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POUR TRAVERS^ER LA ROUTE

Aux "Etangs Chaudsn on veut établir le tracé d'un chemin entre I'aire de pique-nique et
I'entrée située de part et d'autre d'une route. Pour cela on doit réaliser un passage piétons
perpendiculaire aux bords de la route

Le but de ce problème est de déterminer à quel endroit on doit réaliser ce passage
piétons afin que le chemin soit Ie plus court possibleJ r

On a relevé des distances sur un crôquis:
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Résolution
l- Faire un dessin à l'échelle l/500 (un cinq-centième)

2- Sur ce dessin, graduer le bord de Ia route du côté de A de l0m en l0m, à partir de 0.

3- On note AP= a et P'B= b. Mesurer, sur le dessin, les distances a et b pour cbaque po-
sition de P et P'

4- Noter ces mesures dans le tableau (voir feuille réponse)

5- Représenter graphiquement les points ainsi obtenus: en abscisse, la position de P sur
le bord de la route; en ordonnée, la longueur totale du chemin de A à B

, 6- A I'aide du graphique ainsi obtenu donner, .la posi.tion que I'on choisira
pour"placer le passage piétons. Quelle est alors la longueur du chemin? i.
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l) & 2) DESSIN ( échelle r/500) et ROUTE GRADUÉE
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4) TABLEAU

5) GRAPHIQUE

longueur totale

Conseil : faire ce graphique sut papier millimétré

lcm pour lcm sur les deux axes

6) R,ÉPONSES

our,Bn chemin minimum de A à B, il faut placer Ie Passage piétons à...""""""
iàll'ôngueur totale du chemin pour eller de A à B est elors de .......'..

position de P
sur la route

de 0.
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