
Juillet 2004, Série 1 
 
1. Soit un triangle ABC dont le côté AB est fixe. Le sommet C est situé à une distance R du milieu du 

segment AB. On appelle M l’intersection des médiatrices des segments AC et BC. On vous 
demande de déterminer et de décrire avec précision le lieu de M en expliquant votre raisonnement 
sur base d’un dessin. 

 
 
2. On vous demande de participer à la conception d’un jouet éducatif pour bébé. Ce jouet a pour but 

de le familiariser avec les formes géométriques et d’anticiper sa préparation à l’examen d’entrée 
ingénieur. Le jouet est constitué d’une surface percée de trois formes : (1) un disque de diamètre d, 
(2) un carré de côté c et (3) un triangle rectangle isocèle d’hypoténuse h. 

- On demande premièrement de déterminer toutes les relations existant entre d, c et h de façon à 
ce que l’enfant ne puisse insérer une sphère de diamètre d, un cube de côté c et un prisme à 
base triangulaire (rectangle isocèle) d’hypoténuse h (la hauteur de ce prisme est grande par 
rapport à h) que dans la forme qui lui corresponde ; 

- On demande ensuite de fournir un exemple chiffré de valeurs possibles de d, c et h. 
 
Juillet 2004, Série 2 
 
1. Soit un triangle ABC dont le côté AB est fixe. L’angle correspondant au sommet C est constant.  Le 

point M est défini comme l’intersection de la médiatrice du côté BC et de la hauteur correspondant 
au côté AC (c’est à dire émanant du sommet B). On demande de déterminer le lieu de M en 
expliquant clairement le raisonnement sur base d’un dessin. Pour améliorer la lisibilité, il peut être 
utile de réaliser deux dessins, l’un représentant le problème et l’autre reprenant la construction 
finale du lieu. 

 
 
2. On vous demande de participer à la conception d’un anneau de vitesse pour voitures de course. 

Cet anneau de vitesse est constitué de deux lignes droites de longueur L et de deux virages semi -
circulaires dont le rayon intérieur est égal à R. La piste possède une largeur constante égale à R/2. 
Pour améliorer la tenue de route, l’ensemble de la piste est inclinée à 45° (l’extérieur de la piste est 
relevé par rapport à l’intérieur). La piste est divisée en deux bandes de même largeur. 

- Des courses sur un tour de piste sont organisées en duel entre deux voitures, avec une voiture 
dans chacune des bandes. Les commissaires de course désirent connaître l’avance à donner à 
la voiture située sur la partie haute de la piste pour qu’elle effectue exactement la même 
distance que l’autre voiture. On considère que les autos roulent au milieu de leur bande. 

- Quel est le volume total de béton nécessaire pour supporter l’ensemble de cette piste ? 
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1. Soit un cercle fixe, un point P fixe sur la circonférence et un angle constant. On fait pivoter l’angle 

autour du point P. Les deux segments formant l’angle rencontrent la circonférence respectivement 
en A et B. On construit sur base des côtés PA et PB , un parallélogramme APBM. On demande de 
trouver (ce compris de représenter sur un dessin précis les données du problème et la solution) : 

- le lieu décrit par le point d’intersection des diagonales du parallélogramme APBM lorsque 
l’angle pivote autour du point P ; 

- le lieu décrit par le point M. 
 
 
2. On extrude (« pousse ») un barreau cylindrique plein de longueur L et de diamètre L/10 à travers 

une filière (« ouverture ») afin d’obtenir un profilé creux (« tube ») dont les sections extérieure et 
intérieure forment un triangle équilatéral. Le côté extérieur de la section vaut c = L/20. L’épaisseur 



 

du profilé est égale à c/30. On demande d’exprimer la longueur du profilé Lp qui sera obtenu en 
fonction de L. 


