
Module I - CST
Retour sur les apprentissages

Exercices
p.206 à 226

4.

Les systèmes d'inéquations
et le polygonè de contraintes (sur'fe)

3. Traduisez les situations suivantes à I'aide d'inéquations.

a) Soitr ie nomhrc de ûrlipes rt y tenombre de-jmquiltes"

fudith désire agrmdir sm jardin afin qn'il y ait au mains trois foÂs plus de tutipes que
de jonquilles.

x ..- 3y

b) Soit x le nombre de tomates ety le nombre de concombres.

Simon dispose de 6,50 $ pour acheter des tomates et des concombres. Un concombre
coûte 0,60 $ et une tomate 0,75 $.

4,75x + t,6Êy :6,50

c) Soit,r le nombre de sacs de terre ety 1e nombre de sacs d'engrais.

Chaque sac d'engrais permst de couwir une surfaæ de ? m2 tanrlis que chaqrrc sac
de terre perrnet de csrvrir rme surface de 5 m?- La surface totale courrerte d'-engrais
ne doit pas dépasser le double de Ia surface totale couverte de terre.

7y 5'l0x

Traduisez 1a sifuation suivante à l'aide d'un système d'inéquations, en prenant soin de bien
définir les variables, et représentez le polygone de contraintes dans le plan.

Joëlle a invité 40 personnes chez elle et se demande combien de pizzas et de poulets elle
doit commander pour nourrir tout le monde. Un poulet peut convenir pour au plus quatre
personnes alors qu'une pizza peut nourrirjusqu'à cinq personnes. Joelle veut qu'il y ait
au moins deux fois plus de pizzas que de poulets.

u ft\Ë [\!-r

x: Ie nombre de pizzas.

y: Ie nomhre depoufets-

SyslÈrre d' inéquations :
x <t
y <-1A

x --2v

N -=0

ytt
Le polygone de contraintes esf représenfé
par Ia région ombrée dans Ie plan ci-contre.

Nsmbre
de poulets 16

14

12

1û

ô

q

2

17 14 16

Nombre
de pizzas
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Les graphes (suife)

45. (saite)

c) Des joueurs des Canadiens de Montréal ont consulté le calendrier des parties que

l'équipe doit disputer en décembre. Après trois matchs à domicile, ils partiront dans

l'Ouest- Ils iront à Calgary" à Edmonton, à Vancouver et, pour terminer leur périple,

à Los Angeles. Il y aura ensuite deux matchs à Montréal, après quoi l'équipe se rendra

à Toronto, puis à Boston, et reviendra juste à temps pour [e ternps des fiêtes-

Edrnonton

Los AngÈles

ll s'agit d'un graphe orienté. Les somrnefs représenfent les villes où se rendra I'équipe.
Quant aux arêtes, elles correspondent au traiet de l'équipe.

Pour chacune des situations cidessous, dtrerminez le t1rye de grryhe le plus ryproprié
pour la représenter.

a) Marcel a tracé le trajet de son prochain voyage en y indiquant les distances à parcourir

entre les villes qu'il veut visiter.

Un graphe valué.

b) Gilles est messager et il sait déjà où il doit liwer ou prendre des colis chez ses trois
prochains clients. Il veut choisir le trajet le plus rapide, en respectant les rues

à sens unique.

Un graphe orienté-

c) Un tournoi de quilles est organisé pour amasser des fonds pour les activités étudiantes

doune ecole" Micheline doit représenterl'horaire des matchs sur un€ aTfrche.

Un graphe quelconque.

d) Rita a élaboré un labyrinthe et souhaite illusker les différents chemins possibles,

puis déterminer le chemin le plus court.

Un arbre valué.

&-
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Les graphes (suffe)

48. Déterminez le nombre chromatique des graphes suivants.

Êu

Le nombre chromatique est 4. Le nombre chromatique esf 3.

49. Décrivez le chemin critique des graphes orientés suivants et donnez sa valeur.

Le chemin critique est S - A - F - K - P et sa valeur est 67, soit 1 5 + 17 + I 6 + I 9.

Le chemin critique esf S- A - B - D - G - H - J * P ef sa valeur est99, soif
15+ 13+ 15+ 21 + 8+ 18+ 9-

lln asfre câsnin @rc e alêrrc v*w pelut éûre oôtuls -"

$-â-a- D- 6-tt*r- P.

14

I
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@ Les probabiliùÉs conditionnelles
,â-

52. Déterminsz le type de probabilité {théorique, fréquentielle ou subjective) qui intervient
dans les situæions zuivantes.

a) Emmanuelle parficipe à un jeu où elle doit deviner derriere laquelle de 20 portes
se cache un chat. Quelle est la probabilité qu'elle choisisse la bonne porte ?

Une probabi lité théoriqu e-

b) Caleb participe à des compétitions de natation. Cette année, il a gagné les

cinq courses auxquelles il a pris part. Quelle est la probabilité qu'il remporte
la prochaine compétition ?

Une pro ba b i I ité s u bj ective.

c) Josie aime faire des excursions en nature. Quelle est la probabilité qu'elle croise
un renard sur sa route ?

Une prcbabilité fr&yentielle-

d) Chintina laissc tornbcrrme lfrntogr@ic srr s{an hu€il" àplusimrs repises'
en observant de quel côté elle atterrit. Quelle est la probabilité que la photographie
atterrisse I'image vers le haut ?

U ne probabî lité fréq uentielle.

53. Déterminez si les situations suivantes font intervenir des événements dépendants
ou indépendants.

a) On tire deux cartes au hasard d'un jeu de cartes et on observe les événements
<< obtenir une somme de 10 > et << obtenir une carte de trèfle >.

Des év éneme nts i n dépen da nts.

b) On tire deux cartes au hasard d'un jeu de cart€s et on observe les événements
< obænir une somme de l0 > et < obtenir un 3 de ûèfle >>-

Des événements dépendants.

c) Deux persormes sortent I'une derrière I'autre d'une salle de cinéma et on observe
les événements << les deux personnes sont des femmes >> et << les deux personnes
n'ont pas la même couleur de cheveux >>.

Des évé ne me nts i n dépen d ants.

d) On tire deux lettres consécutives d'une urne dans laquelle se trouvent les lettres du
mot sable et on observe les événements << tirer une voyeile >> et << tirer la lettre o >>.

Des événements indépendants.
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@! Les probabilités conditionnelles (suite)

54. Parmi les situation, ,.rirr#t"r, lesquelles font intervenir des probabilités conditionnelles ?

a) Dans une urne contenant 10 billes, trois sont rouges et les autres sont bleues.
On effectue un premier tnage, puis on remet la bille dans l'urne. Au second tirage,
on obtient une bille rouge. Quelle est la probabilité que la première bille tirée ait
été rouge aussi ?

b) Dans un stationnement se trouvent 40 voitures, dont 10 noires et 12 blanches. On
sait qu'il y a 6 voitures noires à transmission automatique et 5 voitures blanches

à transmission automatique. Si I'on indique une voiture blanche au hasard, quelle

est la probabilité que celle-ci possède une transmission manuelle ?

c) À la sortie d'un magasin, on observe les deux prochaines personnes qui en sortiront.

Quelle est la probabilité que la somme des âges des deux personnes soit de 45,

si I'on sait que la premiere personne est de sexe féminin ?

d) Un patron doit annoncer leur congédiement à deux de ses trois employés. Un des

employés se demande quelle est la probabilité qu'il perde son emploi, sachant que

I'un de ses collègues vient d'être congédié.

Les sifuafions bJ ef d) font intervenir des probabilités conditionnelles.

Ginette et Louise ont décidé de se faire chacune un potager, où elles cultiveront toutes

les deux des tomates, des concombres, des haricots et des courgettes, dans quake rangées

I'une à côté de I'autre.

a) Combien d'agencements différents est-il possible de former pour chaque potager ?

ll y a 21 agenc'errn,enrs- ditrérenbpossr,ôles, sait 1' 3' 2' 1-

55.

b) Quelle est la probabilité que

l'agencement de Louise ?

les concombres soient à côté des courgettes dans
-! 2

i/n,.,,,,,,.or, m

La probabilité esf de 50 9/'. Démarche : : 'r'r: :

Il faut énumérer tous les agencemenfs posslbles- .j ' "' 1 ' :'

Snr les 21 agencemenÉs possriôIes, il y en a 12 où les concomôres seral'eat à côté
des courgefles.

La probabîlité que celase produise dans le pohger de Lourbe est de 
t 
, ton!!,.2' 24

Quelle est la probabilité que Ginette et Louise aient toutes les deux choisi le même
agencement, sachant que les concombres se trouveront le plus à I'ouest dans le cas

de chaque potager ?

La probabilitéesf de l, soit une chance sur 6.
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/ @ Les probabitités conditionnettes (suite)
,i-

56. Une agence de publicité s'intéresse
aux goûts musicaux des jeunes adultes
afin de déterminer I'ambiance musicale
d'une prochaine publicité pour des
téléphones cellulaires. Le diagramme
ci-contre illustre les réponses recueillies
au cours d'un sondage à ce sujet. Si
I'on choisit au hasard une personne
ayant participé à ce sondage, quelle
est la probabilité que cette personne :

a) aime le jazz?

La protubilitéesf deff, sof e : 230+114+76-ZS
2N - 714 + 76 : 78 - 2(H - 122 - 125

b) n'aime pas la musique classique ?

La prohabilitéesf de ffi, soit e =
23t " 114'- 2t4

230 - 114 - 76 t 78 * 2(H - 122 + 125

c) aime le roclq sachant qu'elle apprécie deux genres de musique ?

La probabilifé esf de S, soit P -
167'

114 + 122 236

334'114-98*122

d) n'aime pasle jazz, sachant qu'elle apprécie deux genres de musique ?

La probabilitéesf de !L, soit P
167'

122 122

334114 * 98. 122

e) aime les trois genres de musique ?

La orobabitif.é esf de 79 
. roit p- 

-_.---16

' 969' 230 - 114 - 76 - 7823t = 114 i 76' 78 + 294 * 122, 125
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Les figures
équivalentes

A. Pcur réaliser une courtepointe, Julie veut décorryer des pieces de tissu de différentes forrneg
mais qui utiliseraient toutes la même quantité de tissr4 soit 80 c-t. Elle souhaite connaître

les dimensions ainsi que les rrffiurtxr des angles des fonnes qu'elle ffieminez
les m€$rres que doivent avoir les figrres suivmtes-

a) Un triangle equilatéral

Les côtés doivent mesurer environ 13,59 cm et les angles 6O"- Démarche :

On peut trouver sne expression algébrique gui correspond à la hauteur du triangle,
à l'aide de Ia retation de Pythagore.

{;l'hz:xE
t-'6'-r'
4

,' ., 4ï1 -

u-4r
2

r": ,1!:-
44

Aw b furratlF oh: faie {un frhtry&, or panf Èwrw h uM & a, pf ccr:ry[}Irf
à Ia mesure d'un des côtés du triangle-

,fstx

-L 
-s6

2
r-

t. {3{ 160
2

x "r,Fx * 33t

,ltx' : szo

" 320x. -:
"j3

x = 13,59 cm

fes angles mesurent 60", soil 1 8A + 3.

a\
I

I

I

irr
I

!

b) Un carré.

Les côfés doivent mesurer environ 8,94 cm et les angles 90". Démarche :

Â:c:
80-cz

"-Jeo
s = $,9442 61v

Module 8 - CST
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c) Un pentagone régulier dont l'apothème est de 10 cm'
34.

n(,t\
/-

Module I - CST
Retour sur les aPPrentissages

Exercices
p- 2lEà226

Les côlÉs daivent mæurv environ}É{- "* "'
les angtres lO8'. Démarche: 3 ,Z tr.tr.

La mesure d'un angle au centre est 72", soit 360 + 5'

Le pentagone régulier peut être divisé-e-n cinq triangles
isotales Jso méti q u e s. P u i s q u e !' apoth è me co r resp o n d
à b lwWdun & æs tràlryræ,fl estâ Ia frris sae
frfu" æ ffi:ærgt sr Mix",âhrq"
on agteimne qve la meslrre fur, des angles esf 3fl
En utilisant Ia trigonométrie, on peut trouver la mesure

de x, qui correspond à la moitié du côté du pentagone'

ï
tan36" - *
x :10 fan 36"

x * 7,ffiil cm

Le penhgone réguliæ a des côtés doenvÎron
14,5308 cm, soit= 2 x 7,2654.

Les angtes intérieurc mesurent 108", soit

: {5_â_1P .
$

tt:?]JY
f?

I

t
I

I

I

i
I

I
I
I

d) Un cercle.

La mesure du rayon doit être d'environ 5,05 cm' Démarche :

A: *r?

8ô - rr2
Eor-.1_
\ln

r = 5,0463 cm

fr--

'ic'-'Lc'lc
J-

?0 = 25e

Ç-ffi-
L5

Ç= 1 JL c"\
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36.

Les figures
équivalentes (suife)

35. Un cône, un cylindre et une demi-boule sont équivalents. En considérant que leurs rayons
respectifs mesurent chacun 15 cm, déterminez la hauteur de chaque solide-

La l lElrr & fa dsldàorl& à swr raTan qui mænre l5 st* h lleialertr
du cylindre esf de I 0 cn et la hautqtr du cône de 3O cm- l)émarche :

Volume de Ia demi-boule : Hauteur du cône :

t, 4-lt-153 t, o.r2-h
vdemi-boule 

ô 
vcône 

3

=. 22H)r crn3 Z2S*t r - 152 - h

Hauteur du cytindre.- 3

V.pi,*"-n"r2'h h:36cm

?25On - rE - T5P .tr

h-lttm

Une pyramide droite à base carrée et un cube sont équivalents. L'aire totale du cube
est de 100 cm3. En sachant que la hauteur de la pyramide est trois fois plus grande que
la mesure d'un côté de sa base, déterminez toutes les dimensions de cette pyramide.

Chacun des côfés de Ia base carrée de la pyramide mesure environ 4,082 cm,
et la hauteur de Ia pyramide est d'environ 12,246 cm. Démarche :

Mesure d'un côté du cube: Volume du cube:

Aa,a;,ecuæ=6-c2 V*ol":t3
lg=6.t2 V.r*=4,a923

e,= dûûl sm H*** = 6t,ût7 crrr3

On pasex comflre ébnt Ia mesure d'un côté de la base de la pyramide.

De plus, on sait que Vpyrami* ,. V.ut -

lfesr^rre du côté de Ia base de la pyramide : Mesure & la hauteur de la pyramide :

t, Ao.o.h h 3x
'pyfâftl{'e r h=3.4,082
6g.017 - xz ' 3x- h -- 12,246 cm'3
68,t'17 - x3

x =. 'd,ût2 err
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@!l L'optimisatim (surue

18. Dans chaque cas ci-dessous, détenninez les conkaintes de la situation illustrée par
le polygone de containtes et donnez les coordonnées des sommets du polygonË.

a)v

todule 8- GST
Retour sur les apprentissages

Exercices
p. 206 à 226

Gonûalhfes --

y=3r+t3

}ls]+ro
2xY- s

Démarche:

Il faut d'abord trouver les équations des droffes formant te polygone de contraintesà faide des poinfs donnés pour chacune des droites-
DroiteAB:y=3x+TI

DroiteAC:v=!+ft-2

DroitegC:v=?!-3

ln !éprnine le symbote d'inégalité de chacune des cantrainfes en véririantla région-solution à l,aide du potygone de contraintes.
on détermine les somrnets du potygone de contraintes en trouvaniles pornts
d' i nters ecti on des droifes.

els.'

çl
-24,7

#l

sF,

sfiq
f7

cF.
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