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Les formes des fortifications militaires
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Cette proposition d'activité correspond à un travail effectué par des élèves de première et terminale 
S en 2007 et 2008 dans le cadre de l'atelier MATh.en.JEANS. Leurs recherches ont été présentées au 
congrès national MeJ, aux journées de l'APMEP de Besançon, à la Commission Française de 
l'UNESCO et au concours Faites de la science. 

Ces recherches se sont faites avec la collaboration du service du patrimoine de la ville de Briançon 
et du musée des Plans Reliefs.

Le nombre de séances prévu est mentionné à titre indicatif.

• Modélisations.
Plusieurs modèles ont été élaborés par les élèves. 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). Un soldat est assimilé à 
un point.
Nous rappelons que nous nous plaçons sur terrain plat et que 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.

Premier modèle :
- 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.

Deuxième modèle :
-  confier la surveillance d'un même mur à plusieurs soldats
-  la  contrainte  des  meurtrières,  à  savoir  :  l'angle  de  tir  du   soldat  – 
initialement de 180° – est réduit de 60° de chaque côté
- une portée des mousquets de 150 m
- l'ensemble des murs de la forteresse doivent être couverts par au moins un 
soldat.
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Troisième modèle :
Prendre les résultats du deuxième modèle et rajouter :
- créer une ceinture de sécurité c'est-à-dire une « couronne » autour de la 
fortification qui doit être  couverte par au moins deux tirs.
- les tirs des soldats, réalisés au parapet, sont perpendiculaires au mur sur 
lequel les soldats sont postés.

Quatrième modèle (l'attaque) :
On part d'une forme donnée. On fait apparaître 
toutes les zones de tirs avec des coefficients plus ou moins grands selon la 
nature de la zone (tirs de canons ou de mousquets). On cherche le plus court 
chemin dans les zones de tirs pondérées.

Pistes d'introduction pour les élèves de MPS :
On comprend que l'on peut remplacer le mot soldat par caméra ou détecteur. Le but est alors de 
surveiller le mieux possible un édifice ou une zone protégée.

Il faut arriver à construire avec les élèves le modèle qui se rapprochera la plus de la réalité que l'on 
souhaite étudier. Toutefois il faut veiller à ne pas trop fixer de paramètres au début. Ils pourront être 
introduits plus tard.
Le plus difficile est d'arriver à « codifier » de manière mathématique les différentes contraintes.
[3 ou 4 séances d'une heure]

• Pistes et outils de recherche
Une fois le modèle arrêté, un travail de transcription sur des logiciels de géométrie permet de 
déterminer une première méthode de recherche. [2 séances d'une heure]
On fait des essais, on cherche les cas qui ne marchent pas, on conjecture, on teste les résultats entre 
groupes. Peu à peu des formes doivent se dégager. [3 séances d'une heure]
Pour une forme qui paraît satisfaisante, il y a une deuxième partie de recherche à faire : la 
construction (à la règle et au compas). [2 séances d'une heure]
Enfin on peut confronter le travail avec la réalité, aller vérifier les mesures sur le terrain (comment 
faire pour avoir de grandes mesures). Regarder les images satellites. Visiter le musée des Plans 
Reliefs qui dispose de nombreux plans en réserve. [3 séances d'une heure]

• Références et perspectives.
Exposés du Lycée d'Altitude : http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2007-
Fortifications_Vauban-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2008-Fortifications-MeJ-Briancon.pdf
Panneaux des élèves du Lycée d'Altitude :http://www.lyc-altitude.ac-aix-
marseille.fr/spip/IMG/pdf/2007-Fortifications-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2008-Fortifications-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2008-Attaque-PA-MeJ-Briancon.pdf
Musée des Plans Reliefs : Hôtel national des invalides, 75700 Paris Cedex 07
Tangente n°124 (page 36)
Tangente HS n°35 (page 128)

Forme des fortifications MPS 2/2

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2008-Attaque-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2008-Fortifications-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2007-Fortifications-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2007-Fortifications-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2008-Fortifications-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2007-Fortifications_Vauban-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2007-Fortifications_Vauban-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2009-Geometrie_tropicale-MeJ-Briancon.pdf

