
Le problème
Le dilemme du maire

Quatre maires de quatre villes (A, B, C, D) decident de les relier 

entre‐elles. La disposition géométrique de ces quatre villes est un 

carré de longueur u (ex : 10 km). Afin de faire le plus d'économies 

possibles, ils cherchent à construire la route la plus courte possible. 

Saurez‐vous les aider en déterminant quelle sera la distance 

minimale qui permet de relier ces quatre villes par une route ? 

On peut utiliser des mathématiques pour résoudre  le 

problème ou faire des bulles de savon dans son bain et faire

preuve d'un peu d'imagination. Il n'y plus qu'à choisir !

Vous pouvez essayer.

Bullons un peu

Une bulle de savon est constituée d'une très fine couche

d'eau emprisonnée entre des molécules de savon [1].

Bulles de savon

Les bulles ont de la tension

Les molécules interagissent les unes avec les autres et cela 

génère une tension de surface. L’intensité de cette tension 

augmente proportionnellement à la surface. Autrement dit, plus

la surface de la bulle est grande, plus il faut d’énergie pour 

maintenir la cohésion de sa membrane. Pour réduire l’énergie 

nécessaire, la bulle de savon va donc naturellement se stabiliser 

  sous la forme possédant la surface minimale par rapport au 

                volume d’air contenu, la sphère.

Pourquoi un dilemme 

Regardons tout d'abord les choses localement. 

Le  chemin "en ligne droite" au départ d'une ville 

est le plus court pour rejoindre une autre ville. 

C'est donc le moins couteux. Ainsi c'est la bonne 

solution pour un maire s'il construit une unique 

route qui relie sa ville à une autre.

Maintenant si l'on considère le problème 

globalement au niveau de la communauté de 

communes, la géométrie ou les bulles de savon

nous montrent que la solution la moins coûteuse

est celle passant par des points triples. Il ne reste

plus qu'à construire des carrefours en pleine 

campagne !
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Trigonométrie

Dérivée

Pour aller plus loin

Arbre couvrant de poids minimal

Arbre de Steiner [4]

Étant donné un ensemble V de sommets, il

s'agit de trouver un arbre A de coût minimal 

qui relie tous les sommets de V. Le coût est

la somme des poids des arêtes de l'arbre.

Si tous les noeuds de l'arbre sont dans V alors

il s'agit d'un arbre couvrant de poids minimal,

s'il existe des noeuds qui n'appartiennent pas

à V, il s'agit d'un arbre de Steiner. Ces

nouveaux noeuds font diminuer le coût de

l'arbre.

L'obtention d'un arbre de Steiner est un 

problème d'optimisation combinatoire. Il 

est de classe NP‐complet, mais il existe des 

heuristiques permettant d'approcher la 

solution exacte dans un temps polynomial.
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De la géométrie

Du savon et des bulles

Si un triangle ABC est rectangle en C et 

 Si un triangle ABC est rectangle en C, alors AB2 = AC2 + BC2.

Soit f une fonction strictement positive et dérivable

Théorème : Soient g une fonction dérivable sur un intervalle I et x0 un réel intérieur à I.

Si g(x0), est un extremum local de g, alors g'(x0)=0.

Attention la réciproque est fausse.
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Les têtes des molécules de savon sont

hydrophiles, elles aiment l'eau.

Les queues des molécules de savon sont

hydrophobes, elles n'aiment pas l'eau. 

Cette attraction/répulsion permet 

d'emprisonner alors l'eau.

source : [2]

Gerris marchant sur l'eau
grace à la tension de surface.
Source : [3].
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La solution

Quel est la longueur L du chemin ?

Par pythagore

On cherche l'optimum de L en fonction

de x. Nous allons donc calculer la dérivée

de f(x).

On annule la dérivée

Les solutions sont 

On choisit la plus petite et on calcule :

Pour u = 10 km L = 27,3 km

Quel est l'angle formé par AS1D ?

Calculons tout d'abord :

L'angle AS1D est donc de 120°

source : [4]


