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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 
38ème fois en 2011. 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, Fribourg, 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 consulter les rapports contenant les sujets, les corrigés, les 
commentaires ainsi que les palmarès des années précédentes. Ils sont disponibles à la rubrique 
« rallye » sur le site de l’IREM (http://irem.u-strasbg.fr/php/index.php). 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 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. 
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 
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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, seize binômes sont primés : trois premiers prix, cinq deuxièmes prix et huit troisièmes 
prix. 
 
En Terminale, dix-sept binômes ont été sélectionnés : deux premiers prix exceptionnels, cinq 
premiers prix, cinq deuxièmes prix et cinq troisièmes prix.  
 
Nous renvoyons à la suite de ce rapport pour des commentaires plus détaillés sur les exercices.  
 
La remise des prix, présidée par Madame Armande LE PELLEC MULLER, 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 38ème édition : 
 

◊ 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 Haguenau 
◊ 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 
◊ Le Crédit Mutuel 
◊ L’Électricité de Strasbourg 
◊ La société CASIO 
◊ La société Réseau GDS 
◊ La société Texas Instruments 
◊ Le Château du Haut-Koenigsbourg 
◊ Le Musée d’Histoire des P.T.T. d’Alsace 
◊ Les Musées de la Ville de Strasbourg  

 

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 

Mercredi 29 juin 2011 à 17 heures 30 

RÉCEPTION À L'HÔTEL DU DÉPARTEMENT 
A l'issue de la remise des prix  

à 19 heures  

 
 

 Allocutions 
Monsieur Philippe MEYER, Conseiller Général du Bas-Rhin, Président de la Commission de la 
Jeunesse représentant Monsieur Guy-Dominique KENNEL Président du Conseil Général du Bas-
Rhin 
 
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 
 
Madame Armande LE PELLEC MULLER 
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 
 
 

 Ouverture de la réception 
Monsieur Philippe MEYER, Conseiller Général du Bas-Rhin, Président de la Commission de la 
Jeunesse représentant Monsieur Guy-Dominique KENNEL Président du Conseil Général du Bas-
Rhin 
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Palmarès des Premières 2011 
 
 

Premier prix 
 MOOG Quentin et OBERLÉ Jérôme 

Professeur : Monsieur ZELLMEYER, lycée Marc Bloch, Bischheim. 
 GOSSET Anatole et LAURAIN Yann 

Professeur : Monsieur RATHANA, lycée Kléber, Strasbourg. 
 PIDANCIER Benjamin et SCHOLZ Hervé 

Professeur : Monsieur BURET, lycée Louis Couffignal, Strasbourg. 

Deuxième prix 
 GEISLER Isaak et GROISEAU Caspar  

Professeur : Monsieur BREVART, lycée français de Berlin, Allemagne. 
 MAGNAN Cédric et VOGEL-GISSINGER Delphine 

Professeur : Madame ALTSCHUH, Gymnase Jean Sturm, Strasbourg. 
 RIMELEN Marie et STOCKEL Juliette 

Professeur : Madame KWASNY, lycée Kestner, Thann. 
 DEMUYNCK Jean et WALTER Valentin  

Professeur : Madame BERNARDT, lycée Marie Curie, Strasbourg. 
 CHETCUTI Marc et GUPTA Géraldine-Maitreyi 

Professeur : Monsieur PETIT,  lycée International des Pontonniers, Strasbourg. 

Troisième prix 
 BONNET Armand et DUBERN Loïc  

Professeur : Monsieur LASTAKOWSKY, lycée Kleber, Strasbourg. 
 GASPARINI Vincent et WEIL Elodie 

Professeur : Monsieur PETIT,  lycée International des Pontonniers, Strasbourg. 
 PORTZER Jean et VOGT Quentin 

Professeur : Madame JEANMAIGIN, lycée Saint André, Colmar. 
 MICHE DE MALLERAY Hilaire et VALERIAN Maxime  

Professeur : Monsieur BRÉVART, lycée français de Berlin, Allemagne. 
 LUTTENBACHER Marion et MECHOUCHA Inès  

Professeur : Madame DUPUIS, lycée Louis Armand, Mulhouse. 
 KLOCHENBRING Iannis et VIVÉ Arthur  

Professeur : Madame BACHSCHMIDT, Gymnase Jean Sturm, Strasbourg. 
 FELDSTEIN Jonathan et MOREAU Patrick 

Professeur : Monsieur PETIT,  lycée International des Pontonniers, Strasbourg 
 LAUINGERN Nils et WEHMER Nora  

Professeur : Monsieur KIENTZ, lycée franco-allemand de Freiburg, (Allemagne). 
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Palmarès des Terminales 2011 
 
 

Premier prix exceptionnel 

 GOUASMI Ayoub et ROY Félix  
Professeur : Monsieur LETANG, lycée Fustel de Coulanges, Strasbourg. 

 LERAY Luc et VAGINAY Yann 
Professeur : Madame SCHMIDT, lycée Don Bosco, Landser 

Premier prix 
 FACHADA-DURY Sarah et HAIECH Mercedes 

Professeur : Monsieur ALTSCHUH, Gymnase Jean Sturm, Strasbourg. 

 CHARPENTIER François et NOGUES Isabelle 
Professeur : Monsieur GASSER, lycée Français de Washington, (États-Unis). 

 SCHMIDT Franck et SULYAN Frank 
Professeur : Monsieur CZERNIAK, lycée Louis Couffignal, Strasbourg. 

 BARRY Abel et SCHWAB Cyril 
Professeur : Monsieur FAHRER, lycée Marc Bloch, Bischheim. 

 KENNING Jack et LINDER Jean-Rodolphe 
Professeurs : Madame SCHMIDT et Monsieur OTTOBRINI, lycée Don Bosco, Landser. 

Deuxième prix 

 EBER Victor et OHLMANN Nicolas 
Professeur : Monsieur OURLIAC, Gymnase Jean Sturm, Strasbourg. 

 BOUCHENAKI Hichem et HALLER Thomas 
Professeur : Madame ASIN, lycée Jean Mermoz, Saint-Louis. 

 PEZZETTA Yves et WEYLAND Tanguy  
Professeur : Monsieur WEIL,  lycée International des Pontonniers, Strasbourg. 

 DELZANT David et SIONNEAU Thomas 
Professeur : Monsieur WEIL, lycée International des Pontonniers, Strasbourg. 

 BACKENSTRASS Thibaud et NUSSBAUMER Josué 
Professeur : Madame BRISINGER, lycée J.J. Henner, Altkirch. 

Troisième prix 
 FELDER Jérôme et JEHL David 

Professeur : Monsieur ADJIAGE, lycée Marguerite Yourcenar, Erstein. 

 BONNAFOUX Luc et BUREAU Guillaume  
Professeur : Monsieur Nisse, lycée Saint-André, Colmar. 

 BACH-AUZET Florent et MEYER-SCHWALLER Hugo 
Professeur : Monsieur LALUET, lycée Marie Curie, Strasbourg. 

 GRAPPE Amandine et SEYFRIED Clélia 
Professeur : Monsieur ALTSCHUH, Gymnase Jean Sturm, Strasbourg. 

 COTTET-PROVIDENCE Manon et WOLFF Charlotte 
Professeurs : Madame SCHMIDT et Monsieur OTTOBRINI, lycée Don Bosco, Landser. 
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Sujets des Premières 
16 mars 2011 

 
 
Exercice 1  

Trois amis jouent plusieurs parties d’un même jeu. A la fin de chaque partie les joueurs sont classés 
et gagnent une somme fixe correspondant à leur classement. Ces trois sommes sont distinctes deux 
à deux. 
A la fin, les joueurs ont gagné respectivement 20, 10 et 9 €. 

1. Combien de parties ont-elles été jouées ? 

2. Quelles sont les trois sommes attribuées à chaque place ? 
 
 
 
Exercice 2 

1. On décompose 17 en somme d’entiers naturels. On effectue le produit de ces entiers. 
Quelle est la valeur maximale de ce produit ? 

2. Faire de même avec 2010. 

3. Qu’en est-il pour 2011 ? 
 
 
 
Exercice 3 

Dans la vallée de la Bruche, une clairière est de forme circulaire. Près de cette clairière est enterré 
un trésor. Un vieux parchemin indique la localisation de ce trésor : 

«  A partir du grand sapin situé sur le cercle, va vers le peuplier dans la clairière. Tourne alors à 
angle droit vers la droite et marche jusqu’au bord de la clairière. Tourne encore à angle droit vers la 
droite et marche d’autant de pas que du sapin au peuplier. Là est enfoui le trésor. » 

La clairière a un rayon de 20 m et le seul arbre de cette clairière est un peuplier situé à 4 m du 
centre. Malheureusement, les sapins bordant cette clairière ont depuis longtemps disparu. 

Pouvez-vous dire à quelle distance du centre de la clairière se trouve le trésor ? 
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Sujets des Terminales  
30 mars 2011  

 
 
 
Exercice 1 

On écrit tous les entiers naturels dans l’ordre de 0  à 2011. 
On barre 0 puis de proche en proche on barre tout entier qui peut s’écrire comme somme de deux 
entiers distincts non encore barrés. 

1. 2010 sera-t-il barré ? 

2. Qu’en est-il de 2011 ? 

3. On recommence le processus en barrant cette fois de proche en proche tout entier pouvant 
s’écrire comme somme de plusieurs (donc au moins deux) entiers distincts non encore 
barrés. 
2010 sera-t-il barré ?  2011 ? 

 
 
 
Exercice 2 

Claudine dit à Patrick : « J’ai trouvé trois entiers naturels tels que chacun d’entre eux divise la 
somme des trois. Si je te dis que l’un de ces nombres est 51, trouveras-tu les deux autres ? » 

Patrick répond : « Non, car il y a 4 solutions à ton problème. » 

Ce à quoi Claudine renchérit : «  Ah! Et si je précise que 51 n’est pas le plus petit des trois 
nombres ? »  

«  Alors je les connais ! » s’exclame Patrick. 

Quels sont ces trois nombres ? 

Quelles sont les quatre solutions auxquelles pensait tout d’abord Patrick ? 
 
 
 
Exercice 3 

Pour tout entier naturel n , )(nf  est donné par :  

2010)( −= nnf   si 3000>n        et   ))2011(()( += nffnf   si 3000≤n . 

Que vaut )0(f ? 
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Copies des Premières 
 
 
 
 

 
MOOG Quentin et OBERLE Jérôme   
Lycée Marc Bloch – Bischheim 

Exercice n° 1 
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LUTTENBACHER Marion et MACHOUCHA Inès 
Lycée Louis Armand – Mulhouse 

Exercice n° 2 
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PORTZER Jean-Baptiste et VOGT Quentin 
Lycée St André – Colmar 

Exercice n° 3 
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Copies des Terminales 
 
 
 
 

 
FACHADA-DURY Sarah et HAIECH Mercedes 
Gymnase jean Sturm – Strasbourg 

Exercice n° 1 
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BOUCHENAKI Hichem et HALLER Thomas 
Lycée jean Mermoz – St Louis 

Exercice n° 2 

 



24 

 

 



25 

 

 
 
 



26 
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EBER Victor et OHLMANN Nicolas 
Gymnase jean Sturm – Strasbourg 

Exercice n° 3 
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Commentaires et solutions pour le Rallye de Première 2011 

Exercice 1 

Cet exercice a été abordé par tous les candidats. 

L'énoncé ne pose aucune difficulté. Chacun a vu que la somme totale gagnée est de 39 €. Presque 
tout le monde a déduit que le nombre  n  de parties est un diviseur de 39. Certains n'ont pas évoqué 
les cas  n = 1  et  n = 39, d'autres ont d'emblée éliminé  n = 13 qui conduisait à l'un des gains nul. 

La différence entre les copies s'est faite sur l'étude des trois entiers positifs de somme 13. Des 
raisonnements sur la parité et les inégalités ont conduit à de belles démonstrations par disjonction 
des cas. Les notes maximales ont été attribuées à ceux qui ont rédigé une vérification pour 
démontrer qu'un seul triplet satisfaisait toutes les conditions de l'énoncé. 

Exercice 2 

L'exercice 2 a donné lieu très souvent à des réponses exactes mais fort peu justifiées. 

Dans les meilleures copies la décomposition de 17 en somme d'entiers est complètement envisagée, 
les produits des entiers qui interviennent sont alors calculés. Suivent des affirmations: 

 1 n'est pas « efficace », 
 3 est plus « rentable » que 2 avec pour explication 6=2+2+2=3+3 et 23<32, 
 les nombres strictement supérieurs à 3 ont « intérêt » à être remplacés par des 2 et des 3. 

Le langage économique ne saurait remplacer une démonstration mathématique. Mais toutes ces 
constatations, plus ou moins justifiées, sont exactes.  
C'est sur la rigueur mise à les établir que la différence entre les copies s'est faite, car pour presque 
tous les candidats ces premières remarques ont servi de base pour traiter 2010 et 2011. Les autres 
ont cru être aidés par la calculatrice et des valeurs approchées. 

Exercice 3 

C'est l'exercice de géométrie et c'est le moins bien réussi. Pourtant sa résolution ne fait intervenir 
que le théorème de Pythagore appliqué à plusieurs triangles rectangles certes. 

Comme souvent au Rallye, l'énoncé raconte une petite histoire, ici placée en Alsace. Il est question 
d'un trésor, d'un sapin, d'un peuplier. Pourquoi ne pas les appeler T, S et P et noter O le centre de la 
clairière, donc du cercle. 
Les candidats qui abordent cet exercice réalisent un dessin qui comporte des lettres souvent non 
définies. N'ont-ils pas l'habitude d'annoter une figure pour la rendre compréhensible ? 

La résolution les conduit à la réponse exacte (28 mètres), mais la plupart d'entre eux raisonnent sur 
un cas particulier – les points S, O et P alignés par exemple – et le cas général n'est pas abordé. 
Certains précisent qu'ils n'ont envisagé qu'un cas particulier mais beaucoup d'élèves semblent ne 
pas s'en rendre compte. 

Nous avons donc décerné trois premiers prix, cinq seconds prix et huit troisièmes prix. Le palmarès 
est resserré car les différences de niveau entre les lauréats est faible. Les premiers prix se 
distinguent car ils ont résolu très correctement l'un des exercices et bien abordé les deux autres. 
Pour les autres primés, nous avons sélectionné des copies qui contiennent de bonnes idées et des 
pistes de résolution. 

Nous espérons retrouver tous ces lauréats dans un an, au Rallye de Terminale, avec cette fois des 
prix exceptionnels. 
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Commentaires et solutions pour le Rallye de Terminale 2011 

Exercice 1 

Cet exercice a été abordé et résolu par bon nombre de candidats. La plupart d'entre eux  a donné la 
forme permettant d'écrire les nombres non barrés dans les deux cas, et a  ainsi pu facilement dire si 
2010 et 2011 étaient ou non barrés  
La différence s'est faite sur la qualité et la rigueur apportée à la justification des formules. 

Pour trop d'élèves, la justification n'a pas semblé nécessaire, une conjecture vérifiée jusqu'à un 
certain rang leur a suffi comme preuve. 
D'autres par contre ont tenté une démonstration. Ce sont certaines copies des premiers prix qui ont 
réussi à la mener à bout de manière satisfaisante. 

Dans le premier cas, les nombres non barrés étaient les nombres pouvant s'écrire sous la forme  
4 + 3 n , avec  n entier naturel. Des démonstrations courtes et exhaustives à l'aide de la congruence 
modulo 3 et de sa compatibilité avec l'addition ont été bien finalisées. 
D'autres ont tenté  une démonstration par  récurrence, mais la formulation de l'hypothèse de 
récurrence ( en trois points: pour n  entier naturel, tout nombre de la forme 4 + 3 n est barré, tout 
nombre de la forme  3 n ou  3 n + 2  est non barré) a été souvent incomplète. Dans beaucoup de 
copies, la démonstration de l'hérédité a été mal menée. En cherchant à démontrer que si un  nombre 
de la forme 4 + 3 n est barré alors 4 + 3 ( n +1 ) est aussi barré, ils ont montré que si un  nombre est 
de la forme 4 + 3 n  alors 4 + 3 ( n +1 ) est aussi de cette forme, sans s'apercevoir de leur confusion. 

Dans le second cas, nous avons trouvé des références au principe de numérotation binaire: tout 
entier naturel peut s'écrire comme somme de puissances de 2, chacune utilisée au plus une fois. 
Sachant que  la somme des  n premières puissances de 2 est égale à 2 n− 1 , une démonstration par 
récurrence permettait de conclure. 

Exercice 2 

Dans cet exercice, encore beaucoup de réponses exactes mais très souvent non justifiées ou de 
manière incomplète. 
L'énoncé annonçait l'existence de 4 solutions ce qui fait que des élèves n'ont pas mené de recherche 
systématique de toutes les réponses possibles, mais en ont cherché 4 et  les ayant trouvées, 
l'exercice était pour eux résolu. 
Un traitement rigoureux nécessitait l'utilisation d'inégalités (si a et b sont des entiers naturels et que 
a divise b, alors a≤b) qui justifiaient l'existence des différents cas à étudier et permettaient par 
élimination de ne conserver que 4 triplets de nombres répondant aux conditions de l'exercice. 

Exercice 3 

Cet exercice a été celui qui a été le mieux réussi par une grande majorité de candidats.  
La valeur cherchée (f(0)=991) a été très souvent donnée. 
Nous avions craint que des applications successives de la fonction  f  ne fassent peur aux élèves, 
cela n'a pas été le cas et ils ont bien maitrisé les écritures qui par contre ont été assez  difficiles à 
déchiffrer pour le correcteur ! 

Là encore, un manque de rigueur dans les rédactions: des démonstrations par récurrence ébauchées 
et justifiées par la locution : « le processus se répète », des inexactitudes sur les valeurs de  n  pour 
lesquelles n ≥990,  f(n)=f(n+1).  

En conclusion, des copies qui montrent que les élèves ont cherché et trouvé les solutions, mais avec 
une  justification trop souvent incomplète voire inexistante. 

Nous avons primé deux copies avec un premier prix exceptionnel par la qualité et la rigueur de leur 
rédaction. Ces élèves ont résolu de manière complète et satisfaisante deux des exercices et donné la 
solution de troisième. 



30 

Cinq copies ont ensuite été distinguées par un 1er prix. Pour ces copies, un des exercices a été 
complètement résolu, un deuxième très significativement avancé et le troisième trouvé. 
Nous avons ensuite cinq  2ème prix  récompensant un exercice bien traité et les deux autres trouvés. 
Puis ensuite cinq 3ème prix  pour un exercice complètement résolu et des éléments pour les deux 
autres. 
 
 
 


