
Mesure cercle 3 Problème 6 2010-2011

Problème

Emballage de baladeurs MP3 (Groupes de 2 élèves ou plus)

Hélöıse veut envoyer de nouveaux baladeurs MP3 à son amie Min Hee en Corée. Les baladeurs ont
une hauteur de 12 cm, une largeur de 6 cm et une épaisseur de 1 cm.

a) Quel est le volume d’un baladeur en centimètres cubes? En
millimètres cubes?

b) Min Hee décide qu’elle a besoin de 24 baladeurs, soit un pour
chaque membre de sa famille et pour chaque amie. Conçois
plusieurs modèles de bôıtes qu’Hélöıse pourrait utiliser pour
envoyer les 24 baladeurs à Min Hee (les 24 baladeurs dans
une seule bôıte), en supposant qu’elle les place à l’horizontale
dans la bôıte.

c) Laquelle de tes bôıtes utilise le moins de carton? (Suppose
qu’il y a une seule couche de carton partout.)

Prolongement

1. Répète la partie c), sans la contrainte que les baladeurs doivent être placés à l’horizontale.
Peux-tu trouver une bôıte plus petite? Comment le sais-tu?
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Indices

1er indice - a) Combien y a-t-il de millimètres cubes dans un centimètre cube?

2e indice - b) Si les 24 MP3 étaient empilés en trois piles de 8, quelles pourraient être les dimensions
de la bôıte? Peux-tu penser à les empiler différemment?

3e indice - c) Quelles sont les longueurs des côtés de la bôıte que tu as conçue dans la partie b)?
Combien y a-t-il de paires de côtés identiques?

Prolongement

1er indice - Si les 24 MP3 étaient empilés en trois piles de 8, quelles pourraient être les dimensions
de la bôıte? Peux-tu penser à les empiler différemment?
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Solution

a) La base d’un baladeur mesure 12 cm sur 6 cm. Elle a une aire de 72 centimètres carrés, car
12 × 6 = 72. Puisque le baladeur a une hauteur de 1 cm, il a un volume de 72 centimètres
cubes, car 1× 72 = 72.

b) L’idée principale, c’est de choisir des dimensions latérales de la bôıte qui sont des multtiples
de la hauteur de 12 cm et de la largeur de 6 cm des baladeurs, ce qui permettra de placer des
baladeurs côte à côte dans la bôıte, sans laisser d’espace. Sachant combien on peut placer de
piles, on choisit ensuite combien il faut de baladeurs par pile pour en placer 24 dans la bôıte.
Voici quelques exemples qui sont illustrés ci-dessous:

1. Dans une bôıte dont la base mesure 18 cm sur 12 cm, on peut placer 3 piles. La bôıte doit
donc avoir une hauteur de 8 cm pour permettre 3 piles de 8 baladeurs.

2. Dans une bôıte dont la base mesure 24 cm sur 12 cm, on peut placer 4 piles. La bôıte doit
donc avoir une hauteur de 6 cm pour permettre 4 piles de 6 baladeurs.

3. Dans une bôıte dont la base mesure 48 cm sur 12 cm, on peut placer 8 piles. La bôıte doit
donc avoir une hauteur de 3 cm pour permettre 8 piles de 3 baladeurs.

4. Dans une bôıte dont la base mesure 12 cm sur 12 cm, on peut placer 2 piles. La bôıte doit
donc avoir une hauteur de 12 cm pour permettre 2 piles de 12 baladeurs.

Il y a d’autres possibilités (p. ex., une bôıte ayant une base de 12 cm sur 6 cm et une hauteur
de 24 cm qui contiendrait une pile de 24 baladeurs, une bôıte ayant une base de 48 cm sur 36
cm et une hauteur de 2 cm, qui contiendrait 12 piles de 2 baladeurs), mais les élèves voudront
probablement les rejeter parce qu’elles ne sont pas pratiques.

12 cm

12 cm

12 cm 
2 piles de 12 baladeurs

18 cm 
3 piles de 8 baladeurs

12 cm
8 cm

48 cm 
8 piles de 3 baladeurs

12 cm3 cm

6 cm

24 cm 
4 piles de 6 baladeurs

12 cm 12 cm

c) La quantité de carton est égale à l’aire totale de la bôıte. Une bôıte a 3 paires de faces identiques.
Si une bôıte a une longueur de L cm, une largeur de l cm et une hauteur de h cm, elle aura
une aire totale de 2 × L × l + 2 × L × h + 2 × l × h centimètres carrés. Voici l’aire totale des
bôıtes de la partie b):

(a) A = 2× 18× 12 + 2× 12× 8 + 2× 18× 8 = 912 centimètres carrés;

(b) A = 2× 24× 12 + 2× 12× 6 + 2× 24× 6 = 1008 centimètres carrés;

(c) A = 2× 48× 12 + 2× 12× 3 + 2× 48× 3 = 1512 centimètres carrés;

(d) A = 2× 12× 12 + 2× 12× 12 + 2× 12× 12 = 864 centimètres carrés;
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On voit que la bôıte qui est un cube utilise le moins de carton. (Ce résultat est vrai pour
n’importe quelle bôıte de volume fixe, même si les longueurs ne sont pas des entiers. La preuve
découle de mathématiques plus avancées.)

Suggestion: On peut aussi lancer une discussion sur l’existence d’autres dimensions possibles pour les
bôıtes. (Il y en a.) Puisque les dimensions latérales doivent être des multiples de 6 cm et de 12 cm, de
manière qu’il n’y ait aucun espace vide entre les baladeurs et que la bôıte doit contenir 24 baladeurs,
le nombre de possibilités est toutefois limité.

Prolongement

1. Pour placer les baladeurs à la verticale, il suffit de considérer chaque bôıte de la partie b) et
de la retourner. On obtient donc les mêmes possibilités. Donc, la bôıte de forme cubique est
toujours celle qui utilise le moins de carton.
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