
Entrée en matière
En contexte
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1. a)  L’aquarium est un cône tronqué. Afin d’en 
déterminer le volume, il faut d’abord déterminer 
le volume du grand cône et celui du petit cône :

Vgrand cône = 
π(5)2 • 19,45

3
 

Vgrand cône ≈ 509,2 m3

Vpetit cône = 
π(3,36)2 • 13,05

3
 

Vpetit cône ≈ 154,28 m3

 On détermine le volume de l’aquarium :

 Vaquarium = Vgrand cône – Vpetit cône

 Vaquarium ≈ 509,2 – 154,28 ≈ 354,92

 Le volume de l’aquarium est d’environ 354,92 m3.

b) On détermine le volume de l’aquarium en dm3 :

 354,92 • 1 000 ≈ 354 920

 L’aquarium a un volume d’environ 354 920 dm3. 
Il contient donc environ 354 920 L d’eau.

c) Afin de déterminer l’aire latérale de l’aquarium, 
on doit d’abord déterminer l’aire latérale du grand 
cône et celle du petit cône.

 On détermine la mesure de l’apothème des 
deux cônes à l’aide de la relation de Pythagore :

 agrand cône = 52 + 19,452

 agrand cône ≈ 20,1 m

 apetit cône = 3,362 + 13,052
 

 apetit cône ≈ 13,48 m

 Alatérale grand cône ≈ π(5) • (20,1)

 Alatérale grand cône ≈ 315,73 m2

 Alatérale petit cône ≈ π(3,36) • (13,48) 
 Alatérale petit cône ≈ 142,29 m2

 On détermine l’aire latérale de l’aquarium :

Alatérale aquarium ≈ 315,73 – 142,29

Alatérale aquarium ≈ 173,44 m2

 On détermine le temps nécessaire au nettoyage 
de la paroi latérale de l’aquarium :
173,44

4
 ≈ 43,36

 L’employé met environ 43,36 minutes au nettoyage 
de la paroi latérale du Grand Océan.

2. a) 1  V = 50 • 25 • 35 

  V = 43 750 cm3

2  V = π(26)2 • 15

  V = 31 855,75 cm3

3  V = 

4π(18)3

3

2

  V = 12 214,51 cm3

4  Vgrande pyramide = 182 • 33,75
3

  Vgrande pyramide = 3 645 cm3

  Vpetite pyramide = 102 • 18,75
3

 

  Vpetite pyramide = 625 cm3

  Vtronc = 3 645 – 625 

  Vtronc = 3 020 cm3
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b) 1  43 750 cm3 • 0,90 = 39 375 cm3

  39 375 cm3

1 000
 = 39,375 dm3

  L’aquarium 1  peut contenir 39,375 L d’eau.

 2  31 855,75 cm3 • 0,90 ≈ 28 670 cm3

  28 670 cm3

1 000
 ≈ 28,67 dm3

   L’aquarium 2  peut contenir environ 
28,67 L d’eau.

3  12 214,51 cm3 • 0,90 ≈ 10 993,1 cm3

  10 993,1 cm3

1 000
 ≈ 11 dm3

  L’aquarium 3  peut contenir environ 11 L d’eau.
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 4  3 020 cm3 • 0,90 = 2 718 cm3

  2 718 cm3

1 000
 = 2,718 dm3

  L’aquarium 4  peut contenir 2,718 L d’eau.

c) Pour chacun des aquariums, on détermine l’aire 
de la paroi (aire latérale) ainsi que l’aire du fond :

 1  Aire de la paroi : 5 250 cm2

  Aire du fond : 1 250 cm2

  Aire totale : 6 500 cm2

 2  Aire de la paroi : 2 450,44 cm2

  Aire du fond : 2 123,72 cm2

  Aire totale : 4 574,16 cm2

 3  Aire totale : 2 035,75 cm2

 4  Aire de la paroi : 840 cm2

  Aire du fond : 324 cm2

  Aire totale : 1 164 cm2

 C’est l’aquarium 4  (tronc de pyramide à base 
carrée) qui a la plus petite aire à entretenir.

d) C’est l’aquarium 1  (prisme droit à base rectangu-
laire) qui respecte les conditions.

3. a) 1  33 500 = 4π(r)3

3
  r ≈ 20 cm

  x ≈ 40 cm

 2  32 800 = x3

  x ≈ 32 cm

 3      Vtotal = Vcylindre + Vprisme

  45 400 = π(10)2 • x + 60 • 20 • x

  x ≈ 30 cm

b) 1  A ≈ 4π(20)2 

  A ≈ 5 026,55 cm2

 2  A ≈ 6(32)2 

  A ≈ 6 144 cm2

 3  Acylindre ≈ 2π(20)2 + 2π • 20 • 30 

  Acylindre ≈ 6 283,18 cm2

  Aprisme ≈ 2 • 60 • 20 + 2 • 60 • 30 

  Aprisme ≈ 6 000 cm2

  Atotale ≈ 12 283,18 cm2
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4. 1 200 dm3

1 000
 = 1,2

 Le volume des ballasts du sous-marin est de 1,2 m3.

5. a) Vcylindre ≈ π(0,9)2 • 2,9

  Vcylindre ≈ 7,38 m3

 Vboule = 4π(0,9)3

3
 

 Vboule ≈ 3,05 m3

 Vcoque intérieure ≈ 10,43

 Le volume de la coque intérieure qui correspond 
à l’espace habitable est d’environ 10,43 m3.

b) 2,9 – 2(0,5) – 2(0,9) = 0,1

 
0,1 m

2
 = 0,05 m ou 5 cm

 L’épaisseur de la coque intérieure du sous-
marin SLM400 est de 5 cm.

c) On détermine le volume total du sous-marin :

 Vcylindre ≈ π(1,45)2 • 2,8

 Vcylindre ≈ 18,49 m3

 Vboule = 4π(1,45)3

3
 Vboule ≈ 12,77 m3

 Vtotale ≈ 31,26 m3

 Vballasts ≈ 31,26 – 10,43 
 Vballasts ≈ 20,83 m3

 20,83 m3 • 1 000 ≈ 20 830 dm3

 La capacité des ballasts du sous-marin SLM400 
est d’environ 20 830 L.
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6. a)  On pose une proportion afin de déterminer 
l’augmentation de l’épaisseur de la coque :

 100 m
10 mm

 = 450 m
x

  x ≈ 45 mm

 Il faut augmenter l’épaisseur de la coque de 
4,5 cm si l’on veut descendre à une profondeur 
qui dépasse de 450 m celle que peut atteindre 
le SLM400. La nouvelle épaisseur devrait donc 
être de 9,5 cm.

 En partant du principe que la hauteur du sous-
marin demeure la même, on peut déterminer la 
mesure du nouveau rayon de la coque intérieure.

 
2,9 – 2(0,5) – 2(0,095)

2
 = 0,855 

 Au lieu de 0,9 m de rayon pour l’espace habitable, 
celui-ci devrait mesurer 0,855 m, et la longueur de 
l’espace habitable serait de 4,61 m au lieu de 4,7 m.
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b) Vcylindre ≈ π(0,855)2 • 2,9 

 Vcylindre ≈ 6,66 m3

 Vboule = 4π(0,855)3

3
 

 Vboule ≈ 2,62 m3

 Vespace habitable  ≈ 9,28 m3

 Le volume de l’espace habitable sera  
d’environ 9,28 m3.

7. 1 200  = 4πr3

3
  r ≈ 6,59 dm ou 0,66 m

 Les ballasts ont un rayon d’environ 0,66 m.

En bref
Manuel • p. 142

1. a) Une pyramide droite à base pentagonale

b) Un cône droit

c) Une boule

2. a)  Faux, car, par définition, un apex est un sommet 
remarquable. Il ne peut donc y en avoir qu’un 
seul dans un solide.

b) Faux, car les bases d’un prisme droit sont deux 
polygones superposables identiques et parallèles.

c) Vrai, car l’aire totale d’un cône est donnée par 
l’expression A = πr2 + πra. Par une simple mise en 
évidence, on obtient l’expression A = πr(r + a).

d) Faux. Voici un contre-exemple :

 Soit un cylindre ayant une hauteur de 12 cm et 
un rayon de 3,5 cm.

 Alatérale = 2πr • h

 Alatérale ≈ 2π(3,5)(12) 

 Alatérale ≈ 263,9 cm2

 Abases = 2(πr2)

 Abases ≈ 2(π(3,5)2) 
 Abases ≈ 7,7 cm2

3. 1  

Apex

Hauteur

Rayon

Base

2  

3  

4  

4. a) 

 Échelle 1 :1

b) 

 Échelle 1 : 10
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5. Remarque : À la question 5c de la page 143 du 
manuel, la mesure recherchée est celle de l’arête.  

 À la question 5d, l’aire de la base devrait être 
15,75 cm2 au lieu de 46,8 cm2.

Hauteur

Base

Base

Hauteur

Rayon

Bases

Apex

Hauteur

Base

5 4° 3 cm

4,6 cm
x
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a) x ≈ 6,7 cm c) x ≈ 5,3 cm

b) x ≈ 7,6 cm d) x ≈ 4,8 cm

6. a) 1  V ≈ 97,4 cm3 5  V ≈ 461,8 cm3

 2  V ≈ 36,74 cm3 6  V ≈ 579,8 cm3

 3  V = 8 dm3 7  V ≈ 257,4 cm3

 4  V ≈ 154,9 m3 8  V ≈ 164,6 cm3

b) 1  A ≈ 156,7 cm2 5  A ≈ 340,9 cm2

 2  A ≈ 69,1 cm2 6  A ≈ 500,6 cm2

 3  A = 24 dm2 7  A ≈ 244,8 cm2

 4  A ≈ 189,3 m2 8  A ≈ 145,3 cm2

7. 1  – 3  – 5  et 4  – 6

8. Le rayon d’une boule dont le volume  
est de 904,78 dm3 mesure environ 6 dm.
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9. L’aire du solide est de 15 cm2 et son volume,  
de 4,125 cm3.

10. La mesure d’une arête d’un cube  
ayant un volume de 512 cm3 est  
de 8 cm. La plus grande tige  
pouvant entrer entièrement  
est représentée dans le cube  
ci-contre.

 On détermine la mesure de la diagonale de la base  
à l’aide de la relation de Pythagore :

 82 + 82
 ≈ 11,3 

 La mesure de la diagonale de la base est de 11,3 cm.

 On peut ensuite déterminer la mesure de la tige à 
l’aide de la relation de Pythagore :

  82 + 11,32
 ≈ 13,8

 La plus grande tige pouvant entrer entièrement  
dans un cube dont le volume est de 512 cm3 
mesure environ 13,8 cm.

11.   L’aire du solide est d’environ 
769,43 cm2 et son volume, 
d’environ 1 809,6 cm3.

12. a)  L’expression algébrique correspondant au volume 
du solide est πa2b + c3.

9 cm

9 cm

6 cm

b) L’expression algébrique correspondant à l’aire du 
solide est 6c2 + 2πab.

13. La capacité de ce cylindre droit est d’environ 1,52 L.

14. L’aire du solide est d’environ 112,15 cm2.

 Les solides équivalents et
Section 1 la recherche de mesures 

manquantes

Nouveau contenant, même qualité !
Manuel • p. 145

On détermine d’abord le volume du contenant dans 
lequel l’huile est vendue présentement :

V = 3 510 cm3 ou 3 510 mL

Plusieurs réponses sont possibles. Exemple : 
Les nouveaux modèles de contenants peuvent avoir 
différentes formes, mais leurs dimensions doivent demeurer 
réalistes. Pour les concevoir, il peut être utile de déterminer 
l’intervalle dans lequel se situera une de leurs mesures,  
par exemple la hauteur. Ainsi, la mesure de la hauteur  
de chaque contenant pourrait varier entre 15 cm et 25 cm.

Voici les quatre nouveaux modèles de contenants proposés :

Modèle A Modèle B

14 cm

22,8 cm

9 cm

25 cm

Modèle C Modèle D

14 cm

14 cm

11,72 cm

18,8 cm

6,32 cm

Voici quelques avantages et inconvénients pour chacun de  
ces modèles :

Modèle A

Avantage : Modèle classique, mais plus ergonomique que  
le modèle existant, car il épouse mieux la forme de la main.

Inconvénient : Modèle plutôt conservateur. La forme 
n’attirera pas particulièrement l’œil du consommateur.

Modèle B

Avantages : Modèle original que l’acheteur remarquera. 
Il se range bien dans une armoire ou sur un comptoir 
et ne prend pas trop de place.

CD 1
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Inconvénient : Il peut être plus difficile à produire à cause 
de la base pentagonale. Les coûts de production pourraient 
ainsi être plus élevés.

Modèle C
Avantage : Modèle qui donne l’impression de contenir 
beaucoup à cause de sa forme cubique.
Inconvénient : Il peut être difficile à transporter, car il est 
plus large que le modèle existant.

Modèle D
Avantages : Modèle original et qui donne l’impression  
de contenir beaucoup, car le cylindre est très large.
Inconvénients : Il prend beaucoup de place dans une 
armoire, et il est impossible de placer quelque chose 
par-dessus étant donné que sa partie supérieure est formée 
d’une demi-boule. Il peut aussi être difficile à manipuler à 
cause de son diamètre.
Parmi les nouveaux modèles proposés, celui qui a la 
forme d’un prisme à base pentagonale semble être le 
plus intéressant pour les consommateurs.

1
ACTIvITé
d’exploration Sculptures de cire

Manuel • p. 146

A  Le volume des chandelles rouge ( 1 ), verte ( 2 ) et 
bleue ( 3 ) est d’environ 1 000 cm3. Le volume de la 
chandelle mauve ( 4 ) est de plus de 1 000 cm3. 
Pour les trois premiers modèles, Yin devrait choisir le 
format de cire de 1 000 cm3. Pour le dernier modèle, 
elle devrait choisir le format de 1 300 cm3.

B  1  V = 12,5 • 8 • 10 

  V = 1 000 cm3

 2  V = 5 • 5 • 40 

  V = 1 000 cm3

 3  V = 10 • 10 • 30
3

 

  V = 1 000 cm3

 4  V = π(4)2 • 25 

  V ≈ 1 257 cm3

 Les chandelles rouge ( 1 ), verte ( 2 ) et bleue ( 3 ) 
ont le même volume.
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C  Yin n’a pas raison, car seules les chandelles rouge ( 1 ), 
verte ( 2 ) et bleue ( 3 ) ont le même volume. Ce sont 
donc seulement ces trois chandelles qui ont la forme 
de solides équivalents.

D  Yin n’a pas raison, car ce n’est pas parce que  
des solides sont équivalents qu’ils ont la même aire.

 On détermine l’aire des trois chandelles ayant la forme 
de solides équivalents :

 1  A = 2(12,5 • 8) + 2(8 • 10) + 2(10 • 12,5) 

  A = 610 cm2

 2  A = 2(5 • 5) + 4(5 • 40) 

  A = 850 cm2

 3  A ≈ 4(152) + 102 

  A ≈ 708 cm2

E  Des solides équivalents n’ont pas nécessairement  
la même aire.

Ai-je bien compris ?

1. On détermine le volume de la boule :

 Vboule = 
4π(5,9)3

3
 ≈ 860

 Le volume de la boule est d’environ 860 cm3.

a) Le prisme droit à base rectangulaire a le même 
volume que la boule.

b) Le cube a un volume d’environ 857,4 cm3. Il n’a 
donc pas le même volume que la boule.

c) Le cône droit a le même volume que la boule.

d) Le cylindre droit a un volume d’environ 863,9 cm3. 
Il n’a donc pas le même volume que la boule.

2. 1   A = 54 cm2 2   A = 54 cm2

   V = 27 cm3 V ≈ 12,25 cm3

 Ces deux solides ne sont pas équivalents, car ils n’ont 
pas le même volume.

2
ACTIvITé
d’exploration Un design personnalisé
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A  Les cinq solides sont équivalents.

B  Vgrand cône = π(33)2 • 220
3

 

 Vgrand cône ≈ 250 888 cm3

Vpetit cône = π(24)2 • 160
3

 

Vpetit cône ≈ 96 510 cm3

Vmodèle « Standard » ≈ 250 888 – 96 510 ≈ 154 378
 Le modèle « Standard » occupe un espace d’environ 

154 378 cm3.

C  Modèle « Moderne »

 154 378 ≈ πr2 • 70

  r ≈ 26,5
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 La mesure du rayon du modèle « Moderne » est 
d’environ 26,5 cm, et sa hauteur est de 70 cm.

 Modèle « Torchère »

 154 378 ≈ πr2 • 70
3

  r ≈ 45,9

 La mesure du rayon du modèle « Torchère » est 
d’environ 45,9 cm, et sa hauteur est de 70 cm.

D  Modèle « Urbain »

 154 378 ≈ c3

  c ≈ 53,6

 La mesure du côté du modèle « Urbain » est  
d’environ 53,6 cm.

 

 Échelle 1 : 20

 Modèle « Épuré »

 154 378 ≈ c2 • 160,8

  c ≈ 31

 La mesure du côté de la base du modèle « Épuré »  
est d’environ 31 cm, et sa hauteur est d’environ 
160,8 cm.

 

 Échelle 1 : 20

E  Jade a choisi le modèle « Urbain », qui a une hauteur 
d’environ 53,6 cm, et le modèle « Épuré », qui a une 
hauteur d’environ 160,8 cm.
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F  Il faut déterminer l’aire latérale de chacun des modèles 
« Standard », « Moderne » et « Torchère ».

 Modèle « Standard »

 On détermine la mesure de l’apothème du grand 
cône et du petit cône :

agrand cône = 332 + 2202
 

agrand cône ≈ 222,46 cm

apetit cône = 242 + 1602
 

apetit cône ≈ 161,79 cm

 On détermine l’aire latérale du modèle « Standard » :

Alatérale du grand cône ≈ π(33)222,46 

Alatérale du grand cône ≈ 23 063 cm2

Alatérale du petit cône ≈ π(24)161,79 

Alatérale du petit cône ≈ 12 198,68 cm2

Alatérale modèle « Standard » ≈ 23 063 – 12 198,68 ≈ 10 864, 32 

 L’aire latérale du modèle « Standard » est d’environ 
10 864,32 cm2.

 Modèle « Moderne »

 On détermine l’aire latérale du modèle « Moderne » :

Alatérale modèle « Moderne » ≈ 2π(26,5)70 ≈ 11 655,3

 L’aire latérale du modèle « Moderne » est d’environ 
11 655,3 cm2.

 Modèle « Torchère »

 On détermine la mesure de l’apothème du cône :

acône ≈ 45,92 + 702
 

acône ≈ 83,71 cm

Alatérale modèle « Torchère » ≈ π(45,9)83,71 ≈ 12 070,9

 L’aire latérale du modèle « Torchère » est d’environ 
12 070,9 cm2.

 On détermine la quantité de tissu nécessaire pour 
fabriquer les trois abat-jour :

 Atotale ≈ 10 864,32 + 11 655,3 + 12 070,9 ≈ 34 590,52

 Jade aura besoin d’environ 34 591 cm2 de tissu.
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Ai-je bien compris ?

Remarque : À la question 1a de la partie Ai-je bien com-
pris ? de la page 149 du manuel, on devrait lire « Prisme 
droit à base hexagonale » au-dessus du solide de droite.

1. a) x ≈ 11,8 cm b) x = 0,6 dm

2. Le rayon de la boule est d’environ 0,74 m.

Mise en pratique
Manuel • p. 152

1. Niveau de difficulté : faible

 La boule et le cylindre droit ont un volume d’environ 
3 053,63 cm3. Ils sont donc équivalents à un cylindre 
droit ayant une hauteur de 12 cm et un rayon de 9 cm.

2. Niveau de difficulté : moyen

a) Vrai. Deux solides équivalents non identiques peu-
vent avoir la même aire même si, dans la plupart 
des cas, ce n’est pas le cas.

 Exemple : Soit un prisme droit à base rectangulaire 
dont les dimensions sont 15 cm sur 30 cm sur 
11,25 cm et un prisme droit à base carrée dont 
les dimensions sont 10 cm sur 22,5 cm sur 
22,5 cm. Ces deux prismes droits ont un volume 
de 5 062,5 cm3 et une aire de 1 912,5 cm2.

b) Vrai, car il est impossible de déterminer une 
mesure de rayon du cylindre qui permet d’obtenir 
un volume de 1 000 cm3 exactement. La mesure 
du rayon sera toujours exprimée par un nombre 
irrationnel et il faudra se contenter d’une mesure 
approximative pour construire le cylindre.

c) Vrai, car elles ont la même mesure de rayon.

d) Faux. Voici un contre-exemple :

4 cm

6 cm

5 cm

3 cm

A = 80π cm2

V = 96π cm3
A = 80π cm2

V = 75π cm3

 Les deux solides ont la même aire, mais ils n’ont 
pas le même volume.

3. Niveau de difficulté : moyen

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

 On pose les dimensions suivantes pour le premier 
prisme :

 Dimensions de la base : 8 cm sur 4 cm

 Hauteur : 3 cm

 On pose les dimensions suivantes pour le second prisme :

 Dimensions de la base : 2 cm sur 4 cm

 Hauteur : 12 cm

 Le premier prisme est formé de deux polygones  
dont l’aire est de 32 cm2, de deux polygones dont 
l’aire est de 24 cm2 et de deux polygones dont l’aire 
est de 12 cm2.

 Le second prisme est formé de deux polygones  
dont l’aire est de 8 cm2, de deux polygones dont 
l’aire est de 24 cm2 et de deux polygones dont l’aire 
est de 48 cm2.

 Les polygones correspondant au développement de 
ces deux prismes ne sont pas tous équivalents.

4. Niveau de difficulté : moyen

 Carl n’a pas raison. Les deux boîtes ont effectivement 
le même volume. Elles sont donc équivalentes, ce qui 
ne signifie cependant pas qu’elles peuvent contenir le 
même nombre de dictionnaires. Tout dépend en effet 
des dimensions des dictionnaires et de celles des boîtes. 
Voici un contre-exemple :

 Boîte cubique :

 

 Boîte équivalente ayant la forme d’un prisme à base 
rectangulaire :

 

 Pour déterminer le nombre de dictionnaires que peut 
contenir une boîte, il faut déterminer le nombre de 
dictionnaires qui entrent en longueur, en largeur et  
en hauteur dans celle-ci. Ce nombre variera selon  
les dimensions de la boîte.

5. Niveau de difficulté : faible

a) On détermine la mesure d’une arête du cube :

 205 = 6c2

  c ≈ 5,8

 La mesure d’une arête du cube est d’environ 5,8 cm.

 On détermine la mesure du rayon de la boule :

 205 = 4πr2

  r ≈ 4

 La mesure du rayon de la boule est d’environ 4 cm.

60 cm

60 cm
60 cm

60 cm

40 cm
90 cm
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 On détermine la hauteur du cylindre droit :

 205 = 2π(3)2 + 2π(3)h

  h ≈ 7,9

 La hauteur du cylindre droit est d’environ 7,9 cm.

b) On détermine le volume du cube :

 Vcube ≈ (5,8)3

 Vcube ≈ 195,1 cm3

 On détermine le volume de la boule :

 Vboule ≈ 4π(4)3

3
 Vboule ≈ 268,1 cm3

 On détermine le volume du cylindre droit :

 Vcylindre ≈ π(3)2 • 7,9

 Vcylindre ≈ 223,37 cm3

 Les trois solides ont un volume différent. Le cube 
est le solide qui a le plus petit volume. La boule est 
le solide qui a le plus grand volume.

6. Niveau de difficulté : faible

 On peut déterminer le volume de la pyramide à base 
pentagonale en trouvant d’abord l’aire de sa base. Pour 
ce faire, on décompose le pentagone en cinq triangles 
isocèles dont les angles mesurent 72°, 54° et 54°.

 On détermine la mesure de la hauteur d’un  
de ces triangles :

 tan 54° = h
2

  h ≈ 2,8 cm

 On détermine l’aire de la base de la pyramide :

 Abase ≈ (4 • 2,8
2 )5

 Abase ≈ 28 cm2

 On détermine le volume de la pyramide à base 
pentagonale :

 Vpyramide ≈ 28 • 10
3

 Vpyramide ≈ 93,3 cm3

a) x ≈ 2,1 cm c) x ≈ 2,8 cm

b) x ≈ 2,8 cm d) x ≈ 4,2 cm

Manuel • p. 153

7. Niveau de difficulté : moyen

 Pour doubler le volume de la canette, on ne peut 
doubler que sa hauteur. En effet, si on double le rayon, 
on quadruple plutôt le volume de la canette puisque 
celui-ci est représenté par l’expression πr2h.

 Par exemple, on considère une canette qui a  
une hauteur de 10 cm et un rayon de 4 cm.

 V = π • 42 • 10

 V ≈ 502,65 cm3

 Si on double la hauteur, on obtient :

 V = π • 42 • 20

 V ≈ 1 005,31 cm3

 Le volume est ainsi doublé.

 Si on double le rayon, on obtient :

 V = π • 82 • 10

 V ≈ 2 010,62 cm3

 Le volume est ainsi quadruplé.

 On détermine la modification à apporter au rayon 
pour doubler le volume de la canette :

 1 005,31 = π • r2 • 10

  r ≈ 5,66

  k ≈ 5,66
4

 ≈ 1,415

 Afin de doubler le volume, il faut plutôt multiplier 
le rayon par environ 1,415.

8. Niveau de difficulté : moyen

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :  
On considère que la base de la pyramide est carrée.

a) On détermine la mesure du rayon de la boule afin 
d’en déterminer le volume :

 289π = 4πr2

  r = 8,5 cm

 V = 
4π(8,5)3

3
 ≈ 2 572,44

 La boule a un volume d’environ 2 572,44 cm3

 On détermine la mesure du côté de la base  
de la pyramide :

 2 572,44 ≈ c
2 • 10

3
  c ≈ 27,8

 La mesure du côté de la base de la pyramide  
est d’environ 27,8 cm.

b) On détermine la mesure du rayon du cylindre afin 
d’en déterminer le volume :

 120π = 2πr • 10

  r = 6 cm

 V = π(6)2 • 10 = 360π

 Le cylindre a un volume de 360π cm3

 On détermine la mesure du côté de la base  
de la pyramide :

 360π = c
2 • 10

3
  c ≈ 18,4

 La mesure du côté de la base de la pyramide  
est d’environ 18,4 cm.
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c) On représente le prisme par une figure :

 x

y z

h

 On ne connaît pas la mesure des côtés de la base 
du prisme, mais on connaît son périmètre (x + y + z).

 On détermine l’aire latérale du prisme :

 Alatérale = 265,4 – 2(22) = 221,4 cm2

 On détermine sa hauteur :

 221,4 = (x • h) + (y • h) + (z • h)

 221,4 = h(x + y + z)

 221,4 = h(24,6)

  h = 9

 On détermine le volume du prisme :

 V = 22 • 9

 V = 198

 Le prisme a un volume de 198 cm3.

 On détermine la mesure du côté de la base  
de la pyramide :

 198 = c
2 • 10

3
  c ≈ 7,7

 La mesure du côté de la base de la pyramide  
est d’environ 7,7 cm.

9. Niveau de difficulté : faible

On détermine le volume du contenant de pâte  
à modeler de forme cylindrique :

V = π(3,5)2 • 8

V = 98π cm3

a) On détermine la longueur du serpent cylindrique :

 98π = π(1)2 • h

  h = 98

 La longueur du plus long serpent cylindrique 
qu’un enfant peut réaliser avec sa pâte à modeler 
est de 98 cm.

b) Un dé a la forme d’un cube.

 On détermine les dimensions du dé :

 98π = c3

  c ≈ 6,8

 La mesure de l’arête du plus grand dé qu’un 
enfant peut réaliser avec sa pâte à modeler est 
d’environ 6,8 cm.

c) On détermine le diamètre de la demi-boule :

 98π = 2πr3

3
  r ≈ 5,3

 Le diamètre de la demi-boule sera d’environ 10,6 cm 
(5,3 • 2).

10. Niveau de difficulté : faible

 Les deux solides ont la même aire latérale. Ils ne sont 
cependant pas équivalents.

 En supposant que les dimensions des rectangles sont 
de 1 m sur 5 m, le volume du premier décor est de 
25 m3 et celui du second décor est de 5 m3. Par 
ailleurs, l’aire latérale des deux décors est de 20 m2.

Manuel • p. 154

11. Niveau de difficulté : faible

a) On détermine la mesure de la hauteur du cône 
qui compose le premier solide :

 tan 35° = 8
h

  h ≈ 11,4 cm

 On détermine le volume du premier solide,  
en dm3, de façon à obtenir sa capacité, en litres.

 On détermine le volume du cône droit : 

 Vcône droit = 
π(0,8)2 • 1,14

3
 

 Vcône droit ≈ 0,76 dm3

 On détermine le volume de la demi-boule :

 Vdemi boule = 

4π(0,8)3

3

2

 Vdemi boule ≈ 1,07 dm3

 On détermine le volume du premier solide :

 V ≈ 0,76 + 1,07

 V ≈ 1,83 dm3

 La capacité du premier solide, ainsi que du second, 
est d’environ 1,83 L.

b) On détermine le volume de la demi-boule :

 Vdemi-boule = 

4π(4)3

3

2

 Vdemi-boule ≈ 134,04 cm3

 On détermine la hauteur du cône et son volume :

 hcône = 52 – 42
 

 hcône = 3 cm

 Vcône = 
π(4)2 • 3

3  

 Vcône ≈ 50,27 cm3
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 On détermine le volume du cylindre :

 Vcylindre ≈ 1 830 – 134,04 – 50,27 

 Vcylindre ≈ 1 645,69 cm3

 On détermine la hauteur du cylindre :

 1 645,69 ≈ π(4)2 • h

  h ≈ 32,74

 La hauteur du cylindre est d’environ 32,74 cm.

12. Niveau de difficulté : moyen

 On détermine le volume des trois cônes :

 V = (π(3)2 • 12
3 )3

V = π(3)2 • 12

V = 108π cm3

 Les trois cônes sont équivalents à un cylindre de 
même base et de même hauteur qu’eux.

13. Niveau de difficulté : moyen

a) On détermine la largeur de la base :

 Le volume de la boîte est de 18 dm3, soit  
18 000 cm3.

 18 000 = 60 • x • 8

  x = 37,5 cm

 On détermine l’aire totale de la boîte :

 Atotale = 2(60 • 8) + 2(60 • 37,5) + 2(8 • 37,5)

 Atotale = 6 060

 Le ferblantier aura besoin d’une feuille d’une 
superficie de 6 060 cm2.

b) On détermine la mesure d’un côté d’un cube 
dont le volume est de 18 000 cm3 :

 18 000 = c3

  c ≈ 26,2

 La mesure d’un côté de la boîte cubique aurait 
été d’environ 26,2 cm.

c) On détermine l’aire totale de la boîte cubique :

 Atotale = 6(26,2)2

 Atotale ≈ 4 118,64 cm2

 Le modèle cubique est le plus économique,  
car il a la plus petite aire.

14. Niveau de difficulté : élevé

a) On obtient quatre prismes à base triangulaire.

   
= 2( ) + 2( )

b) Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :  
On détermine l’expression algébrique qui représente 
le volume du premier prisme :

 V = 
a • c

2
2

 • b

 V = a • b • c
4

 On détermine l’expression algébrique qui représente 
le volume du second prisme :

 V = 
c • a

2
2

 • b

 V = a • b • c
4

 Chaque prisme a un volume de a • b • c
4

 cm3. 

 Les quatres prismes sont donc équivalents.

15. Niveau de difficulté : moyen

 Le vaccin occupe un volume de 5 cm3. Étant donné 
qu’il faut pousser le piston sur 4 cm, la hauteur de 
la seringue est de 4 cm.

 On détermine le rayon de la seringue :

 5 = πr2 • 4

 r ≈ 0,6

 Le rayon de la seringue est d’environ 0,6 cm.

 L’optimisation dans
Section 2 différents contextes

Du sable au musée
Manuel • p. 155

Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

Le flacon qui sera constitué du moins de verre parmi  
les deux modèles envisagés devrait être le cylindre droit, 
qui possède une surface courbe.

On calcule le volume de l’échantillon de sable, ayant la 
forme d’un cône droit, qui doit être placé dans les flacons :

V ≈ 
π ( 12,5

2 )2
 • 3,7

3
 ≈ 151,353

Le volume d’un échantillon de sable, au centimètre cube 
près, est d’environ 151 cm3.

On détermine les dimensions d’un flacon ayant la forme 
d’un prisme droit à base rectangulaire équivalent à 
l’échantillon de sable et qui a la plus petite aire possible. 
Dans les figures planes équivalentes, c’est le polygone 
régulier qui a le plus petit périmètre parmi tous les poly-
gones à n côtés. On suppose donc que, pour les solides, 
ce devrait être le cube qui, parmi les prismes droits à base 
rectangulaire, devrait avoir la plus petite aire.

CD 2
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On détermine la mesure de l’arête d’un cube de 151 cm3 
de volume :
c ≈ 3 151 
c ≈ 5,33 cm

Le flacon ayant la forme d’un prisme à base rectangulaire 
peut être un cube dont l’arête mesure environ 5,33 cm.

On calcule l’aire du flacon ayant la forme d’un cube :
Acube ≈ 5,332 • 6 ≈ 170,453

L’aire du flacon ayant la forme d’un cube, qui représente 
la quantité de verre utilisé pour sa fabrication, est d’environ 
170,45 cm2.

On détermine les dimensions d’un flacon ayant la forme 
d’un cylindre droit équivalent à l’échantillon de sable. On 
donne d’abord une hauteur au flacon cylindrique, soit la 
même hauteur que celle du flacon ayant la forme d’un 
cube, pour être en mesure de déterminer la mesure du 
rayon du flacon cylindrique.
151 ≈ πr2 • 5,33
 r ≈ 3,003

Pour une hauteur de 5,33 cm, le rayon de la base du 
flacon cylindrique est d’environ 3 cm et son diamètre, 
d’environ 6 cm (2 • 3,003).

On calcule l’aire du flacon ayant la forme d’un cylindre droit :
Acylindre ≈ 2π • 3,0032 + 2π • 3,003 • 5,33

Acylindre ≈ 157,23

L’aire du flacon cylindrique, qui représente la quantité de 
verre utilisé pour sa fabrication, est d’environ 157,23 cm2.

Ainsi, à hauteur égale, le flacon cylindrique a une aire plus 
petite que celle du flacon cubique équivalent. Il s'agit donc 
du flacon qui, des deux flacons proposés, minimise le poids 
de la collection. La forme cylindrique n'est cependant pas 
la meilleure pour faciliter l'entreposage puisque de l'espace 
est perdu entre les flacons. Pour éviter cette perte d'espace, 
il pourrait être judicieux d'utiliser un flacon ayant la forme 
d'un prisme droit à base hexagonale régulière.

On détermine les dimensions d'un flacon ayant la forme 
d'un prisme droit à base hexagonale régulière pour vérifier 
si, à hauteur égale, son aire est plus petite que celle des 
deux autres solides :

151 ≈ 6(c2 • sin 60°
2 ) • 5,33

 c ≈ 3,302

La mesure d’un côté de la base d’un prisme droit à base 
hexagonale régulière équivalent au cube et d’une hauteur 
de 5,33 cm est d’environ 3,3 cm.

On calcule l'aire d'un flacon ayant la forme d'un prisme 
droit à base hexagonale régulière dont on a déterminé  
les dimensions :

Aprisme à base hexagonale ≈ 2 • 6 (3,3022 • sin 60°
2 ) + 6 • 3,302 • 5,33

Aprisme à base hexagonale ≈ 162,252

L'aire d'un flacon ayant la forme d'un prisme droit à base 
hexagonale régulière, qui représente la quantité de verre 
utilisé pour sa fabrication, est d'environ 162,25 cm2.  
L'aire de ce flacon est effectivement plus petite que celle 
du flacon cubique.

Le flacon de forme cylindrique est le meilleur choix entre 
les deux modèles proposés, car son aire, qui représente 
la quantité de verre utilisée pour sa fabrication, est plus 
petite d’environ 13,22 cm2 (170,45 – 157,23) pour les 
dimensions choisies par rapport à celle du flacon cubique. 
Cependant, afin de répondre le mieux aux contraintes 
du musée en matière d’entreposage, en évitant la perte 
d’espace, l’utilisation d’un flacon ayant la forme d’un prisme 
droit à base hexagonale régulière pourrait être judicieuse.

1
ACTIvITé
d’exploration Des ballons dans le ciel

Manuel • p. 156

A  Ballon de l’équipe de Benoît :

 

 V = 15 m3

Ballon de l’équipe de Judith :

 

 V = 10,68 m3

 Le ballon de l’équipe de Benoît est le plus performant, 
car c’est celui qui a le plus grand volume.

2,5 m
2 m

3 m

6 m

1 m
1,78 m
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B  Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

 

 V ≈ 15,46 m3

 Je remarque que plus la différence entre les dimensions 
du ballon est petite, plus le ballon est volumineux.

C  De tous les prismes à base rectangulaire de même 
aire, c’est le cube qui a le plus grand volume.

D  1  Ab = 4,622 • sin 60°
2

 

  Ab ≈ 9,24 m2

  V = 9,24 • 3,77
3

 

  V ≈ 11,61 m3

 2   V = π(1,2)2 • 3,7 
  V ≈ 16,74 m3

 3  Vpyramide = 4 • 4,13
3

 

  Vpyramide ≈ 5,51 m3

  Vcube = 23 
  Vcube = 8 m3

  Vtotal ≈ 13,51 m3

 Le cylindre droit ( 2 ) est le ballon solaire le plus 
performant étant donné qu’il a le plus grand volume.

Manuel • p. 157

E  Plus le nombre de faces augmente, plus le volume  
est grand. Parmi les solides de Platon, c’est l’icosaèdre 
régulier qui ferait le ballon solaire le plus performant.

F  De tous les solides de même aire, c’est la boule qui a 
le plus grand volume.

G  On ne sait pas quel matériel a été mis à la disposition 
des élèves, et ceux-ci n’avaient peut-être pas le maté-
riel nécessaire pour construire un icosaèdre régulier, 
qui est un solide assez complexe. Cependant, il aurait 
été préférable pour eux de construire un ballon avec 
le plus grand nombre de faces possible de façon à en 
optimiser le volume.

2,4 m

2,3 m

2,8 m

Ai-je bien compris ?

1. La boîte devrait correspondre à un cube.

2. La boule est le solide qui a le plus grand volume.  
La mesure du rayon d’une boule ayant une aire  
de 1 000 cm2 est d’environ 8,92 cm.

2
ACTIvITé
d’exploration Former, déformer, reformer

Manuel • p. 158

A  1  V = 1 000 cm3

 2  V = 1 000 cm3

 3  V = 1 000 cm3

 Ces trois dalles sont équivalentes.

B  1  A = 780 cm2

 2  A = 610 cm2

 3  A = 1 180 cm2

C  C’est la dalle 2  qui a la plus petite aire. Des trois dalles, 
la dalle 2  est le prisme rectangulaire qui se rapproche 
le plus d’un cube.

D  Il s’agit d’un cube dont la mesure de l’arête  
est de 10 cm.

 On détermine l’aire du cube :

 A = 6(10)2 = 600

 L’aire du cube est de 600 cm2.

E  De tous les prismes à base rectangulaire de même 
volume, c’est le cube qui a la plus petite aire.

Manuel • p. 159

F  Étant donné que ces solides ont la même hauteur et 
qu’ils ont le même volume, il est certain que leurs 
bases sont équivalentes.

G  De deux polygones réguliers convexes équivalents, 
c’est le polygone qui a le plus de côtés qui a le plus 
petit périmètre. Le solide 4  est celui dont la base a 
le plus petit périmètre. Plus le périmètre de la base 
est petit, plus l’aire du solide sera petite.

H  En poursuivant la suite de blocs, on obtient un cylindre.

 On détermine la mesure du rayon du cylindre équivalent 
aux autres blocs, puis on calcule l’aire totale de ce solide :

 1 000 = πr2 • 10

 r ≈ 5,64 cm

 A = 2π(5,64)2 + 2π(5,64) 

 A ≈ 235,3 cm2
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 L’aire du cylindre équivalent est plus petite que celle des 
quatre autres blocs puisque tous les blocs ont la même 
hauteur et que, parmi les polygones réguliers convexes 
équivalents, c’est le disque qui a le plus petit périmètre.

I  On cherche à déterminer la mesure du rayon d’une 
boule dont le volume est de 1 000 cm3 :

 1 000 = 4πr3

3
 r ≈ 6,2 cm

 La mesure du rayon de la boule est d’environ 6,2 cm.

J  De tous les solides équivalents, c’est la boule qui a  
la plus petite aire.

Ai-je bien compris ?

1. Remarque : À la question 1 de la partie Ai-je bien 
compris ? de la page 159 du manuel, il ne devrait pas y 
avoir de traits d’isométrie de segments sur la figure 3 .

 1  – 2  – 5  – 4  – 3

2. a) Il s’agit d’un cube dont l’aire est d’environ 19,81 m2.

b) Il s’agit d’une boule dont l’aire est d’environ 15,97 m2.

Mise en pratique
Manuel • p. 162

1. Niveau de difficulté : faible

a) C’est la boule qui a le plus grand volume.

b) C’est la boule qui a la plus petite aire.

2. Niveau de difficulté : faible

 On détermine d’abord le volume et l’aire de chacun 
des solides :

 1  Pyramide droite à base hexagonale

V = 
(6 • 4 • 3,5

2 )8
3

V = 112 cm3

htriangle = 82 + 3,52
 

htriangle ≈ 8,73 cm

A ≈ 6(4 • 8,73
2 ) + 4 • 3,5 • 6

2
A ≈ 146,76 cm2

 2  Prisme droit à base hexagonale

V = (4 • 3,5 • 6
2 )17

V = 714 cm3

A = 6 • 4 • 17 + 2(4 • 3,5 • 6
2 )

A = 492 cm2

a) Le solide équivalent qui a la plus petite aire 
possible est une boule.

 1  Pyramide droite à base hexagonale

  On détermine le rayon de la boule équivalente :

  112 = 4πr3

3
 r ≈ 3

  Le rayon de la boule équivalente à la pyramide 
droite à base hexagonale est d’environ 3 cm.

 2  Prisme droit à base hexagonale

  On détermine le rayon de la boule équivalente :

  714 = 4πr3

3
 r ≈ 6

  Le rayon de la boule équivalente au prisme  
droit à base hexagonale est d’environ 6 cm.

b) Le cube est le prisme droit à base rectangulaire  
de même aire qui a le plus grand volume possible.

 1  Pyramide droite à base hexagonale

  On détermine la mesure de l’arête du cube :

  146,76 = 6c2

 c ≈ 5

  La mesure de l’arête du cube de même aire 
que la pyramide droite à base hexagonale est 
d’environ 5 cm.

 2  Prisme droit à base hexagonale

  On détermine la mesure de l’arête du cube :

  492 = 6c2

 c ≈ 9

  La mesure de l’arête du cube de même aire 
que le prisme droit à base hexagonale est 
d’environ 9 cm.

c) La boule est le solide de même aire qui a  
le plus grand volume possible.

 1  Pyramide droite à base hexagonale

  On détermine le rayon de la boule :

  146,76 ≈ 4πr2

 r ≈ 3

  Le rayon de la boule de même aire que 
la pyramide droite à base hexagonale est 
d’environ 3 cm.

 2  Prisme droit à base hexagonale

  On détermine le rayon de la boule :

  492 ≈ 4πr2

 r ≈ 6
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  Le rayon de la boule de même aire que  
le prisme droit à base hexagonale est  
d’environ 6 cm.

d) Le cube est le prisme droit à base rectangulaire 
équivalent qui a la plus petite aire possible.

 1  Pyramide droite à base hexagonale

  On détermine la mesure de l’arête du cube 
équivalent :

  112 = c3

 c ≈ 5

  La mesure de l’arête du cube équivalent  
à la pyramide droite à base hexagonale est 
d’environ 5 cm.

 2  Prisme droit à base hexagonale

  On détermine la mesure de l’arête du cube 
équivalent :

  714 ≈ c3

 c ≈ 9

  La mesure de l’arête du cube équivalent  
au prisme droit à base hexagonale est  
d’environ 9 cm.

3. Niveau de difficulté : moyen

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple : 
De tous les solides ayant la même aire, c’est la 
boule qui a le plus grand volume possible. Comme 
les verres doivent tenir debout pour ne pas laisser 
échapper le liquide qu’ils contiennent, on leur donne 
généralement la forme d’un cylindre qui est le solide 
qui a le plus grand volume possible, pour une même 
aire, après la boule.

4. Niveau de difficulté : faible

a) Il s’agit d’une boule dont le rayon est d’environ 
6,6 cm.

b) Il s’agit d’une boule dont le rayon est d’environ 
5,76 cm.

c) Il s’agit d’un cube dont l’arête mesure environ 
11,8 cm.

d) Il s’agit d’un cube dont l’arête mesure environ  
8,7 cm.
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5. Niveau de difficulté : moyen

 Pour optimiser la capacité des boîtes transparentes, 
Audrey doit leur donner une forme qui se rapproche 
le plus possible de la forme d’un cube.

 Afin de pouvoir déterminer les dimensions des 
boîtes, on doit déterminer la façon dont elles seront 
disposées dans le coffre.

 Pour obtenir des boîtes ayant une forme se rappro-
chant le plus possible d’un cube, celles-ci doivent être 
disposées de la façon suivante : 2 boîtes sur 2 boîtes 
sur 2 boîtes.

 En divisant chacune des dimensions du coffre par 
deux, on obtient les dimensions optimales d’une boîte.

 

 Voici la façon dont Audrey pourra disposer les huit boîtes 
dans son coffre.

 

6. Niveau de difficulté : moyen

 Noémie pourra relever le défi. Elle aurait pu tenter  
de dessiner un prisme ayant une base possédant 
plus de quatre côtés. En théorie, à hauteur égale, 
elle aurait ainsi obtenu un prisme ayant une aire plus 
petite que celle du cube. Cependant, les mesures de 
côtés seraient alors des nombres irrationnels ce qui ne 
permettrait pas de dessiner un prisme dont le volume, 
arrondi au centimètre cube près, serait de 2 000 cm3.

7. Niveau de difficulté : moyen

 On détermine la superficie couverte par la pellicule 
plastique :

 A = 60 • 0,3 

 A = 18 m2

 On souhaite recouvrir le solide de même aire que la 
superficie de la pellicule plastique ayant le plus grand 
volume possible. Il faut donc recouvrir une boule.

13 cm

7,5 cm

10 cm

20 cm

15 cm

26 cm

14 Corrigé du manuel Intersection    CST    Guide B Reproduction autorisée © Chenelière Éducation inc.

CST5_GE-B_Ch3-h-Corrige-manuel.indd   14 10/13/10   2:20:19 PM



 On détermine la mesure du rayon d’une boule dont 
l’aire est de 18 m2 :

 18 = 4πr2

 r ≈ 1,2

 Pour cette campagne publicitaire, on devrait recouvrir 
une boule dont le rayon est d’environ 1,2 m.

8. Niveau de difficulté : moyen

 On détermine le volume total de déchets générés 
annuellement par un Québécois :

 V = 260 • 30

 V = 7 800 dm3

 De tous les solides de même volume, c’est la boule 
qui a la plus petite aire.

 On détermine le rayon d’une boule dont le volume est 
de 7 800 dm3, puis on calcule l’aire de cette boule :

7 800 = 4πr3

3
 r ≈ 12,3 dm

 A ≈ 4π(12,3)2

 A ≈ 1 901,2

 La surface minimale d’un sac qui pourrait contenir 
tous les déchets générés par un seul Québécois est 
d’environ 1 901,2 dm2.
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9. Niveau de difficulté : moyen

 De tous les solides de même aire, c’est la boule qui a 
le plus grand volume.

 On détermine le rayon d’une boule de 12,57 m2 d’aire :

 12,57 = 4πr2

 r ≈ 1 m

 On détermine le volume de cette boule :

V = 
4π(1)3

3
V ≈ 4,19

 Il est impossible qu’un solide ayant une aire de 
12,57 m2 ait un volume supérieur à 4,2 m3 puisque 
la boule qui a une aire de 12,57 m2 a un volume 
d’environ 4,19 m3.

10. Niveau de difficulté : moyen

a) On détermine le nombre de mètres carrés qu’il 
est possible de peindre avec le bidon de peinture :

 3,78 L = 3 780 mL

  111
1

 = 3 780
x

  x ≈ 34,054 m2

 Étant donné que l’on cherche la plus vaste pièce 
(plus grand volume) qu’il est possible de peindre, 
il faut que cette dernière ait la forme d’un prisme 
rectangulaire à base carrée.

 On représente par un schéma l’un  
des quatre murs isométriques à peindre :

 

 On détermine la mesure de la longueur  
et de la largeur de la pièce :

 4(3x) – 2 • 0,8 – 2(1,3 • 0,85) = 34,054

  x ≈ 3,16

 Les dimensions de la plus vaste pièce que l’on 
peut peindre avec un bidon de peinture de 3,78 L 
sont environ 3,16 m sur environ 3,16 m sur 3 m.

b) Le solide ayant le plus grand volume possible est 
une boule.

 On détermine le rayon de la boule :

 34,054 = 4πr2

  r ≈ 1,65

 Le rayon de la boule ayant le plus grand volume 
qu’il est possible de peindre avec un bidon de 
peinture est d’environ 1,65 m.

11. Niveau de difficulté : moyen

a) On détermine le volume d’un paquet de cartes, 
puis celui d’une boîte :

 Vpaquet = 2 • 6,5 • 9

 Vpaquet = 117 cm3

 Vboîte = 117 • 99

 Vboîte = 11 583

 Le volume qu’occupe une boîte contenant  
99 paquets de cartes est de 11 583 cm3.

b) En tenant compte des dimensions du jeu de 
cartes et du nombre de jeux de cartes contenus 
dans une boîte, il est possible de déterminer les 
dimensions de la boîte. Dans ce contexte, le cube 
n’est pas la forme optimale à donner aux boîtes, 
car les paquets de cartes ont la forme d’un prisme 
à base rectangulaire. Il resterait donc de l’espace 
libre dans une boîte de forme cubique. Mais, 
puisque le cube est le prisme à base rectangulaire 
équivalent qui minimise l’aire, il faut chercher des 
dimensions pour la boîte qui se rapprochent de 
celles d’un cube, sans qu’il y ait d’espace vide 

x m

3 m
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dans la boîte. Pour y arriver, on doit tenir compte 
du nombre de paquets de cartes à mettre dans la 
boîte. On détermine les facteurs de 99, soit 11  
et 9. Étant donné que 9 est un nombre carré, 
en extrayant la racine carrée de 9, on obtient 
le  nombre de paquets de cartes qui peuvent 
représenter les dimensions de la base.

 Il faut donc faire entrer 11 paquets de cartes en 
hauteur, 3 en largeur et 3 en longueur dans la 
boîte pour en minimiser l’aire.

12. Niveau de difficulté : moyen

a) De tous les solides de même volume, c’est la boule 
qui a la plus petite aire. Le thermos devrait donc 
avoir la forme d’une boule afin de minimiser la sur-
face de contact entre l’air extérieur et son contenu.

b) Une boule ne peut pas tenir à la verticale.  
Cette forme n’est donc pas pratique.

13. Niveau de difficulté : moyen

 Le solide qui modélise le mieux une colonie de 
manchots placés en cercle est le cylindre. De tous les 
solides de même volume, c’est la boule, suivie du 
cylindre, qui a la plus petite aire possible. En adoptant 
une forme cylindrique, les manchots permettent 
ainsi de minimiser la surface de contact entre l’air 
extérieur et les manchots qui se trouvent au centre 
du cercle tout en minimisant le nombre de manchots 
directement exposés à l’air froid.
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14. Niveau de difficulté : moyen

a) 1) Parmi tous les prismes à base rectangulaire, 
c’est le cube qui a la plus petite aire. Étant 
donné que les laitues ne peuvent pas être 
empilées, le cageot ne peut pas avoir la forme 
d’un cube. Sa base doit donc se rapprocher 
d’un carré. On pourrait ainsi disposer 5 laitues 
en largeur et 6 laitues en longueur.

  On détermine les dimensions de la base  
du cageot :

  5 • 2 • 9 = 90 

  6 • 2 • 9 = 108 

  On détermine la hauteur du cageot :

  2 • 9 = 18 

  Les dimensions du cageot sont de 90 cm  
sur 108 cm sur 18 cm.

 2) Si la hauteur du cageot est de 36 cm, cela 
indique que deux laitues sont superposées. 
La base doit se rapprocher d’un carré pour 
minimiser la quantité de bois nécessaire à la 
fabrication du cageot.

  On peut disposer 3 laitues en largeur  
et 5 laitues en longueur.

  On détermine les dimensions de la base  
du cageot :

  5 • 2 • 9 = 90 

  3 • 2 • 9 = 54 

  On détermine la hauteur du cageot :

  4 • 9 = 36 

  Les dimensions du cageot sont de 90 cm  
sur 54 cm sur 36 cm.

b) On peut supposer que le modèle déterminé en 
a2 est celui qui permet de minimiser la quantité 
de bois puisqu’il se rapproche le plus d’un cube.

 On détermine l’aire de chacun des cageots :

 1) A = 2(90 • 108) + 2(90 • 18) + 2(108 • 18)

  A = 26 568 cm2

 2) A = 2(90 • 54) + 2(90 • 36) + 2(54 • 36)

  A = 20 088 cm2

  Le modèle déterminé en a2 est en effet celui 
qui permet de minimiser la quantité de bois 
nécessaire à la fabrication du cageot.

15. Niveau de difficulté : faible

a) La forme sphérique est celle qui permet de mini-
miser le contact de la goutte de pluie avec l’air.

b) Une goutte de pluie de 0,113 1 mL a un volume

 de 0,113 1 cm3.

 On détermine le rayon de la goutte de pluie :

 0,113 1 = 4πr3

3
 r ≈ 0,3

 Le rayon d’une goutte de pluie de grosseur maximale 
est d’environ 0,3 cm.

16. Niveau de difficulté : faible

a) On détermine les dimensions du coussin de 
forme sphérique :

 6 000 = 4πr3

3
 r ≈ 11,3

 Le rayon du coussin de forme sphérique  
est d’environ 11,3 cm.

 On détermine les dimensions du coussin de 
forme cubique :

 6 000 = c3

 c ≈ 18,2

 La mesure de l’arête du coussin de forme cubique 
est d’environ 18,2 cm.
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 On détermine les dimensions du coussin de 
forme cylindrique :

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple : 
On pose une hauteur de 10 cm.

 6 000 = πr2(10)

  r ≈ 13,8

 Le coussin de forme cylindrique dont la hauteur 
est de 10 cm a un rayon d’environ 13,8 cm.

b) De tous les solides équivalents, la boule est celui 
qui a la plus petite aire. Le coussin que les étudiants 
fabriqueront en plus grande quantité devrait donc 
avoir une forme sphérique afin de minimiser la 
quantité de tissu nécessaire à sa fabrication.

Consolidation
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1. Solides équivalents

Niveau de difficulté : faible

 On détermine le volume de chacun des solides :

 1  Boule : 3 053,6 cm3

 2  Cône droit : 1 526,8 cm3

 3  Cylindre droit : 3 053,6 cm3

 4  Cube : 729 cm3

 5  Prisme droit : 486 cm3

 La boule et le cylindre sont équivalents.

2. Solides équivalents, recherche de mesures manquantes

Niveau de difficulté : faible

a) Vprisme = 280 cm3

 x ≈ 2,4 cm

b) Vpyramide = 400 cm3

 x ≈ 13 cm

c) Vcylindre = 216π cm3

 x ≈ 6,9 cm

d) Vpyramide = 144,5 cm3

 x ≈ 3,3 cm

3. Solides équivalents, aire de solides de même 
volume, recherche de mesures manquantes

Niveau de difficulté : moyen

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple : 
De tous les solides de même volume, c’est la boule 
qui a la plus petite aire. Il est donc certain que la boule 
aura une aire plus petite que le cylindre équivalent.

 On détermine le volume de la boule :

 V = 4π(6)3

3
 V = 288π cm3

 Il existe plusieurs dimensions possibles pour le 
cylindre. On peut supposer que la hauteur de celui-ci 
est de 8 cm. On détermine la mesure de son rayon :

288π = π(r)2 • 8

  r = 6 

 Un cylindre équivalent, mais ayant une plus petite aire 
qu’une boule dont le diamètre est de 12 cm, peut 
avoir un rayon de 6 cm et une hauteur de 8 cm.
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4. Solides équivalents, recherche de mesures manquantes

Niveau de difficulté : faible

a) On détermine le volume de chacun des solides :

 1  Boule : Environ 1 767 m3

 2  Pyramide droite : 1 767 m3

 3  Cylindre droit : Environ 2 155 m3

 4  Prisme droit à base triangulaire :  
 Environ 1 767 m3

 Le cylindre est le solide qui n’a pas le même 
volume que les trois autres.

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

 On peut modifier la mesure de sa hauteur pour qu’il 
ait le même volume que les trois autres solides.

 On détermine la nouvelle hauteur du cylindre :

 562,5π = π(7)2 • h

  h ≈ 11,48

 Pour que le cylindre droit soit équivalent aux 
trois autres solides, sa hauteur doit être d’environ 
11,48 m.

b) On peut aussi modifier la mesure du rayon du 
cylindre.

 On détermine le nouveau rayon du cylindre :

 562,5π = π(r)2 • 14

  r ≈ 6,339

 Pour que le cylindre droit soit équivalent aux trois 
autres solides, son rayon doit être d’environ 6,339 m.

5. Aire de solides de même volume

Niveau de difficulté : moyen

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

 On pose un diamètre de 12 cm pour la boule.
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 On calcule le volume et l’aire de la boule :

 V = 4π(6)3

3
 V = 288π cm3

 A = 4π(6)2

 A ≈ 452,39 cm2

 On détermine la mesure du rayon du cylindre équivalent 
à la boule et ayant une hauteur égale au diamètre de 
celle-ci, puis on calcule l’aire de ce dernier :

288π = π r 2 • 12

  r ≈ 4,9 cm

A ≈ 2π • 4,9 • 12 + 2π • 4,92

A ≈ 520,31 cm2

 On détermine la mesure du rayon du cône équivalent 
à la boule et ayant une hauteur égale au diamètre de 
celle-ci, puis on calcule l’aire de ce dernier :

288π = 
π r 2 • 12

3
  r ≈ 8,5 cm

a ≈ 8,52 + 122

a ≈ 14,7 cm

A ≈ π • 8,5 • 14,7 + π • 8,52

A ≈ 619,52 cm2

 On détermine la mesure du côté du prisme à base 
carrée équivalent à la boule et ayant une hauteur 
égale au diamètre de celle-ci, puis on calcule l’aire  
de ce dernier :

288π = c 2 • 12

  c ≈ 8,7 cm

A ≈ 4 • 8,7 • 12 + 2 • 8,72

A ≈ 568,98 cm2

 Voici les solides placés en ordre croissant d’aire :

 3  – 1  – 4  – 2

6. Aire de solides de même volume, volume de solides 
de même aire

Niveau de difficulté : faible

a) Faux. De tous les solides de même aire, c’est la 
boule qui a le plus grand volume.

b) Faux. Voici un contre-exemple : Un prisme à base 
rectangulaire dont les côtés mesurent 3 cm, 2 cm 
et 4 cm a un volume de 24 cm3 et une aire de 
52 cm2. Un cylindre équivalent à ce prisme dont la 
hauteur est de 8 cm a une aire d’environ 55 cm2.

c) Vrai. De tous les solides de même volume,  
c’est la boule qui a la plus petite aire.

7. Volume de solides de même aire

Niveau de difficulté : faible

a) La boule est le solide qui a le plus grand volume, 
car, de tous les solides de même aire, c’est la 
boule qui a le plus grand volume.

b) Le cylindre droit est le solide qui a le plus grand 
volume, car, si les deux solides ont la même aire 
latérale et la même hauteur, cela indique que le 
périmètre de leurs bases est égal. De tous les 
polygones ayant le même périmètre, c’est le disque 
qui a la plus grande aire. Puisque les deux solides 
ont la même hauteur, alors c’est le cylindre droit 
qui a le plus grand volume.
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8. Dans un sens comme dans l’autre

 Solides équivalents

Niveau de difficulté : moyen

a) Ces deux cylindres ont la même aire latérale.

b) On détermine le volume de chacun des cylindres :

 Premier cylindre :

 

 La hauteur du cylindre est de 21,5 cm et la 
circonférence de sa base est de 28 cm.

 28 = 2πr

  r ≈ 4,5 cm

 V = π(4,5)2 • 21,5

 V = 1 367,8 cm3

 Second cylindre :

 

 La hauteur du cylindre est de 28 cm et la  
circonférence de sa base est de 21,5 cm.

28 cm

21,5 cm

21,5 cm

28 cm
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 21,5 = 2πr

  r ≈ 3,4 cm

 V = π(3,4)2 • 28

 V = 1 016,9 cm3

 Les deux cylindres ne sont pas équivalents 
puisqu’ils n’ont pas le même volume.

9. Cinq cents choses à noter

 Solides équivalents

Niveau de difficulté : faible

 Selon le principe de Cavalieri, deux solides ont le 
même volume s’ils sont constitués de tranches 
isométriques. Ainsi, le bloc-notes constitué de  
500 prismes droits à base carrée est équivalent à un 
prisme droit à base carrée comportant des bases de 
mêmes dimensions que les feuilles du bloc-notes et 
une hauteur de 45 mm (500 • 0,09).

 On détermine le volume du bloc-notes : 
V = 50 • 50 • 45 = 112 500

 Le volume du bloc-notes est de 112 500 mm3.

10. La piscine dans la piscine

 Solides équivalents

Niveau de difficulté : moyen

 On détermine le volume d’une piscine olympique 
ainsi que la quantité d’eau, en litres, qu’elle contient :

 V = 3 750 m3

 3 750 m3 • 1 000 = 3 750 000 dm3

 Une piscine olympique contient 3 750 000 L d’eau.

 Le diamètre d’une piscine hors terre circulaire varie 
d’environ 3,9 m (12 pi) à environ 8,77 m (27 pi).  
La hauteur est généralement d’environ 1,41 m (52 po).

 On calcule le volume d’une piscine d’environ 3,9 m 
de diamètre et celui d’une piscine d’environ 8,77 m 
de diamètre :

 Piscine d’environ 3,9 m de diamètre :

V ≈ π(1,95)2 • 1,41

V ≈ 16,84 m3

 16,84 m3 • 1 000 ≈ 16 840 dm3

 Piscine d’environ 8,77 m de diamètre :

V ≈ π(4,385)2 • 1,41

V ≈ 85,17 m3

 85,17 m3 • 1 000 ≈ 85 170 dm3

3 750 000
16 840

 ≈ 222,68

 La quantité d’eau contenue dans une piscine olympique 
correspond à environ 223 fois la quantité d’eau contenue 
dans une piscine d’environ 3,9 m de diamètre.
3 750 000

85 170
 ≈ 44

 La quantité d’eau contenue dans une piscine olympique 
correspond à environ 44 fois la quantité d’eau contenue 
dans une piscine d’environ 8,77 m de diamètre.

 Il est donc impossible que le père de Marianne ait 
raison étant donné que le volume de la plus grande 
piscine hors terre circulaire qui existe sur le marché  
correspond à 1

44
 du volume d’une piscine olympique.
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11. Oh ! Du chocolat !

 Solides équivalents, recherche de mesures manquantes

Niveau de difficulté : faible

a) On détermine le volume de la boule :

 V = 
4π(1,25)3

3
 V ≈ 8,2 cm3

 Amélie a besoin de 8,2 mL de chocolat pour 
fabriquer une boule.

b) 1) 8,2 = πr2 • 2,5

  r ≈ 1 cm

2) 8,2 = c
2 • 2,5

3
  c ≈ 3,1 cm

3) 8,2 = c2 • 2,5

  c ≈ 1,8 cm

12. Ça roule !

 Recherche de mesures manquantes

Niveau de difficulté : moyen

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple : 
Puisque le rouleau de format commercial contiendra 
cinq fois plus de papier hygiénique, on peut supposer 
que le volume de ce rouleau sera 5 fois plus grand.

 On détermine le volume du rouleau de format standard :

 Vgrand cylindre = π(6)2 • 10

 Vgrand cylindre = 360π cm3

 Vpetit cylindre = π(2,15)2 • 10

 Vpetit cylindre = 46,225π cm3
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 Vrouleau = 360π – 46,225π
 Vrouleau = 313,775π cm3

 On détermine le volume du rouleau de format 
commercial : 
313,775π • 5 = 1 568,875π cm3

 On détermine le diamètre du rouleau de format 
commercial pour un diamètre du cylindre de carton 
de 4,5 cm :

 1 568,875π = πr2 • 10 – π(2,25)2 • 10

 1 568,875π = π10(r2 – 2,252)

  156,887 5 = r2 – 2,252

  161,95 = r2

  r ≈ 12,7 cm

 d ≈ 25,4 cm

 On détermine le diamètre du rouleau de format 
commercial pour un diamètre du cylindre de carton 
de 5 cm :

 1 568,875π = πr2 • 10 – π(2,5)2 • 10

 1 568,875π = π10(r2 – 2,52)

  156,887 5 = r2 – 2,52

  163,1375 = r2

  r ≈ 12,77 cm

 d ≈ 25,5 cm

 Si le cylindre de carton du rouleau de format  
commercial a un diamètre de 4,5 cm, le rouleau  
aura un diamètre d’environ 25,4 cm.

 Si le cylindre de carton du rouleau de format  
commercial a un diamètre de 5 cm, le rouleau  
aura un diamètre d’environ 25,5 cm.

13. Raisonnement rationnel ou irrationnel ?

 Solides équivalents, recherche de mesures manquantes

Niveau de difficulté : moyen

 Stéphane a raison. En effet, même s’il est théori-
quement possible d’obtenir une boule et un cube 
équivalents, les dimensions du cube sont alors toujours 
exprimées à l’aide d’un nombre irrationnel. Ainsi, pour 
construire une représentation de ce cube, on doit se 
contenter de mesures approximatives.

 Exemple :

 On détermine le volume d’une boule de 1 cm de rayon :

 V = 4π(1)3

3

 V = 4π
3

 cm3

 On détermine la mesure de l’arête d’un cube équivalent : 
4π
3

 = c3

  c = 3
4π
3

  c ≈ 1,6 cm

 On détermine le volume du cube à l’aide de  
cette mesure :

 V ≈ 1,63

 V ≈ 4,096 cm3

 4,19 ≠ 4,096

 La boule et le cube ne sont pas parfaitement 
équivalents.
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14. Problème d’apesanteur
Aire de solides de même volume, recherche de  
mesures manquantes

Niveau de difficulté : faible

 De tous les solides de même volume, c’est la boule 
qui a la plus petite aire. Le liquide contenu dans  
le verre prendrait donc la forme d’une boule.

 On détermine le volume du cylindre formé par  
le liquide dans le verre :

 V = π(4)2 • 9

V = 144π cm3

 On détermine la mesure du rayon d’une boule 
équivalente à ce cylindre :

144π = 4πr3

3
 r ≈ 4,8

 Le liquide prendrait la forme d’une boule ayant  
un rayon d’environ 4,8 cm.

15. Tout est équivalent

 Solides équivalents

Niveau de difficulté : moyen

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple : 

 On détermine le volume du corridor ainsi que son aire : 
V = 324 m3

A  = 306 m2

 Les dimensions du nouveau prisme doivent être des 
nombres entiers. On peut procéder par essais et erreurs.

 On suppose que la hauteur du prisme est de 9 m.  
L’aire de la base sera donc de 36 m2. La base peut alors 
mesurer 9 m sur 4 m, 6 m sur 6 m ou 12 m sur 3 m.
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 On détermine l’aire du prisme pour les différentes dimen-
sions de la base jusqu’à trouver une aire équivalente :

 Base de 9 m sur 4 m : 
A = 2(9 • 9) + 2(9 • 4) + 2(4 • 9) = 306 m2

 Ces mesures donnent une aire équivalente à celle du 
prisme droit à base rectangulaire formé par le corridor.

 Le prisme droit à base rectangulaire a donc une 
hauteur de 9 m et une base de 4 m sur 9 m.

16. Suivre la recette

 Solides équivalents, recherche de mesures manquantes

Niveau de difficulté : moyen

a) Le bol de Colette contient 500 mL du mélange de 
jus de cerise bouillant et froid, ce qui correspond 
à un volume de 500 cm3.

 On détermine la hauteur du cylindre formé par le 
mélange de jus dans le bol :

 500 = π(9)2 • h
  h ≈ 2

 La hauteur atteinte par le mélange de jus dans  
le bol de forme cylindrique est d’environ 2 cm.

b) L’ensemble du mélange est réparti dans six moules 
d’égal volume.

 On détermine la mesure d’un côté de l’hexagone 
régulier formant la base des moules, sachant que 
la hauteur de ceux-ci est de 5 cm :

  500 cm3

6
 = 83,3 cm3

  83,3 = ( c2 • sin 60°
2

 • 6)5
  c ≈ 2,53 cm

 Les moules en forme de prisme droit à base 
hexagonale ont une hauteur de 5 cm, et la mesure 
des côtés de leur base est d’environ 2,53 cm.

17. Fleurira, fleurira pas

 Aire de solides de même volume

Niveau de difficulté : moyen

 La capacité de la boîte doit être de 78 L. Son volume 
doit donc être de 78 dm3.

 On détermine l’aire de la base de la boîte pour une 
hauteur de 65 cm :

 78 = Ab • 6,5

  Ab = 12 dm2

 De tous les prismes à base rectangulaire, c’est le cube 
qui a la plus petite aire. On devrait donc donner à  
la boîte la forme d’un cube pour minimiser la quantité 
de carton utilisé. Cependant, comme l’aire de la base 
est de 12 dm2, il est impossible que la boîte ait  
la forme d’un cube. On doit donc déterminer  
les mesures d’une base rectangulaire se rapprochant 
le plus possible de celles d’un carré pour une aire  
de 12 dm2.

 Voici des dimensions possibles de la base : 
1 dm par 12 dm 
2 dm par 6 dm 
3 dm par 4 dm

 Les dimensions de la boîte qui permettent de mini-
miser la quantité de carton utilisé sont de 3 dm sur  
4 dm sur 6,5 dm.
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18. Architecture cubique

 Aire de solides de même volume

Niveau de difficulté : moyen

a) A = 2(2c • 4c) + 2(2c • c) + 2(4c • c)

 A = 16c2 + 4c2 + 8c2

 A = 28c2 cm2

 V = 2c • c • 4c

 V = 8c3

 L’aire de ce prisme est représentée par l’expression 
28c2 cm2 et son volume, par l’expression 8c3 cm3.

b) 1)  De tous les prismes à base rectangulaire  
de même volume, c’est le cube qui a la plus 
petite aire. Le nouveau prisme prendra donc  
la forme d’un cube.

2) A = 6(2c • 2c) = 24c2

  L’aire du cube est représentée par l’expression 
24c2 cm2.

c) 

 

 A = 4(c • 8c) + 2(c • c)

 A = 32c2 + 2c2

 A = 34c2

 L’aire de ce prisme est représentée par l’expression 
34c2 cm2.
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19. Une capacité sécurisée
Volume de solides de même aire, recherche de 
mesures manquantes

Niveau de difficulté : moyen

a) 600 = 8 • 5 • L

  L = 15 

 La longueur du coffre est de 15 dm.

b) On enlève l’épaisseur des parois de 3 cm de 
chacune des dimensions et l’on calcule le volume 
du coffre :

 V = 7,4 • 4,4 • 14,4 

 V = 468,864 dm3

 Le coffre a une capacité de 468,864 L.

c) On détermine l’aire extérieure du coffre.

 A = 470 dm2

 De tous les prismes à base rectangulaire de même 
aire, c’est le cube qui a le plus grand volume.

 On cherche à déterminer les dimensions d’un 
cube de même aire :

 470 = 6c2

  c ≈ 8,85 dm

 On soustrait l’épaisseur des parois de chacune  
des dimensions du coffre cubique et l’on détermine 
son volume :

 V = 8,253 

 V ≈ 561,5 dm3

 Un coffre cubique aurait une capacité d’environ 
561,5 L.
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20. Une question de priorité
Aire de solides de même volume

Niveau de difficulté : faible

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

a) On cherche à minimiser l’aire du solide. De tous 
les solides de même volume, c’est la boule qui 
a la plus petite aire. Le contenant devrait donc 
prendre la forme d’une boule.

b) Le contenant devrait prendre la forme d’un prisme  
droit à base rectangulaire, car celui-ci permet  
un entreposage plus facile et plus efficace, sans 
perte d’espace.

c) Le contenant devrait prendre la forme d’un prisme 
droit dont la base est un polygone régulier ayant 
le plus grand nombre de côtés possible puisqu’il 
n’aura pas ainsi de faces courbes et que son aire, 
pour une même hauteur, sera minimisée.

d) Le contenant devrait prendre la forme d’un 
cube. En effet, il s’agit d’un prisme droit à base 
rectangulaire qui permet un entreposage facile 
et efficace. De plus, de tous les prismes droits à 
base rectangulaire équivalents, c’est le cube qui 
a la plus petite aire. Il nécessitera ainsi moins 
de matière première pour sa fabrication. Enfin, il 
ne comportera pas de surfaces courbes, ce qui 
permettra de minimiser les coûts de production.

21. Ça dépend de la forme
Aire de solides de même volume, recherche de 
mesures manquantes

Niveau de difficulté : élevé

 On détermine l’aire de la base :

 6 = 4A

 A = 1,5 cm2

 On détermine les dimensions de la base sachant 
que le tétraèdre régulier est composé de 4 triangles 
équilatéraux :

 1,5 = c
2 • sin 60°

2

  c ≈ 1,86 cm

 On représente le tétraèdre par une figure sur laquelle 
on ajoute des hauteurs :

 

 On détermine la mesure de la hauteur AH du tétraèdre :

 Le triangle CGH est rectangle en G.

 Les segments CF, EG et DB sont des hauteurs, des 
médiatrices et des bissectrices du triangle CED étant 
donné qu’il s’agit d’un triangle équilatéral.

 La mesure du segment CG correspond à la moitié 
de celle du segment CD, soit environ 0,93 cm. 
L’angle HCG mesure 30°.

A

DC

B

E

H

G

F
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 À l’aide du rapport trigonométrique cosinus,  
on détermine la mesure du segment CH :

 cos 30° ≈ 
0,93

m CH
 

  m CH ≈ 1,07 cm

 À l’aide de la relation de Pythagore, on détermine  
la mesure de la hauteur AH :

 m AH ≈ 1,862 - 1,072  

 m AH ≈ 1,52 cm

 On détermine le volume du pendentif :

 V ≈ 1,5 • 1,52
3

 

 V ≈ 0,76 cm3

 De tous les solides de même volume, c’est la boule 
qui a la plus petite aire.

 On détermine la mesure du rayon d’une boule 
équivalente au tétraèdre :

 0,76 ≈ 4πr3

3
 r ≈ 0,57 cm

 La mesure du diamètre du nouveau pendentif ayant 
la forme d’une boule serait d’environ 1,1 cm.

22. Architecture mathématique

 Aire de solides de même volume

Niveau de difficulté : moyen

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

 Les formes cylindrique et conique de la yourte 
permettent de minimiser la surface de contact  
avec l’air extérieur comparé à une maison de forme 
plus traditionnelle. En effet, de tous les solides de 
même volume, c’est la boule qui a la plus petite aire, 
suivie de près par le cylindre.

 Par contre, sa forme cylindrique ne permet pas 
d’optimiser l’aménagement de l’espace intérieur.  
Des pièces ayant la forme de prismes à base  
rectangulaire permettent en effet une utilisation  
plus optimale de l’espace.
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23. Quel est le plan ?

 Aire de solides équivalents

Niveau de difficulté : moyen

 On détermine les dimensions possibles des murs exté-
rieurs de l’hôtel de ville, son périmètre ou sa superficie 
au sol selon les différentes contraintes présentées :

 Contrainte du terrain

 Le terrain est de forme rectangulaire de 30 m sur 
40 m. Les murs de l’hôtel de ville doivent être à plus 
de 4 m des limites du terrain. Les dimensions de  
la base de l’hôtel de ville ne peuvent donc dépasser 
26 m sur 36 m. Son périmètre maximal est  
de 124 m (26 + 36 + 26 + 36) et sa superficie  
au sol maximale est de 936 m2 (26 • 36).

 Contrainte de la surperficie maximale couverte 
 par la brique

 Les fenêtres occupent une superficie de 15 m2  
et les portes, de 6 m2 (3 • 1 • 2). Le budget permet 
de recouvrir de briques au maximum 600 m2.

 Au total, l’aire maximale des façades extérieures peut 
être de 621 m2 (600 + 15 + 6).

 La hauteur de l’édifice étant de 8 m, le périmètre 
maximal de la base du solide qui représente l’édifice 

est donc de 77,625 m (621
8 ).

 Contrainte du système d’aération

 Le système d’aération permet de renouveler l’air de 
façon efficace pour un édifice de 5 000 m3. La hauteur 
de l’édifice étant de 8 m, la superficie au sol maximale 

de l’édifice est donc de 625 m2 (5 000
8 ).

 On détermine la forme de la base du prisme droit à 
base rectangulaire de 8 m de hauteur qui permet de 
maximiser la superficie au sol de l’édifice selon les 
différentes contraintes et les dimensions de l’édifice.

 De tous les quadrilatères ayant le même périmètre, 
c’est le carré qui a la plus grande aire. Le plancher  
de l’édifice devrait donc être de forme carrée.

 On doit se servir des valeurs calculées pour chacune 
des contraintes pour déterminer les dimensions au 
sol maximales de la base carrée de l’édifice.

 Contrainte du terrain

 Selon cette contrainte, les dimensions de la base carrée 
de l’édifice seront, au maximum, de 26 m sur 26 m.

 Contrainte de la superficie maximale couverte 
 par la brique

 Selon cette contrainte, les dimensions de la base 

carrée de l’édifice seront, au maximum, d’environ 

19,4 m (77,625
4 ) sur environ 19,4 m.

 Contrainte du système d’aération

 Selon cette contrainte, les dimensions de la base carrée 

de l'édifice seront, au maximum, de 25 m ( 625) sur 
25 m.
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 C’est avec la contrainte du budget pour l’achat de la 
brique qu’on trouve les plus petites dimensions. Le 
nouvel hôtel de ville aura donc la forme d’un prisme 
à base carrée de 8 m sur 19,4 m sur 19,4 m.

 Voici le dessin, à l’échelle, de la vue du dessus du 
futur hôtel de ville :

 

 Voici le dessin, à l’échelle, de la vue de la façade 
extérieure du futur hôtel de ville :

 

– Les fenêtres ont chacune une aire de 1,25 m2, 
soit 1 m sur 1,25 m ;

– La porte a une aire de 2 m2, soit 1 m sur 2 m ;

– Chacun des étages, qui sont séparés par un trait,  
a une hauteur de 4 m ;

– Le mur extérieur a une longueur de 19,4 m.

24. Par paires rassemblées !
Aire de solides de même volume, recherche de 
mesures manquantes

Niveau de difficulté : moyen

 On détermine le volume d’un des prismes droits 
à base carrée ainsi que l’aire de sa base :

 V = 10 125 cm3

 Ab = 225 cm2

 Victor doit déterminer la mesure d’un côté de la base 
hexagonale du nouveau prisme dont la hauteur est 
de 45 cm et dont l’aire de la base est la même que 
celle du prisme droit à base carrée, soit 225 cm2.

19,4 m

19,4 m

 L’hexagone est formé de six triangles équilatéraux.

  225
6

 = 37,5

 37,5 = c
2 • sin 60°

2

  c ≈ 9,3 cm

 37,5 ≈ 9,3 • a
2

 

  a ≈ 8,1

 La mesure d’un côté de la base hexagonale est 
d’environ 9,3 cm et la mesure de l’apothème est 
d’environ 8,1 cm.

 Victor doit également vérifier si ce modèle permet 
de minimiser la quantité de carton nécessaire pour 
fabriquer le module de rangement.

 On calcule l’aire du modèle fait de prismes droits  
à base carrée :

 A = 4(45 • 15 • 5) + 6(45 • 15 • 3)

 A = 25 650 cm2

 On calcule l’aire du modèle fait de prismes droits  
à base hexagonale :

 A ≈ 60 • 45 • 9,3

 A ≈ 25 110 cm2

 On compare les deux aires trouvées :

 25 110 < 25 650

 Le nouveau modèle permet de minimiser la quantité 
de carton nécessaire pour fabriquer le module  
de rangement. 

 

9,3 cm

16,2 cm

45 cm
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25. Demande spéciale

 Solides équivalents, recherche de mesures manquantes

Niveau de difficulté : moyen

 On doit d’abord déterminer le budget maximal pour 
l’achat de l’argent utilisé dans la fabrication de la plaque :

 420 $ – 100 $ = 320 $

 Puisque les taux de variation sont constants dans  
le tableau, le coût de l’argent selon la quantité 
d’argent utilisé est représenté par une fonction affine. 
On détermine le coût de 1g d’argent :

 18 $ – 7,5 $
12 g – 5 g

 = 1,50 $/g

 On détermine la quantité d’argent maximale que 
Katie peut utiliser :

 320 $
1,50 $/g

 ≈ 213,33 g

 On convertit les grammes en centimètres cubes :

 213,33
10,49

 = x
1

  x ≈ 20,3 g

 On détermine la mesure d’un côté de la base  
hexagonale de la plaque :

 20,3 ≈ Ab • 0,3

  Ab ≈ 67,67 cm2

 67,67
6

 = c
2 • sin 60°

2

  c ≈ 5,1 cm

 On détermine la mesure d’un côté d’un cube équivalent 
au prisme à base hexagonale :

 20,3 ≈ c3

  c ≈ 2,7 cm

 Soumission :

Plaque d’argent ayant la forme d’un prisme  
à base hexagonale

Dimensions :  5,1 cm de côté pour la base  
et 0,3 cm d’épaisseur

Détail Coût

Cube d’argent dont 
le côté mesure 
environ 2,7 cm

213,33 g • 1,50 $/g 320,00 $

Conception et réalisation 100,00 $

Sous-total 420,00 $

26. Ma mère

 Solides équivalents, recherche de mesures manquantes

Niveau de difficulté : moyen

 Plusieurs réponses sont possibles. Exemple :

 Les flacons ont tous une capacité de 15 mL, soit 
un volume de 15 cm3. Ils sont tous surmontés d’un 
vaporisateur de 1 cm3, que l’on peut représenter par 
un cube de 1 cm d’arête.

 On détermine la mesure de l’arête d’un cube de 
15 cm3 de volume :

 c3 = 15

  c ≈ 2,466

 Le flacon de forme cubique a une largeur, une 
profondeur et une hauteur d’environ 2,47 cm,  
sans le vaporisateur.

 On détermine la mesure du rayon du flacon ayant la 
forme d’une demi-boule de 15 cm3 de volume, soit 
le rayon d’une boule de 30 cm3 de volume :

 30 = 4πr3

3
 r ≈ 1,928

 Le rayon du flacon ayant la forme d’une demi-boule 
est d’environ 1,93 cm. Sa largeur est donc d’environ 
3,86 cm (2 • 1,93) et sa hauteur, sans le vaporisa-
teur, d’environ 1,93 cm.

 Le coffret a une largeur de 7 cm. Les deux flacons, 
celui de forme cubique et celui ayant la forme d’une 
demi-boule, peuvent être placés de la façon suivante 
dans le coffret.

 

 La largeur du flacon de forme cylindrique ne peut 
donc dépasser environ 3,14 cm (7 – 3,86).

 On doit déterminer les dimensions d’un flacon de forme 
cylindrique de 15 cm3 de volume et de moins de  
3,14 cm de diamètre. On pose un diamètre de 3 cm :

 15 = π(3
2)2

 • h

  h ≈ 2,12

 La hauteur d’un flacon cylindrique de 3 cm de 
diamètre est d’environ 2,12 cm, sans le vaporisateur.

3,86 cm
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 Voici, à l’échelle, la vue de face des trois flacons :

 

 Voici un exemple de présentation des flacons dans 
le coffret. Il est à noter que tous les flacons sont 
couchés sur le côté.

 

3,86 cm

1 cm

1,93 cm

2,47 cm

2,12 cm 2,47 cm

3 cm

1 cm

1 cm
1 cm 1 cm

1 cm

7 cm

7 cm
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