
BTSA Aménagements Paysagers Vendredi 5 mai 2017
LEGTPA de NIMES-RODILHAN Module M53 - topographie

Epreuve Pratique Epreuve E6-1
première partie (relevés) coeff : 1

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 12 points, marqués au sol, sont présentés en début de séance.
Le CCF se déroule en 2 temps :

- cette 1ère partie, pratique, permettra de prendre connaissance du lieu et d'y faire des mesures.
   Chaque étudiant utilisera un niveau automatique pour des relevés à partir de 2 points de station imposés.
- la 2ème partie, mardi 9, sera un écrit : faire un plan à partir des relevés du 5/5.
- des données complémentaires (angles et valeurs stadimétriques) seront données à l'écrit pour
    compléter l'analyse et constituer un cheminement fermé dont les 5 points seront les 2 stations
    et les 2 premiers points visés par chacune (dont 1 point commun aux 2 stations).

Les points sont placés le patio, carré, qui précède le hall d'entrée du lycée.
Ce patio est entouré de galeries de largeur régulière dont le plafond est soutenu régulièrement par 44 poteaux 

alignés au milieu des galeries, soit 4 aux angles + 4 fois 10.
Un bassin, carré lui aussi, est à l'intérieur du patio. Les côtés du bassin sont parallèles aux galeries.

Un croquis sera réalisé par chaque étudiant et servira mardi 9 mai pour l'écrit.
Les 4 niveaux de chantier, mis en station, seront situés sur le croquis, ainsi que les 8 mires :

4 côtés : cantine salle CCF hall/amphi entrèe lycée
4 stations S1 S2 S3 S4 stations

M1 M2 M3 M4 mires dans les galeries
B1 (bassin) B2 (pelouse) B3 (pelouse) B4 (bassin) mires d'angles ( bassin ou pelouse)

Les réglages des niveaux de chantier (automatiques) seront faits mais devront être vérifiés par les étudiants.
Les 8 mires seront maintenues à l'aide de trépieds. Un étudiant surveillera en permanence chacune d'elles.

Les points sont marqués au sol et, au besoin, l'orientation des mires sera modifiée pour faciliter les mesures.

Les candidats passent alternativement par 2 stations selon un planning précisé en bas de page.
2 visées sont imposées par station (en gras sur le calepin) :

la visée arrière est faite vers la mire indiquée,
la 2ème visée suit sur le calepin

Les 6 autres mires devront être visées, depuis une des 2 stations au choix.
Des mesures angulaires permettront de placer d'autres points sur le plan (choix libre) :

arbres, constructions, autres stations…
L'essentiel étant de renseigner au maximum le plan à faire mardi.

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

La notation tiendra compte des capacités suivantes :
1) remplir le calepin de levés (clarté) 1 point ;
2) organiser les relevés (choix, ordre, exhaustivité) 1 point ;
3) faire un croquis (clarté / justesse / exhaustivité) 2 points ; représentant les visées faites !!!
4) faire les mesures stadimétriques (justesse / précision) 2 points ;
5) faire les mesures angulaires (justesse / précision) 2 points ;
6) faire vite et bien un maximum de mesures 2 points.

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 leurs relevés,

ou auprès d'une mire (avec une chaise), avec la possibilité de corriger la fiche.
00:15

horaires des mesures00:15 00:15 00:12 00:12 00:12
début 08:25:00 08:40:00 08:55:00 09:10:00 09:22:00 09:34:00
fin 08:40:00 08:55:00 09:10:00 09:22:00 09:34:00 09:46:00

S1 B1 B1 S2 M3 M3

8 mires


