
              

 

Olympiades académiques  

de mathématiques 

____________________________ 

 

Académie d’Aix-Marseille 

Mercredi 14 mars 2018 

Série S 

Les calculatrices sont autorisées, à l’exclusion de tout autre appareil électronique. 

Il est conseillé aux candidats qui ne pourraient formuler une réponse complète à une 

question d’exposer le bilan des initiatives qu’ils ont pu prendre. 

Exercices académiques 
Cette sous-épreuve comporte deux exercices, à traiter dans le temps imparti. 

Pour chaque binôme une seule copie est à rendre, avec le nom des deux élèves ayant 

composé. 

Durée de la composition : 2 heures 

 

Ce sujet comporte 5 pages dont celle-ci. 

  



              

 

Exercice 1 : Découpe de plaque d’acier 

L’atelier de métallerie d’un chantier naval découpe des pièces de formes diverses dans des plaques d’acier 

carrées qu’il commande au laminoir. 

Pour limiter les pertes de matière et donc les coûts de production, le chef d’atelier doit déterminer au 

préalable la taille des plaques carrées qu’il doit commander en fonction des pièces à découper. 

Il arrive pour certaines commandes, que seules la forme et la surface des pièces à découper leurs soient 

transmises. 

Dans chacune des trois parties suivantes on étudie la découpe de certains types de pièces.  

Ces parties peuvent être traitées indépendamment l’une de l’autre. 

On arrondira au besoin les longueurs au mm près, et les surfaces au cm2 près. 

Partie 1 : Découpe de pièces triangulaires 

L’atelier doit produire une pièce qui a la forme d’un triangle équilatéral d’une surface de 20 m2.  

Le chef d’atelier envisage deux solutions de découpe comme illustré sur les schémas suivants : 

Schéma n°1 Schéma n°2 

 

 

On note a le côté du triangle et c le côté du carré. 

1) Schéma n°1 :  

a. Exprimer la hauteur h du triangle en fonction de a. 

b. En déduire le côté a du carré à construire pour respecter les contraintes. 

c. Calculer la surface d’acier perdue avec cette méthode. 

 

2) Schéma n°2 : 

a. Justifier que l’angle ����  mesure 15°. 

b. En déduire le côté c du carré qu’il doit commander. 

c. Calculer la surface d’acier perdue avec cette méthode. 

d. Quel est le pourcentage d’acier gagné par rapport à la première proposition de découpe ? 



              

 

Partie 2 : Découpe de pièces octogonales 

L’atelier doit aussi produire des plaques d’acier qui sont des 

octogones réguliers, et pour lesquelles la surface doit toujours 

être de 20 m2. Il retient le schéma de découpe suivant : 

On note a le côté de l’octogone et c le côté du carré. 

1) Démontrer que 10ac =  

2) Démontrer que ( )1 2c a= +   

3) En déduire les valeurs exactes de a  et c . 

4) En déduire la surface d’acier perdue pour la découpe de 

cette pièce. 

 

Partie 3 : Découpe d’un disque, ou presque 

L’atelier reçoit une nouvelle commande pour un disque de métal de 20 m2. 

1) Quel devrait être le côté de la plaque carrée que l’atelier doit commander ? 

Les outils disponibles à l’atelier ne permettent que des découpes rectilignes. 

Un des ouvriers réalise qu’en augmentant le nombre de côtés du polygone, il obtiendra une forme se 

« rapprochant » d’un disque. 

Il doit cependant se limiter à des pièces polygonales de 2n

 côtés (avec 3n ≥ ) afin de pouvoir fixer ces 

dernières entre les étaux de la planche de découpe. 

 

 

  
Polygone à 8 côtés  Polygone à 16 côtés Polygone à 32 côtés 

 

2) Quel est le côté de la plaque carrée qu’il doit commander pour pouvoir y découper un polygone 

régulier à 16 côtés d’une surface de 20 m2 ? 

 

3) Le chef d’atelier a déjà passé commande d’une plaque carrée prévue pour y tailler un véritable disque 

de 20 m2. C’est dans cette plaque que va être effectuée la découpe d’un polygone régulier à 2n

 côtés, 

comme représenté sur les schémas précédents.  

Il est bien conscient qu’il n’obtiendra pas une pièce de 20 m2 exactement mais souhaite néanmoins que 

la différence n’excède pas 0,01 m2. 

Quel est le nombre minimal de côtés du polygone à découper pour satisfaire à cette exigence ? 

 

  



              

 

Exercice 2 : Construction d’un jeu de cartes 

Manon et Julien veulent construire un jeu de cartes respectant les règles suivantes : 

- R1 : « Sur chaque carte sont dessinés n symboles différents » 

- R2 : « Deux cartes distinctes ont toujours un et un seul symbole en commun » 

- R3 : « Aucun symbole n’est commun à toutes les cartes » 

- R4 : « Chaque symbole doit apparaître sur au moins deux cartes » 

Pour jouer, on présente deux cartes et le premier qui identifie le symbole commun à ces deux cartes 

remporte le pli. 

On appellera « carte 1 », « carte 2 », …, « carte c » les c cartes constituant le jeu, et on notera « a », « b », 

« c », … les différents symboles utilisés. 

1) Pour commencer, ils envisagent de réaliser un jeu simplifié qui ne contient que 3 cartes. 

Manon prétend qu’en dessinant 2 symboles sur chaque carte, 3 symboles différents en tout sont 

suffisants. Proposer un tel jeu en donnant pour chaque carte les symboles qui y sont dessinés. 

2) Ils veulent maintenant réaliser un jeu de 7 cartes, dans lequel chaque symbole n’est partagé que 

par une seule paire de cartes. 

a. Justifier qu’une carte de ce jeu doit contenir 6 symboles. 

b. Combien de symboles différents seront nécessaires ? 

c. Avec 300 symboles différents, de combien de cartes le jeu aurait-il été constitué ? 

3) N’étant pas satisfaits du résultat, ils tentent de construire un jeu de 7 cartes contenant chacune 3 

symboles et rajoutent la règle suivante :  

R5 : « Chaque symbole apparaît sur 3 cartes exactement » 

Justifier qu’un tel jeu nécessite 7 symboles distincts. 

4) Après plusieurs tentatives infructueuses, ils ont finalement réussi à réaliser un tel jeu à l’aide de 

l’algorithme suivant :  

 

 

Pour i allant de 1 à 7 

Pour j allant de 1 à 7 

Si il y a déjà 3 « 1 » dans la ligne i  

ou il y a déjà 3 « 1 » dans la colonne j,   

ou il existe k < i et l < j tel que il y ait des « 1 » dans les cases (k ; j), (k ; l) et (i ; l ). 

Alors, écrire 0 dans la case (i ; j) 

Sinon, écrire 1 dans la case (i ; j) 

Fin Si-Sinon 

Fin Pour 

Fin pour 



              

 

Celui-ci leur a permis de compléter un tableau à 7 lignes et 7 colonnes dans lequel une ligne 

correspond à une carte et une colonne à un symbole. 

la case (i ; j) désigne la case située à l’intersection de la ligne i et de la colonne j. 

a. Que signifie l’écriture d’un « 1 » dans la case (i ; j) ? 

b. Quelle règle du jeu conduit à écrire « 0 » dans la case (i ; j) s’il y a déjà 3 « 1 » dans  

la ligne i ? 

c. Quelle règle du jeu conduit à écrire « 0 » dans la case (i ; j) s’il y a déjà 3 « 1 » dans la 

colonne j ? 

d. Quelle règle du jeu conduit à écrire « 0 » dans la case (i ; j) s’il existe k < i et l < j tel que il y 

ait des « 1 » dans les cases (k ; j), (k ; l) et (i ; l ) ? 

e. Compléter le tableau suivant en appliquant cet algorithme. 

   a b c d e f g 

          
   1 2 3 4 5 6 7 

Carte 1  1 1 1 1 0 0 0 0 

Carte 2  2        

Carte 3  3        

Carte 4  4        

Carte 5  5        

Carte 6  6        

Carte 7  7        

 

5) Ils ont réussi à construire un jeu de 57 cartes dans lequel chaque carte comporte 8 symboles et où 

chaque symbole apparaît sur 8 cartes différentes. 

Ils ont malencontreusement perdu deux cartes. Combien y a-t-il de symboles qui n’apparaissent 

que 7 fois ? 

6) Pour réussir la construction d’un tel jeu, ils avaient généralisé la règle R5 qui est alors devenue : 

« Chaque symbole apparaît sur n cartes exactement ». 

On utilisera les notations suivantes : 

- c le nombre de cartes. 

- n le nombre de symboles par cartes (qui est aussi le nombre de cartes où apparaît un symbole 

donné). 

- s le nombre de symboles différents utilisés dans le jeu. 

- N le nombre total de symboles apparaissant dans le jeu. 

a. En comptant de deux manières différentes le nombre total de symboles dans le jeu, démontrer 

qu’il y a le même nombre de cartes que de symboles différents dans le jeu. 

b. Combien de paires distinctes peut-on réaliser avec les c cartes du jeu ? 

c. Avec les n cartes ayant un symbole commun, combien de paires peut-on réaliser ? 

d. Etablir que ( )1 1c n n= − +   

 


