
Activité d'enseignement et de recherche     :   «  le chevron à section octogonale »

L'objet de l'étude consistait à déterminer comment raboter les arêtes d'un chevron (pièce de bois de 
charpente de section rectangulaire) de façon à obtenir une pièce de section octogonale de plus grande 
surface ayant les côtés de longueur identique. 

Partie A     :  

Pour fixer les idées, un chevron tel que a=11 cm et b=8 a été choisi. Les groupes d'élèves ont pu 
constater que le problème se résumait à la détermination d'un seul inconnu : la longueur du coté de la pièce
octogonale. Les symétries du problème ont permis aux élèves de montrer qu'il suffit de résoudre l'équation 

suivante : (E ) : x2=(11−x
2 )

2

+ (8−x
2 )

2

1) Justifier par un croquis comment a été obtenue cette équation.
2) Montrer qu'après simplification on a : (E )⇔2 x2+38 x−185=0

3) Montrer que (E )⇔2(x+19
2 )

2

−731
2

=0

4) A l'aide d'une identité remarquable et de la question précédente montrer que

(E )⇔(x+ 19−√731
2 )( x+ 19+√731

2 )=0

5) Déterminer la réponse au problème posé en proposant le tracé de la pièce à raboter.

Partie B     :  

L'objet de cette partie est d'exprimer dans le cas général la longueur du coté de la section 
octogonale x à l'aide des longueurs a et b des côtés de la section de cette poutre ( a>b ).

1) Que se passe-t-il si a=3b ? Et si a>3b ?  Pour la suite on pose : b<a<3b .

2) Montrer qu'il suffit de résoudre : (E )⇔4 x²=(b− x) ²+(a−x) ²⇔ x2+(a+b) x−a
2+b2

2
=0

3) En déduire de la question précédente que E équivaut à : (x+ a+b2 )
2

−(a+b2 )
2

−a
2+b2

2
=0

4) Vérifier que la solution au problème posé s'écrit x=√(a+b)2+2(a2+b2)−a−b
2

.

5) Faire l'application numérique avec a = 11 cm et b = 8 cm vérifier que le résultat est cohérent avec 
celui de la partie A.

6) Déduire de l'étude un algorithme donnant la solution au problème général.
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