
BTSA Aménagements Paysagers Jeudi 14 avril 2016
LEGTPA de NIMES-RODILHAN

Epreuve E6-1
Epreuve Pratique coeff : 1
première partie

durée : 2 h
/ 10 points

matériel autorisé : calculatrice, règle, rapporteur.
les téléphones portables sont interdits. Ils doivent être éteints et rangés à l'écart.

Le présent sujet est donné à chaque étudiant et 10 points à viser sont présentés en début de séance.
L'ensemble de ces points sera reporté sur un croquis et servira à faire un plan le lendemain.

En 5 points de stations (S1 à S5), marqués au sol, des niveaux de chantier sont montés sur leurs trépieds.
A leur première station, les étudiants devront faire les réglages.
Sur les 2 autres stations, il ne s'agira que de vérifier ou rectifier les réglages.

5 mires (M1 à M5) avec 5 trépieds sont installées.
Les étudiants qui ne seront pas en station seront près d'une mire pour la surveiller.

Les candidats passent alternativement par 3 stations selon un planning précisé ci-dessous.
Les stations sont numérotées de S1 à S5.

A chaque station, la visée arrière est imposée, vers une des 2 autres stations relevées,
et 2 visées avant sont imposées (vers 2 mires parmi les 5)

5 distances entre stations S1-S2, S2-S3, S3-S4, S4-S5 et S5-S1 seront données
lors de la partie écrite de l'épreuve.

Les autres mesures sont libres : - choix de points visés,
- choix de mesures : angle(s) et/ou fils stadimétriques,

L'essentiel étant de pouvoir faire un plan, renseigné avec les altitudes.

De chaque station, les mesures sont à réaliser dans un temps limité : 15' pour la première, 12' pour les 2 autres.
Les candidats sont seuls aux points de station : ils font leurs relevés et notent leurs mesures.

La notation tiendra compte de :
1) de la clarté et de la justesse du calepin de levés (1 point) ;
2) de la bonne organisation des relevés (1 point) ;
3) de la présentation du croquis figurant les 10 points et les visées (1 point) ;
4) de la qualité des réglages du niveau de chantier (1 point) ;
5) de la justesse et de la précision des mesures stadimétriques (3 points) ;
6) de la justesse et de la précision des mesures angulaires (2 points) ;
7) de la vitesse et de la qualité opératoire (1 point).

Planning :
Les sujets sont donnés en début d'épreuve avec un calepin de levé qui précise les stations et les visées imposées.
Les étudiants ont 20' environ pour préparer le croquis avant de commencer les mesures.
Alternativement, les étudiants sont en station pour faire leur relevés,

ou auprès d'une mire (avec une chaise), avec la possibilité de corriger la fiche.

00:15 00:15 00:12 00:12 00:12 00:12
début 08:25:00 08:40:00 08:55:00 09:07:00 09:19:00 09:31:00
fin 08:40:00 08:55:00 09:07:00 09:19:00 09:31:00 09:43:00 09:50
début 10:35:00 10:50:00 11:05:00 11:17:00 11:29:00 11:41:00
fin 10:50:00 11:05:00 11:17:00 11:29:00 11:41:00 11:53:00 12:00

1ère station mire mire 2ème station 3ème station mire

mire 1ère station 2ème station mire mire 3ème station


