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Attaque d'une place forte
par Valentin Bernard, François Hugeux et Jonathan Clairet, 

élèves de terminale S au Lycée d'Altitude de Briançon.

Nous avons essayé de résoudre le problème de l'attaque d'une fortification dont la forme 
nous est imposée. 
Les canons ont une portée de 600 mètres (6 canons par bastion et 4 par demi-lune) et 
tirent avec un angle de 30°. Les fusils, quant à eux, tirent perpendiculairement au mur et 
ont une portée de 100 mètres.
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Notre problème fut alors d'arriver à atteindre le mur extérieur de la 
fortification (chemin de garde) en traversant le moins de zones de tir 
possible et en creusant une tranchée qui ne doit pas être dans l'alignement 
des tirs afin de protéger les hommes.

Plan de tir :
Au vu du plan de tir ci-contre on s'est demandé 
quelles sont les zones à atteindre et à éviter, et 
comment atteindre les « zones libres ». Zones libres
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Pour atteindre la première zone libre, on 
traversera la zone de tir avec le moins de 
portées de canons. La tranchée pourra être 
creusée du point AA  au point BB, ainsi elle ne 
sera pas dans l'alignement d'un tir comme le 
veut le cahier des charges. 

AA

BB

Présentation à la Commission française pour l'UNESCO
Réalisation d'une 

vidéo à Mont-Dauphin

Animation sur stand à
 l'Université de Paris-Diderot

Photo de fond. Encyclopédie Diderot et d'Alembert



Nous sommes désormais arrivés dans une zone libre, 
mais nous ne sommes pas encore en contact avec la 
fortification. Il nous faut chercher à atteindre la 
deuxième zone libre, qui pourra nous mettre en contact 
avec le chemin de garde.
Pour arriver à cette zone, nous devons traverser un 
nombre conséquent de tirs de canons et de fusils : la 
question est de savoir quel chemin prendre pour arriver 
en zone libre avec le moins de « pertes » possible.

Pour cela, nous allons affecter un coefficient à chaque 
arme, puis nous multiplierons la distance parcourue par 
ce coefficient pour avoir un ordre d'idée du danger 
encouru.
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-Les canons auront donc un coefficient multiplicateur de 3
-Les fusils auront un coefficient multiplicateur de 1

Chemin 1

Chemin 2

Chemin 3

Après une brève étude, on s'aperçoit qu'il y a 3 chemins possibles.
Calculons à présent lequel est le plus « sûr » :

9,5××××311××××612××××916××××1217××××147,5××××1220××××6====842,5
7,69,6××××429,5××××84,4××××45,2××××3====315,2
5,7××××43,7××××525,6××××811,4××××48,6====300,3

Chemin 1 :
Chemin 2 :
Chemin 3 :

Nous en déduisons que le chemin 3 est le moins exposé aux tirs, c'est donc le chemin à 
choisir pour creuser notre tranchée afin d'arriver au contact de la fortification et ainsi 
de pouvoir prendre celle-ci en attaquant la pointe du chemin couvert face au bastion.
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