
2nde D     Exercice de chimie à rendre le jeudi 30 avril 2009 
 
Un atelier de fabrication de skates utilise des plateaux, des trucks et des roues pour 
fabriquer des skates. Un truck est une pièce métallique qui relie 2 roues au plateau. 
"L'équation" correspondant à la fabrication d'un skate est :  

1 plateau + 2 truck + 4 roue → 1 skate.  
 
Cet atelier dispose initialement d'un stock de 52 plateaux, 116 trucks et 192 roues.  
 
1.a. Lorsque l'atelier a produit 1 skate, combien reste-t-il de plateaux ? De trucks ? De roues ? 
1.b. Lorsque l'atelier a produit 12 skates, combien reste-t-il de plateaux ? De trucks ? De roues ? 
1.c. Lorsque l'atelier a produit 48 skates, combien reste-t-il de plateaux ? De trucks ? De roues ? 
1.d. L'atelier pourra-t-il produire 49 skates ? A cause du manque de quelle pièce la production s'arrêtera-t-elle ? 
 
2. Un employé tient à jour le tableau de production et l'état du stock. Il note n(p) la quantité de plateaux restant, n(t) la 
quantité de trucks restant, n(r) la quantité de roues restantes et n(s) la quantité de skates fabriqués. 
Une partie de son tableau est reproduite ci-dessous. Compléter ce tableau en effectuant les calculs nécessaires. 

 
 

équation de la fabrication  1 plateau + 2 truck + 4 roue → 1 skate  

étape production n(p) n(t) n(r) n(s) 

début 0 52 116 192 0 

fabrication  
en cours 1 52 - 1 = 51 116 - 2×1 = 114 192 - 4×1 = 188 1 

fabrication  
en cours 2 52 - 2 = 54 116 - 2×2 = 112   

fabrication  
en cours 3     

      

fabrication  
en cours 12     

      

fabrication  
arrêtée 48     

 
 
3. Un autre employé note x le nombre de skates produits et xmax le nombre maximal de skates pouvant être produits. Il 
obtient le tableau ci-dessous. 
3.a. Compléter ce tableau en fonction de x et de xmax. 

 
 

équation de la fabrication  1 plateau + 2 truck + 4 roue → 1 skate  

étape production n(p) n(t) n(r) n(s) 

début 0 52 116 192 0 

fabrication 
en cours x 52 - x  116 - 2 x   x 

fabrication 
arrêtée xmax   192 - 4 xmax  

 
 

3.b. Quelle serait la valeur xmax du nombre de skates produits si le nombre final de plateaux était égal à zéro ? 
3.c. Quelle serait la valeur xmax du nombre de skates produits si le nombre final de trucks était égal à zéro ? 
3.d. Quelle serait la valeur xmax du nombre de skates produits si le nombre final de roues était égal à zéro ? 
3.e. Quel sera en réalité le nombre maximal, xmax, de skates produits ? Expliquer. 
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