18
On a
=
est de la même couleur que
.
donc
= 24 + = 1 + 1 + K + 1 +
83
83
83
83
83
83
18
83
La couleur de
est différente de celle de
.
83
18
11
83 4 × 18 + 11
83
11
=4+
donc
=
est de la même couleur que
.
On a
18
18
18
18
18
83
1
On continue ainsi pour finalement trouver que
a la même couleur que ,
2010
3
1
83
aussi.
et comme 1 est rouge, 3 aussi. est bleu et donc
3
2010
La couleur de

Exercice 2

1. On peut recouvrir le carré de 14 cm de côté par 4 carrés de 7 cm de côté. Si aucun de ces
carrés ne contenait (à l’intérieur ou sur ses côtés) plus de 502 points, on n’aurait en tout que
2008 points, ce qui est exclu.
Ainsi, au moins l’un de ces carrés contient au moins 503 points.
2. On procède comme à la question précédente en recouvrant le carré avec 100 carrés de côté
1,4cm. Ainsi un de ces carrés contient au moins 21 points. Comme ce carré a une diagonale
de longueur 1,4 × 2 < 2 , il est inscrit dans un cercle de rayon 1cm. On trouve ainsi un
disque de rayon 1 cm contenant à l’intérieur ou sur son bord au moins 21 points.

Exercice 3

Notons A’,B’,C’ les milieux respectifs des segments [B,C], [A,C], et [A,B].
Soit G le centre de gravité du triangle ABC (intersection des médianes) .
Par hypothèse on a BB’=CC’.
2
2
Ainsi BG= BB’= CC’=CG donc le triangle BGC est un triangle isocèle en G et la médiane
3
3
(GA’) est aussi médiatrice de [BC].
(GA’) est aussi la médiane du triangle (ABC) relative au côté [BC], ainsi le triangle ABC est
isocèle.
De plus, les longueurs des côtés doivent vérifier l’inégalité triangulaire, donc les triplets possibles
sont (1,7,7), (3,6,6), (4,4,7), (5,5,5).

26

Commentaires et solutions pour le Rallye de Terminale 2010
Exercice 1

Le poids minimal de 9 poids est m=1+2+…+9=45g et toute autre combinaison de 9 poids aura un
poids strictement supérieur à 45.
Le poids maximal de 9 poids est M=11+12+…+19=135g et toute autre combinaison de 9 poids aura
un poids strictement inférieur à 135.
La différence est alors de 90g.
Toute autre répartition des poids en bronze et en argent donnera donc une différence M-m
strictement inférieure à 90g.
Les 9 poids en bronze sont donc ceux de 1g,2g,…,9g et les poids en argent sont ceux de
11g,12g,…,19g.
Le poids en or est le poids restant, c'est-à-dire celui de 10g.

Exercice 2

On note An l’entier naturel ayant 3n chiffres tous égaux à 1.
On va montrer par récurrence sur n que An est divisible par 3n mais pas par 3n +1 .
A1 =111 qui est divisible par 31 mais pas par 32 ce qui initialise la récurrence.

Soit un entier naturel n non nul.
Supposons que An est divisible par 3n mais pas par 3n +1 .
Montrons que An +1 est divisible par 3n +1 mais pas par 3n + 2 .
On a An +1 =1 0{
...0 1 0{
...0 1 × An et 1 0{
...0 1 0{
...0 1 est divisible par 3 mais pas par 9.
3n −1

3n −1

3n −1

3n −1

Ainsi An +1 est divisible par 3n +1 mais pas par 3n + 2 .
On a démontré que pour tout entier naturel non nul n, An est divisible par 3n mais pas par 3n +1 .
En particulier pour n=2010 on a le résultat voulu.

Exercice 3

Choisissons pour l’instant A’ quelconque sur le côté [BC] et notons E et F les symétriques
respectifs de A’ par rapport aux droites (AB) et (AC).
Alors, pour tous B’ et C’ respectivement sur [AC] et [AB], on a :
A’C’+C’B’+B’A’=EC’+C’B’+B’F ≥ EF (inégalité triangulaire).
Pour A’ fixé, les choix optimaux pour B’ et C’ sont les intersections de (EF) avec les côtés du
triangle. Le périmètre du triangle A’B’C’ ainsi obtenu, est alors égal à la longueur du segment [EF].
On est donc ramené à chercher le point A’ de telle sorte que le segment [EF] ait une longueur
minimale.
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Notons que le triangle AEF est toujours isocèle en A d’angle en A valant 2 fois l’angle BAC . La
longueur du segment [EF] est donc proportionnelle à celle de [AA’] donc minimale lorsque A’ est
le pied de la hauteur issue de A dans le triangle ABC.
De même, on obtient que B’ et C’ sont les pieds des deux autres hauteurs.
Le triangle A’B’C’ de périmètre minimal est donc obtenu pour les pieds des hauteurs.
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