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En ces temps immémoriaux, les Touronds et les Pointus étaient en guerre...
La forteresse Touronde, un disque de 2 kilomètres de diamètre, était la cible permanente
des catapultes Pointues. Ces engins de guerre, techniquement très au point, lançaient inva-
riablement leurs projectiles à 5 kilomètres très exactement.
Or les Touronds ne pouvaient détruire ces engins parce que les Pointus les changeaient
systématiquement de place.

– « Il faudrait une riposte d’envergure ! », dit le roi, Boulet 1er, à ses conseillers.
– « Mais, pour cela, il faudrait connaître leur zone d’action, ô, grand Roi » répondit le

Général en chef, un rond de cuir.
– « Facile», dit Bubulle, le fou du Roi, «nous savons que, pour nous atteindre avec leur

machine qui a une portée de 5 kilomètres exactement, les Pointus doivent se placer
dans cette zone...» et il fit un croquis.

– « Il suffit donc de bombarder copieusement cette partie de la contrée environnante !»,
s’exclama le roi, ravi.

Bien sûr, cela prit du temps, mais c’est ainsi que les Touronds se débarrassèrent des ma-
chines de guerre de leurs ennemis.

Question no 1 :
Pourriez-vous refaire le croquis de Bubulle, en déterminant l’ensemble de toutes les

positions possibles des machines de guerre Pointues ?

Forts de ce succès, les Touronds devinrent entreprenants et,
armés des mêmes machines de guerre que leurs ennemis,
ils allèrent tenter de détruire la forteresse pointue, un tri-
angle équilatéral de 2 kilomètres de côté.

Question no 2 :
Seriez-vous capable de déterminer la zone comprenant toutes les positions possibles

des machines Tourondes pour l’attaque de la forteresse Pointue ?

Question no 3 :
Quelle est l’aire de la zone obtenue à la question no 2 ?

Vos réponses sont à déposer au plus tard mardi 6 janvier 2015 , soit à la vie scolaire dans la boîte à énigmes,
soit à l’adresse suivante : enigme.couperin@gmail.com.


