
BTSA Aménagements Paysagers Vendredi 15 avril 2016
LEGTPA de NIMES-RODILHAN

Epreuve E6-1
Epreuve Pratique coeff : 1
deuxième partie

durée : 2 h - sur table
/ 10 points

matériel autorisé : calculatrice, règle, rapporteur.

A partir de vos relevés de jeudi 14, faire en A3 un plan représentant la position des stations et des mires,
afin de tracer le contour des aménagements (surfaces végétalisées, circulations, bâtiments).

Si des mesures vous font défaut, pour répondre aux questions ci-dessous, vous avez la possibilité de demander pendant l'épreuve
les caractéristiques (angles lus et/ou valeurs stadimétriques) pour 3 visées.

Les distances horizontales entre les stations sont les suivantes :

S1->S2 S2->S3 S3->S4 S4->S5 S5->S1
5,01 8,99 3,05 8,73 19,88 mètres

L'azimut de la station 2 à la station 3 est 141 grades.
L'azimut de la station 4 à la station 5 est 52,6 grades.
L'altitude de M1 est 43,25 m.

1) Utiliser les angles relevés sur le terrain et les données ci-dessus pour positionner les stations sur le plan
Choisir et justifier l'échelle adoptée. 1 pts
Placer ces points sans utiliser les visées vers les mires, si possible. Justifier si c'est nécessaire.
Les traits de construction ou un commentaire écrit sur la copie doivent préciser l'ordre
dans lequel les points ont été placés. 1 pts

2) Calculer, à partir des mesures imposées, les 3 dénivelées parmi les suivantes :

M1->M2 M2->M3 M3->M4 M4->M5 M5->M1
M1->M3 M2->M4 M3->M5 M4->M1 M5->M2 1 pts

Commenter en une phrase les résultats. 1 pts

3) A partir des mesures imposées également, placer les mires sur le plan et indiquer leurs altitudes.
2 pts

4) Calculer la pente entre la mire la plus haute et la mire la plus basse parmi vos mires imposées.
Expliquer les calculs. sur la copie. 1 pts

5) Compléter et renseigner le plan. 3 pts
Utiliser le croquis fait sur le terrain et les remarques ci-dessous.


