
Mardi 17 octobre 2017 Contrôle de topographie
LEGTA Nîmes-Rodilhan règle, compas, rapporteur n°1
BTS AP1 calculatrice durée : 1 h

Vous allez faire des relevés du terrain de M. Dujardin. Vous utilisez une mire graduée de 4 mètres et un
niveau de chantier mis en station au point A et qui vise les points B, C, et D.
Ces 4 points délimitent une zone de travail.

Question 1 (8 points) :  Lectures et première analyse.

Les visées sont faites depuis le point A. La constante stadimétrique vaut 100.
Faire les mesures (cf annexe) et les reporter dans le tableau ci-dessous (respecter les unités).

Après avoir détaillé pour la visée A->B les calculs de la vérification et de la distance, reporter les résultats ci-dessous.

Préciser à quoi, concrètement, correspond la différence FSH - FSB, et exprimer le résultat en mm, en cm et en m. (1 pt)

Expliquer le rapport entre cette valeur et la distance mesurée. (1 pt)

Que peut-on préciser au sujet de cette distance mesurée et pourquoi est-elle celle qui est importante pour faire un plan ? (1 pt)

visées FSH (mm) FN (mm) FSB (mm) vérifications distances (m) angles (gr) Lectures stadimétriques (2 pts)

A->B 1014 832 651 1 36,3 0 vérifications (1 pt)

A->C 1284 1151 1018 0 26,6 41,7 distances (1 pt)

A->D 1966 1868 1769 -1 19,7 357,4 angles (1 pt)

Question 2 (5 points) : Plan sur feuille blanche A4 au 1/150.

L'azimut de la visée de A vers B est 73 grades. Orienter le plan et indiquer la direction du Nord. (1 pt)

Placer les 4 points (distances : 1 pt - directions : 1 pt) avec des traits de construction mesurant 1 cm. (2 pts)

Tracer le contour de la zone relevée et renseigner ce plan avec un cartouche complet. (2 pts)

Question 4 (3 points) : Distances.
mesure sur
le plan (cm)

distance sur
le terrain (m)

Déduire la distance B-C de la mesure sur le plan. (1 pt)

Quelle longueur de grillage (minimum) faut-il prévoir pour clôturer le jardin ? (2 pts 'bonus' pour une précision centimétrique) (2 pts)

Question 3 (4 points) : altimétrie

Le point B est pris comme point de référence, d'altitude 210 mètres.
La lunette du niveau de chantier est à 1m54 au-dessus du sol au point A.
Calculer le dénivelé et la pente du point B au point C. (2 pts)

∆hBC = penteBC =

Calculer l'altitude des points C, D, et A puis indiquer les résultats sur le plan (unité : m ; précision : cm) (2 pts)

altC = altD = altA =

calcul de vérification : v = 

calcul de distance : dAB = 
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