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Atelier MATh en JEANS :

Il s’agit d'un atelier de recherche en mathématiques qui existe depuis 10 ans au Lycée d'Altitude. Des sujets 
sont proposés aux élèves volontaires en début d'année. Les élèves y travaillent hors de leurs heures de cours, ils 
n'ont pas accès à internet.

Fin mars a lieu le congrès de tous les ateliers MATh.en.JEANS de France. C'est l'occasion pour les élèves de 
présenter leurs travaux devant leurs camarades et devant des chercheurs.

Années Nombre de participants au congrès et nombre d'exposés
1998/1999 27 élèves et 6 exposés
1999/2000 25 élèves et 8 exposés
2000/2001 31 élèves et 4 exposés
2001/2002 35 élèves et 6 exposés
2002/2003 27 élèves et 5 exposés
2003/2004 17 élèves et 4 exposés
2004/2005 24 élèves et 5 exposés
2005/2006 42 élèves et 12 exposés

Le plus grand atelier de France.
2006/2007 19 élèves et 8 exposés (6 présentés à Paris)
2007/2008 20 élèves et 4 exposés

L'atelier MATh.en.JEANS permet aussi de déplacer les jeunes dans des universités, des laboratoires de 
recherche, de visiter des musées scientifiques, des entreprises et de faire intervenir au lycée des chercheurs.
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Origine du sujet sur les fortifications :
Pour le travail sur les fortifications, les élèves se sont mis dans les mêmes conditions que les ingénieurs du Roi. 
Le but n'était pas d'analyser les fortifications réalisées par Vauban, mais de modéliser le problème et de 
proposer des solutions. Ce n’est que dans un second temps que nous avons comparé la forme de fortification 
obtenue aux modèles de Vauban.

L'idée de travailler sur les fortifications me trottait dans la tête depuis quelques années. 2007, « année 
Vauban », était l'occasion ou jamais. Après des entretiens avec les services du patrimoine, un sujet a été 
proposé à des élèves de 1°S3. 

Voici comment leur a été proposé le sujet le jeudi 12 octobre.
Quelle forme donner à une fortification (chemin fermé) pour que la totalité de son escarpe soit défendue par un 
minimum de mousquetaires ? Un mousquetaire est muni d’un fusil dont la portée est de 150 m et il peut tirer 
dans tout l'arc extérieur OUVERT compris entre les deux tangentes à la fortification (voir dessin).

Sujet proposé à la rentrée 2007 :
Quelle forme donner à une fortification pour qu'elle soit entourée d'une ceinture de sécurité (couverte par au 
moins 2 soldats).
Explications et contraintes :
Une fortification va être modélisée par un chemin fermé, sans « hauteur » ni épaisseur.
Un soldat va être modélisé par un point sur la fortification.
Un soldat fait un tir au parapet (c'est à dire sans visée et perpendiculaire à son mur), il a un champ de tir de 150 
m.
On ne peut pas mettre de soldat sur une pointe (rentrante ou sortante)
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Les présentations des élèves :
Les travaux des élèves de l'atelier  MATh.en.JEANS, et surtout les résultats auxquels ils ont abouti, ont donné 
lieu à plusieurs présentations.

● Jeudi 15 mars 2007. Présentation sur grand écran à la MJC de Briançon.

● Vendredi  23,  samedi  24  et  dimanche  25  mars  2007.  Présentation  en  amphi  lors  du  congrès 
MATh.en.JEANS à l'université de Cergy-Pontoise et discussion avec des chercheurs.

● Mardi 10 avril 2007. Remise des prix par la ville. Le sujet sur les fortifications militaires fait partie du 
dossier de la ville à l'UNESCO.

● Jeudi 3 mai 2007. Présentation à des élèves de Poitiers de passage à Briançon.
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● Mardi 10 avril 2007. Présentation à deux classes du collège Vauban.

● Lundi 14 mai 2007. Présentation à Luminy dans le cadre des qualifications pour le concours « Faites de 
la science »

● Mercredi 20 juin 2007. Présentation au Palais de la découverte pour la finale du concours « Faites de la 
science »

● Samedi 23 juin 2007. Discussion avec Nicolas FAUCHERRE et Guillaume MONSAINGEON lors de 
l'inauguration de l'exposition « Vauban, architecte de la raison » à Mont-Dauphin.

● Réalisation de panneaux qui ont été affichés au service du patrimoine tout l'été.
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● Publications des travaux des élèves dans la revue Gap science animation 
05 et dans l'échauguette.

● Trois des quatre élèves qui ont travaillé sur les fortifications militaires 
font partie de l'association « les Régiments du Passé ». 

● Mercredi  26 septembre 2007. Présentation par  les élèves  aux élus briançonnais des travaux sur  les 
fortifications militaires.

● Du mercredi 3 octobre au dimanche 14 octobre 2007. Exposition à la MJC de Briançon dans le cadre de 
la Fête de la science.

● Vendredi 28 septembre 2007. Prise de mesures au fort des Salettes.
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● Jeudi 18 octobre 2007. Présentation par les élèves de leurs recherches au cinéma de la MJC à 20h.

● Vendredi 19 octobre 2007. Présentation à la classe patrimoine du collège Vauban des travaux des élèves 
de MATh.en.JEANS.

● Mardi 30 octobre 2007. Exposé à Besançon, par les élèves de Briançon, dans le cadre des journées de 
l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public.

● Mercredi 7 novembre 2007. Réception à la mairie où M. Bayrou à remis la médaille d'honneur de la 
ville à MATh.en.JEANS. La mairie a fait imprimer les panneaux des élèves pour une diffusion dans les 
villes du réseau Vauban (Longwy, Mont-Louis, Besançon et La Rochelle)

● Vendredi 7 mars 2008. Présentation à l'IUFM de Grenoble.
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● Samedi  12  janvier  2008.  Monsieur  le  maire  remet  aux  élèves  la  médaille  Vauban  pour  leur 
investissement à la candidature de la ville.

● Jeudi 20 mars 2008. Présentation au cinéma le Royal de Gap.

● Jeudi 28 mars 2008. Présentation à la Commission française pour l'UNESCO.

● Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 mars 2008. Congrès  MATh.en.JEANS à l'université de Paris-
Diderot. Présentation avec les élèves du collège de Rehon (aglomération de Longwy)

● Jeudi 24 avril 2008. Présentation aux élèves de Poitiers en sortie géologique à Briançon.
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● Rédaction des articles et des panneaux.

● Réalisation d'un DVD sur la démarche scientifique des élèves avec prises de vue en salle de travail, à 
Mont-Dauphin et au musée Plans-Reliefs.

● Samedi 28 juin 2008. Visite et présentation à Mont-Louis.

● Dimanche 29 juin 2008. Visite de Villefranche de Conflent.

● Dimanche 13 juillet 2008. Animation par les élèves d'un atelier sur leur recherche à Mont-Dauphin.

● Lundi 27 octobre 2008. Présentation lors des journées de l'APMEP à La Rochelle.
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Dossier de presse :
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Pour plus d'informations, voir le site du lycée d'Altitude de Briançon, rubrique MATh.en.JEANS
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/actions.htm

ou contacter hubert.proal@ac-aix-marseille.fr
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Les fortifications militaires 2006-2007.
Quelle forme et quelles dimensions donner à une 

fortification pour la rendre imprenable ?
Par BERNARD Valentin, DOVETTA Benjamin, HUGEUX François et LETOWSKI Bastien

élèves de l'atelier MATH en JEAN'S du lycée d'Altitude de Briançon

Notre travail  de recherche a consisté à réfléchir  à  la forme et  aux dimensions que l'on doit  donner à  une 
fortification pour qu'elle soit défendue au mieux.

Nous nous sommes placés à l'époque de Vauban (1633-1707) et 
nous  supposons  que  notre  fortification  doit  être  construite  sur 
terrain plat.

Première modélisation :

Avant de voir comment modéliser mathématiquement notre problème, il est bon de définir quelques termes.
Nous appelons fortification un ensemble fermé de murs (sans épaisseur).
Être imprenable signifie que toutes les parties de la forteresse sont défendables par un soldat au moins.

Nous n'avons pas étudié la hauteur des fortifications.
Nous  sommes  aussi  partis  de  l'hypothèse  selon  laquelle  la  défense  s'effectuait 
uniquement avec des mousquets. Les canons, qui servaient à maintenir l'ennemi loin 
des fortifications, n'entrent pas en ligne de compte dans notre réflexion.

- poster le minimum de soldats sur les remparts.
- une portée des mousquets de 150 m.
- un soldat ne peut pas défendre le mur sur lequel il est posté. 
- l'ensemble des murs de la forteresse doivent être couverts par au moins un soldat.

Les premiers essais :

Nous avons testé des fortifications rondes ou carrées, dans tous les cas il y a des 
angles morts.

On peut se demander s'il existe une forme de fortification qui va permettre de 
« surveiller » une partie de mur.

Pour répondre à  cette  question,  il  faut  envisager des formes non convexes de 
manière à ce que les soldats se trouvent face à face afin de pouvoir se défendre 
mutuellement.

(Convexe : un ensemble est dit convexe si, en prenant deux points quelconques de cet ensemble, le 
segment reliant ces deux points est entièrement compris à l'intérieur de cet ensemble)

Fortification  non convexe ->

En réalité, pour éviter les angles morts et pour faciliter la construction, on peut 
comprendre que les murs de la fortification doivent être des segments, et non des 
courbes. On arrive ainsi à une fortification en forme d'étoile.
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A ce stade de nos recherches, nous pouvons proposer les formes de 
fortification suivantes :
Il s'agit de polygones réguliers, avec plus ou moins de côtés selon la 
taille souhaitée de la fortification. Leurs côtés sont brisés et rentrés 
légèrement vers l'intérieur.
Les soldats (à raison de 2 par côté du polygone) sont placés très près 
de la pointe intérieure afin que chaque côté du polygone ait une taille 
optimale.

Les inconvénients de cette forme de fortification :
En théorie elle est très bien (et simple), en pratique elle a deux inconvénients: 
– la surveillance des murs est laissée à une seule personne (contrainte d'économie du nombre de soldats).
– les défenseurs étant très proches, ils peuvent se nuire.

Deuxième modélisation :

Nous avons supprimé la contrainte « poster le minimum de soldats sur les remparts 
», au profit d'une nouvelle contrainte : « confier la surveillance d'un même mur à 
plusieurs soldats ». 

Nous  avons  aussi  ajouté  la  contrainte  des 
meurtrières, à savoir: « l'angle de tir du  soldat 
– initialement de 180° – est  réduit  de 60° de 
chaque côté ».

Cette dernière contrainte, liée à la présence de 
meurtrières, invalide les formes précédentes dans 
la mesure où elle crée des angles morts, donc des 
parties de rempart non surveillées.

Une manière de faire disparaître ces zones non couvertes par 
les tirs des soldats est de supprimer les pointes, ce qui donne 
le schéma ci-contre. 

Nous  avons  choisi  d'appeler  « bastion »  la  partie  de  la  fortification  formant  une 
pointe  vers  l'extérieur.  Dans cette  nouvelle  configuration,  un soldat  posté  sur  un 
bastion doit pouvoir être en mesure de défendre à la fois le bastion situé en face du 
sien et la moitié du mur « de fond », la courtine.

Cette  dernière  forme  permet  par  ailleurs  de  respecter  la  contrainte  :  « confier  la 
surveillance d'un même mur à plusieurs soldats ».
En effet on peut envisager que tous les soldats disposés sur le bastion puissent surveiller 
la moitié de la courtine et le bastion qui leur fait face.

Jusqu'à présent nous avons travaillé sur des schémas réalisés à main levée. Quand nous 
avons reproduit proprement sur ordinateur les mêmes dessins nous nous sommes rendu 
compte d'un problème.
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L'angle de tir  (de la  meurtrière)  est  de 60°,  l'angle  entre  la 
courtine et le bastion doit largement dépasser 90° pour que le 
bastion ne  soit  pas  réduit  à  un trait.  Vu que la  somme des 
angles dans un triangle est de 180°, il nous reste (bien) moins 
de  30°  d'angle  au  milieu  de  la  courtine  (voir  schéma  ci-
dessus).
C'est très insuffisant pour pouvoir réaliser la fortification.

Pour corriger ce gros problème, il suffit 
de briser les flancs des bastions. Ainsi nous avons un angle de 90° entre la courtine et le 
bastion et nous avons le même principe de surveillance que précédemment.

La forme :

Ainsi, nous obtenons la forme suivante avec les contraintes :
Par rotation, on arrive aux formes suivantes :

Construction :

1ère étape:
On place un point O (centre de notre fortification) et un point A. On trace un 
cercle de centre A et de rayon 150 m. Sur ce cercle on place E au « hasard » c'est-
à-dire sans contrainte particulière.
2ème étape:
Pour placer D, il faut vérifier deux contraintes: 
L'angle EDO doit être droit. D'après une propriété mathématique, cela impose à D 
d'être sur le cercle de diamètre [OE]
L'angle EDA doit faire 150°. En effet 
Cette dernière contrainte se traduit géométriquement 

(toujours d'après le rappel mathématique) par le fait que D doit être sur un arc de cercle 
passant par A et E et de centre O' tel que AO'E=300°.
3ème étape:
On place « facilement » les points C et G, en construisant les symétriques de E et G par rapport à (OD).
4ème étape:
On place le point B en prenant l'intersection de (DA) avec la perpendiculaire à (EC) passant par C. Le point F 
est le symétrique de B par rapport à l'axe (OD).
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Notre structure de base est alors ABCDEFG, il ne nous reste plus qu'à la faire tourner par la rotation de centre 
O et d'angle AOG.

Et là apparaît un nouveau problème. Dans notre construction, l'angle AOG n'est pas 
forcément un diviseur de 360°. Donc en effectuant la rotation de la structure rien ne dit 
qu'on boucle.

Pour résoudre ce problème il faut trouver une autre méthode de construction : on part 
avec 3 points A, O et G sur un cercle de centre O et de rayon OG avec A est sur le 
cercle (l'angle AOG  doit être un diviseur de 360°).

Deuxième construction :

On part d'un angle AOG donné et diviseur de 360°.
1ère étape: 
On cherche à placer le point D , il doit vérifier 2 contraintes :
– Il est sur la bissectrice de AOG  ( car (OD) est un axe de symétrie )
– L'angle ADG  doit faire 120° 
Par symétrie le triangle ADG doit être isocèle en D : comme ADG vaut 120°, l'angle GAD fera 30°
2ème étape:
On cherche  à  construire  le  point  E:  on  trace  le  cercle  de  centre  A  et  de  rayon  150m puis  on  trace  la 
perpendiculaire à (OD) passant par D
L'intersection de cette perpendiculaire avec le cercle donnera le point E et C est 
le symétrique de E par rapport à (OD).
3ème étape :
On trace la perpendiculaire à (DE) passant par C et le segment [AD].
L'intersection de ces deux droites donne le point B, F est son symétrique par 
rapport à l'axe (OD).
4ème étape :

On effectue une rotation de centre O  de la figure pour obtenir la forteresse.

Fortification et attaque d'une place forte
à la Vauban

Par DOVETTA Benjamin et LETOWSKI Bastien élèves de T°S3 
et HUGEUX François, BERNARD Valentin et CLAIRET Jonathan élèves de T°S3

Première partie : La forme des fortifications

Introduction : 

Le travail de l'année 2007 nous a permis de construire une fortification munie de meurtrières dont l'ensemble 
des murs étaient couverts par au moins un soldat.
Cette année, notre projet a consisté dans la réalisation d'une  « ceinture de sécurité » (définie plus loin) tout 
autour de la fortification.

Pré-requis : 

Après notre rencontre avec Nicolas Faucherre, il nous a conseillé de reprendre notre travail, sachant que les tirs 
des soldats, réalisés au parapet, sont perpendiculaires au mur sur lequel les soldats sont postés.
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Comme  l'année  dernière,  on  conserve  la  portée  de  tir  de  150  m  et  le  fait  que  la 
fortification  soit  un  ensemble  de  murs  fermés.  Nous  somme partis  de  la  forme  de 
l'année dernière avec le souci de la modifier le moins possible.

Contrainte : 

La ceinture de sécurité est formée de la zone couverte par au moins deux tirs ; 
elle doit former une « couronne » autour de la fortification.

La nouvelle  structure :

Notre étude repart de la forme à laquelle nous avons abouti l'année dernière :

Première modification :
Il nous faut « ouvrir » l'angle entre la courtine et le flanc, initialement de 90°. 

Deuxième modification :
Notre ceinture semble prendre forme. Mais si nous regardons ce qui se passe tout autour de la fortification, nous 
voyons apparaître un problème en pointe de bastion.
Pour  corriger ce problème, nous avons réduit la distance de A à E. Elle ne doit plus faire 150 m mais moins.

Troisième modification :
On s'aperçoit qu'il y a encore une imperfection à la pointe 
du  bastion  :  notre  zone  n'est  pas  étanche  à  cet  endroit 
(zone  rouge  sur  le  dessin  ci-dessous).  Pour  corriger  ce 
problème, nous avons créé un angle droit à la pointe du 
bastion.

Mais un dernier secteur rend notre zone perméable.

Après  de  nombreuses 
recherches,  nous  avons  coupé  la  courtine  en  deux 
pour venir couvrir la dernière zone non protégée de 
notre ceinture de sécurité.
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Construction :

Maintenant  que  nous  avons  notre  forme  « idéale »,  nous  allons  passer  à  la  partie 
construction géométrique de la forme. 
Sur  le  dessin  ci-dessous  nous  retrouvons  les  exigences  que  doit  respecter  notre 
construction.

Les étapes :

Les points O,A,G sont donnés et l'angle AOG est un diviseur de 
360 °
Le point  D :  intersection  de  la  bissectrice  de  AOG et  d'une 
droite faisant un angle de 45° avec (AO) et passant par A.

On construit un point E' sur (AD) tel que AE'=150.

Le  problème  est  de  trouver  le  point  E  sur  [AD)  pour  que 
EF+EA=150. On a le triangle E'EF rectangle isocèle, ainsi l'angle EE'F=45°. Autrement 

dit F est à l'intersection de (GD) et de l'image de (E'A) par la rotation de centre E' et d'angle 45°.

E est le projeté orthogonal de F sur (AE'). Et C et B sont les images de E et F par la 
symétrie d'axe (OD).

Deuxième partie : L'attaque d'une fortification

Introduction :

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.

Problème :

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.

Les contraintes :

- Portée de tir des canons de 600 mètres avec un angle de 30°
- Portée de tir des fusils de 100 mètres perpendiculaire au mur
- Réaliser un chemin (une tranchée) traversant le moins de zones de tir possible
- Les tranchées ne doivent pas être dans l'alignement d'un tir
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Plan de tirs : quelles sont les zones à atteindre et à éviter ?

Approche : comment atteindre les « zones libres » ?

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  A  au  point  B,  ainsi  elle  ne  sera  pas  dans 
l'alignement d'un tir comme le veut le cahier des charges. 

Attaque :

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  permettre  de  nous  approcher  le  plus  possible  de  la 
fortification, voire de la toucher.
Pour arriver à la zone la plus proche, 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.

-Les canons auront donc un coefficient multiplicateur de 3
-Les fusils auront un coefficient multiplicateur de 1

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

● Chemin 1 :
9,5×3+11×6+12×9+16×12+17×14+7,5×12+20×6 = 842,5

● Chemin 2 :
7,6+9,6×4+29,5×8+4,4×4+5,2×3 = 315,2

● Chemin 3 :
5,7×4+3,7×5+25,6×8+11,4×4+8,6 = 300,3

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 pouvoir prendre celle-ci en attaquant la pointe du chemin 
couvert face au bastion.
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