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1 – Boire ou Conduire (10 points) !
Un conducteur passablement éméché zigzague sur la route plane et rectiligne fort 
heureusement pourvue de rails de sécurité parallèles. Sa trajectoire est donc caractérisée par le 
point de départ P0, les chocs « tangentiels » sur les rails en P1, P2, et P3, un point d’arrivée en 
P4 et une forte odeur d’alcool.  !

a) Les gendarmes vigilants ont construit sa trajectoire à l’aide de courbes de Bezier 
cubiques en assurant la G1 continuité entre les morceaux de courbe. Donner les règles 
de placement des points de contrôle Bi de cet ensemble de courbes  . Placer ces points 1

sur le constat n°1 donné avec l’énoncé. !
b) L’Adjudant-chef Cruchot pense qu’une courbe composée de B-Splines cubiques aurait 

très bien fait l’affaire. A –t-il raison et si oui avec quelles conditions (points de 
contrôle , valeurs nodales,….)  ? Pouvait on utiliser des B-Splines cubiques 2

uniformes ? Si oui avec quelles conditions sur les points de contrôle ? !
c) Le Brigadier Gerber démontre que des B-Splines quadriques uniformes sont largement 

suffisantes. Il utilise les points de contrôle Vi i = 0..11 indiqués sur le constat n°2. 
Démontrer que ses courbes sont bien tangentes aux rails (faites le calcul pour une 
seule tangente). Calculer en quels points le chauffard a coupé la ligne 
médiane (excepté P0 et P4)? !

d) Question subsidiaire pour départager les ex-aequo : combien reste t-il de points sur le 
permis du chauffard ? !!

! Les règles ne conduisent pas forcément à un choix unique. Il faut qu’elles permettent de vérifier l’énoncé. 1

!  On ne vous demande pas de calculs, mais de bien argumenter.2



constat n°1 !!
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2. Polyèdres réguliers(10 points) !
a) Sur la figure suivante, les sommets au milieu des arêtes du cube (le cube fait 2 de côté) 
sont déplacées d'une valeur  c . Quelle est elle pour qu'on obtienne un icosaèdre ? On rappelle 
qu'un icosaèdre est un polyèdre régulier, avec 20 triangles équilatéraux, 12 sommets, de degré 
5. 
NB :  La configuration sur les faces cachées s’obtient par symétrie 
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b) Sur la figure suivante, tous les rectangles grisés ont pour cote a et b. Quelles valeurs 
prendre pour a et b, pour obtenir un dodécaèdre régulier ? On rappelle qu'un dodécaèdre 
régulier a 12 faces : des pentagones réguliers, et 20 sommets de degré 3. Sur le dessin, il faut 
que les sommets 1, 2, 3, 4, 5 soient coplanaires et que les longueurs 12, 23, 34, 45, 51 
soient égales. !
NB :  La configuration sur les faces cachées s’obtient par symétrie 

!  !!
c) Soit le cube unité, c’est à dire l'ensemble des points à coordonnées réelles (x,y,z) tels que  
0<=x <=1, 0<=y<=1, 0<=z<=1.  !
La frontière du cube est l'ensemble des points réels (x,y,z) tels que : 
( (x=0 ou 1 ) et 0<=y<=1 et 0<=z<=1) ou  
( (y=0 ou 1 ) et 0<=x<=1 et 0<=z<=1) ou  
( (z=0 ou 1 ) et 0<=x<=1 et 0<=y<=1)  !
"sur le cube" signifie: dans la frontière du cube.  !
Quelle est la longueur du chemin "sur le cube", le plus court , entre les points O=(0,0,0) et 
A=(1/2, 1/2, 1) ? (Ce n'est pas la longueur du segment OA car les points de OA, à part O et A, 
ne sont pas "sur le cube").  !
Exemple: la longueur du chemin "sur le cube", le plus court, entre les points O=(0,0,0) et 

B=(1, 0, 1/2 )  est:!   . !
On demande une réponse en deux lignes maximum, plus éventuellement un schéma 
expliquant votre argument.  

5
2


