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La brochure de cette annee rassemble une serie de 
sujets de mathematiques appliquees de CAP, BEP et Brevets 
Professionnels , en totalite , ou en extraits regroupes en fin de 
brochure . 

Ceux-ci ont ete selectionnes parIa Commission Nationale 
Lycees Professionnels de I'APMEP,en collaboration avec Ie 
groupe lnter-lrem L.P.-ENNA, sur Ie theme unique des •Metiers 
du Batiment". 

II est anoter que Ia brochure editee en 88 portant sur 
les "M8tiers du Tertiaire" est toujours disponible. 

L'an prochain nous rassemblerons des sujets concemant 
les "Metiers de Ia Mecanique" et du "Travail des MetaUX11 

• 

Comme l'an passe, les sujets ont ete classes selon leur 
niveau et leurs contenus mathematiques afin de faciliter Ia 
recherche d'un point donne, a l'exception des extraits qui 
concernent exclusivement les specialites. 

Nous remercions les collegues qui ont contribue a Ia 
realisation de cette brochure et invitons les lecteurs a nous 
envoyer des maintenant les sujets en leur possession concer
nant les "Metiers de Ia Mecanique" au sens Ie plus large (de 
1985 a 1990). 

T outes les remarques permettant d'ameliorer encore 
cette brochure seront les bienvenues . 
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BEP 87 RENNES OPERATEUR-GEOMETRE-TOPOGRAPHE 


1er PROBLEME ( 10 points) 

Les questions 1° ), 2°) et 3°) sont independantes. 

Sur un plan muni d 1 un repere orthonorme (0, i, j) ( J cm pour: 1 m), 
il manque les coordonnees du point M. 

1°) Calculer les coordonnees de H sachant qu 1 elles verifient le systeme 

7x -	 2y = 370 
{ 4y- 3,5x + 2J5 = 0 

2°) Les points A (+ J2, + 40), B(- 5, + JO) et C(50, - JO) forment un triangle. 

a) Calculer la mesure des c6tes [AB), [AC) et [BC] de ce triangle. 
Donne rles resultats a J mm pres. 

b) En utilisant le produit scalaire de deux vecteurs, calculer la 
mesure en degresde 1 1 angle ABC. Donner le resultat au centieme pres, 
puis conver tir en degres et minutes. 

3°) Sachant que 1 1 angle AC}vaut 32 1 78 °: 

a) Calculer la mesure de 1a hauteur AH a 1 mm pres par defaut. 

b) Calculer 1 1 aire de la surface de ce triangle (ABC) au dm2 pres . 

2eme 	PROBLEHE (8 points) 

J0Les 	questions ), 2°) et 3°) peuv ent etre traitees independamment. 

1°) a) Etudier les variations de la fo nction f : x1----~ y =- 2x2 + x + ]. 

b) Representer dans un repere orthonorme (0, !, J) tel que 1\iJI IJ1 l • 2 cm 
la courbe (C) representalcur dc la fonclion f. 

2°) Determirer par le calcul1 les coordonnees des points d 1 intersection C et D 
de la courbe\..C)avec l'axe des abscisses. 

3°) Cette courbe (C) est coupce par 1a droi t e (D) qui passe par 1es points 
A(O/ 	+ 3) et B(+ J; + 2). 

a) Tro uver 1 1 e q= t io n de 1 a d ro i te ( D) • 

b) Determiner par le calcul l es coordonnees du point d 1 intersection E 
de la dr:oi te (D) avec 1 'axe des abscisses. 

4o) Ca1culer 1 1 aire de la surface du triangle (AOE) en cm'. 

Jeme 	PROBLEME (2 points) 

Sachant que x est cxprime en gra&s soit un reel x te1 q ue 0 < x < 100, 
resoudr:e le systeme : 

CO S X + sin X J ,3660 
{ cos 	x - sin x - 0,3660. 

Donner le resultat au centieme pres . 

1 



BEP 87 STRASBOURG OPERATEUR-GEOMETRE-TOPOGRAPHE 


I. 	- 2 poinr:s 

Un clienr: acher:e une mor:o donr: le prix marque esr: 18 000 F. Il paie 


- 25 	 %du prix marque a la commande 

--t- du resr:e a la livraison 

- la somme restante, un mois plus r:ard (sans interet) 


1) Calculer le montant des trois versements. 

2) Que lle fraction du prix marque le dernier versement represente-t-il 7 


II. -	 1 point 
Dansun triangle (ABC), a, b et c sont les mesures des cotes respectivemenr: opposes 
aux sommets A, B et C. 

Calculer c, a 0,1 mm pres, en utilisant la relation: 
~ 

+ b% - 2ab cos C avec 116 mm 
74 mm 
48° 

III. 	- 2 points 
Resoudre le systeme suivant (x et y sont des reels) 

2,4 X - 3 y : -6,6 

0,8 X + 5 y ; 18,2
{ 

IV. 	 - 2 points 

a) Tracer la droite d'equation y = -2x + 5 dans un repere orthonorme 


urn 	 = 1 cm) 

b) 	Cette droir:e est-elle la representation graphique d'une fonction lineaire ou 
d'une foncr:ion affine 7 

c) 	 Sur cette droite on considere le point M (2 ; 1), 

Construire la droite (OM) et determiner sen equation. 


d) 	 Pouvait-on prevoir la perpendicularite des deux droites d'apres leurs equations7 
Justifier votre reponse. 

V. 	 - 3 points 

On usin~ une piece a partir d'un parallelepipede 

rectangle en acier (figure ci-contre) 


a) Calculer AC a 0,1 mm pres, 

....-..._ 


b) Calculer ACD au degre pres, 


c) 	On coupe la piece initial~ 


suivant le plan (MNPQ) 

parallele au plan (ACGE). 

Calculer MN a 0,1 mm pres sachant 

que : 


1
0~1 AD.

3 

VI 3 points 

Sait un repere orthonorme (0, i, D avec llilf "'IIJII"' 1 cm 

et les fonctions definies de ~ vers ~ par : 


1 	 9f : x--f(x) Z X+ 	 Z 

4 g : x~g(x) = 
X 

1. 	 Re presenter graphiquement le s fonctions f et g dans le repere. 

2. 	Calculer les coordonnees des points d ' intersection. des deux courbes. 

3. 	Verifier graphiquement. 

2 



BEP 87 STRASBOURG OPERATEUR-GEOMETRE-TOPOGRAPHE <suite) 

Vll 
AB • 50,00 111 

BC .. 30,00 111 

AC 66,45 111D 

~. 122,00 gr,...-.. 
BAD • 110,00 gr 

(DC) j_ (BG) 

.F 
- 7 points 

l.i l. A S. 

' . ·~ 
. ..f-

M. DUPOND vend la parcelle (ABCD). Consideroos le repere orthonorme (XAY) •. 
Calculer : 

1) 	L'aire du triangle (ABC). En deduire la 111esure de la hauteur [BNJ et les 
coordonnees du point B. 

2) 	Les 111esures de [~]. [ic'A] puis de [~~, t!52A] Cootrp~r les resultats en 
calculant de deux 111anieres differentes la mesure de LADC] . 

3) 	La mesure de la hauteur [MD] en procedant de la maniere suivante : 


- dans le triangle {AMD) exprimer AM en fonction de MD et tan ~. 

/"

- dans le triangle (CMD) exprimer MC en fonction de MD et tan DCA. 

Sachant que AC AM + MC determiner la mesure de [MD].a 

4) La mesure de [AM] en supposant que MD .. 51 ,45 m 
En deduire l es coordonnees du point D. 

5) Les 111esures de [AD] et [ne]. 
6) L'aire de la parcelle (ABCD), 

3 



BEP 87 STRASBOURG OPERATEUR GEOMETRE-TOPOGRAPHE 
Se i ences appl i qu~es 

I. 	- Soit le prisme trapezoidal. d' indice de refraction n::;:: 1,5 

(voir schema 1). 


1. 	Quel est l'angle limite ~ de refraction ? 

2. 	Construire sur le schema 1 la marche du rayon lumineux SI. 

3. 	Indiquer en I, J, K, L la nature du phenomene optique considere 
(reflexion - refraction). 

4. 	Quel est l'angle forme par les rayons emergent et incident ? Dans quel but 
pourrait-on utiliser ce prisme dans la profession de geometre1 

7 points 

II -	 Soit le theodolite STNO de SLOM. 

1. 	 Indiquer sur le schema 2 ou se trouvent : 

- la 	lunette 

• 	 son objectif 
• 	 son oculaire 


sa lentille de mise au point 


- le 	microscope 

- le 	disque horizontal et le disque vertical 

2. 	Le constructeur indique : 

-	 grossissement de la luoette 22 x 
-	 longueur constante : 150 mm 

a) 	calculer dans le cas d'une lunette afocale les distances focales de 
l'objectif et de l'oculaire. 

b) 	calculer les mesures a et a' des angles permettant de voir 1 cm sur une 
mire placee a 230 cm,d'abord a l'oeil nu, puisen utilisant cette 
lunette . 

c) 	Verra-t-on la mire a l'endroit ou a l'envers ? 

3. 	Le disque horizontal de diametre 80 mm est divise en grades. 

Calculer la longueur de l'arc correspondant a 1 gr. 


7 points 

III. 	- Une charge Q = 1 000 N est suspendue a un ressort par l'intermediaire 
d 'une corde AB de poids negligeable . (Schema 3) 

1•; a) 	La corde AB est en equilibre . Faire l'inventaire des forces qui 
s'exercent sur la corde. 

b) Donner sous forme de tableau les caracteristiques de ces forces. 

2~ Determiner l'intensite de l'action de la poulie sur la corde AB 

a) 	en construisant le dynamique des forces (preciser l'echelle choisie) 

b) 	par le calcul . 

6 points 

4 



BEP 87 STRASBOURG OPERATEUR GEOMETRE-TOPOGRAPHE <suite) 

SCHEMA 1 

s 

K 

J 

SCHEMA 3 

B 

Q:: 1000N 
5 



BEP 87 RENNES OPERATEUR-GEOMETRE-TOPOGRAPHE 
Se 	i ences app 1 i quees 

ler 	PROBLE!-E (JO points) 

Les 	ques tions et 2 sont independantes. 

) 
0 

) 	 Au bord d'une piscine dont la surface libre de 1 'eau est AB, deux personnes 
dont les yeux sont sur la meme verticale 00' s'observent. L'oeil de Paul 
se trouve enO, ä 1,10 m au-dessus de AB; l'oeil de Jeanesten O', a 
0,80 m au-dessous de AB. 

a) 	A quelle distance Paul croit-il voir Jean ? 

b) 	A q~.e lle dis tance Jean croi t-il voir Paul ? 

4Donner les resultats ä J cm pres - l'indice de l'eauest 3 

2•) 	Le fond de la piscine est assimilable ä .un miroir plan horizontal EF. 
L'epaisseur de la couche d'eau est de !,20m. Du point 0 Paul se regarde 
dans le miroir EF. 

a) 	A q~.elle distance voit-il son image 1 Quelle est la nature de son 
image ? Arrondir au cm le plus proche. 

b) 	Paul etant toujours en 0, dans quel sens et de combien se de~_a
cerait son image, s'il se regardait dans le miroir EF de la 
piscine vide ? 

2eme PROBLE»; (JO points) 

Les questions J, 2 et 4 sont independantes. 

L'objectif et l'oculaire d'un microscope assimiles ä deux lentilles 
minces ont pour distances focales J,6 cm et 2,5 cm; la distance entre les 
centres optiques est 22, J cm ; la mise au point etant realisee ä l'infini, 
calculer : 

J0 
) la vergence de 1 'objectif et de l'oculaire. 


2°) le distance de l'objet a l'objectif. 


3•) le grandissement de 1 'objec ti f. 


4•) la puissance du microscope, dite puissance intrinseque. 


5°) le grossissement pour un oeil dont la distance minimale de vision distincte 

est 	dm = 0,25 m. 

BEP 85 NICE OPERATEUR-GEOMETRE-TOPOGRAPHE 
Se 	i ences appl i quees 

Un observateur ayant une vue nor~ale, dispose de trois lentilles 

- une lenti11e convergente l1 de 1 dioptrie 

- une loupe l2 de 25 dioptries 

- une lentille divergente l3 de 1 c~ de distance focale, 

Un obj~t ~loigne est vu i l'oeil nu sous un angle de 9/1000 de radian <angle petit). 


1' ) A quelle distance de l1 utiJis~e seule se forne l'i~age de l'objet ~t quelle en est Ja grandeur? 

2') L1 et l2 sont associees pour constituer une Junette astrona1ique. Sous quel angle un oeiJ no~al 


voit-il, sans acc~oder, l'image de l'objet? 

Quel est le grossissement de l'instru~ent? 


3") On enl~ve l1 et on place li entre l2 et un lcran <distance l2l~ = 30,4 ~). 


Aquelle distance de l2 se forme J'image de J'objet et quelle en est Ja grandeur? 

4') Faire un sch~Ba pour chaque question. 


6 



BEP 87 ROUEN METRE-DESSINATEUR EN GENIE CIVIL 

1. 	 R~soudre, dans lR x lR, le systeme 

y = 8 
Xxy+ 


{
 = 10,24 

II. 	Construire a l'echelle 
100 


BC 8 m et 


2

On rappe1le que : 	 HB x HC = AH , 

Exp1iquer 1a cons truction et 1aisser 

traits de construction apparents. 


Calcu1er 

10) l'aire du pan de toi ture ABC 

2o) 1e volume du comb1e ; 

30) 1a mesure ·de 1' ar@tier AB ; 
...--

40) 	la mesure de 1' ang1e ABK de 
1' ar@tier AB et du p1an horizontal. 

le triangle rectangle ABC tel que: 

III. 6 

\,-  - .-  - 

Cotes en m. 10 

IV. 	Le schema r epresente un radiateur ~1ectrique compos~ de deux dipo1es 

passifs et d'un interrupteur a quatre positions. 


g2J..o V 0 	 © ö 
~L ~~ i 2 3 

R = 55 1L ( :. : 
1 R< 

Rz='-to 1L. 

1°) 	Indiquer, pour chaque position 1, 2, 3,4 de l'interrupteur, que1s sont 
les dipo1es branch~s ; 

2°) 	Donner 1a v3leur de la r~sistance du circuit dans chaque cas 

3°) 	Calcu1er 1a puissance du radiateur dans chaque cas 

4°) 	Reproduire 1e schema dans 1e cas ou 1'intensite est maximale et 
repr~ senter sur ce schema 1'instrument de mesure permettant 
de mesurer cette intensite. 

V. 	 Un so1ide tombe en chute 1ibre d'une hauteur de 26 m. 


Calcu1er 


1e temps de chute de ce solide ; 


la vitesse de ce solide a 1'arrivee au so1. 

2 1 
9 , 	 9,amj s 



BEP 84 NANTES METRE-DESSINATEUR EN GENIE CIVIL 


I -	 EQUATIONS (J points) 

Xa) du 1er de~re : Calculer x v'18- _J_ 
5 	 - J2 

b) du 2eme degre : calculer les valeurs de x (ensemble solution) 

verifiant l'equation X 
2 

+ 2,5 X - 6 =0 

II- ELECTRICITE (5 points) 

Une 	 plaque chauffante est constituee de deux resistors (ou resis

tances) identiques de resistance R1 = R2 = 22f2. 

Un commutateur permet d 1 utiliser a) un seul resistor 

b) les deux resistors groupes en 
serie; 

c) les deux resistors groupes en 
parallele. 

1° ) 	 Quelle est la resistance equivalente aux deux resistors groupes 
en serie ? 

2°) 	Quelle. est la resistance equivalente aux deux resistors groupes 
en parallele ? 

J 0 
) 	 La plaque chauffante etant alimentee par une tension de 220 V 

Calculer l'intensit e du courant electrique debite dans les trois 
cas a), b), c). 

4°) 	Calculer la puissance electriquc dissipee dans ces trois memes 
cas a), b), c) . 

rn-~: Longueurs, aires, volumes, poids, pression (8 points) 

Soit le coffrage ci-contre 

- le solide O!NPQRSTU) est un 

f.a-~~ rectangle 

- le solide (ABCDMNPQ) un tronc 

de pyramide droit a bases rec

tangulaires. 

1° - Calculer la longueur des apothemes IJ et HK. 

2° - Calculer l'aire laterale du coffrage. 

J 
0 

- Calculer la pente, puis l'angle determine par chaque plan oblique 
du tronc de pyramide par ·rapport au plan horizontal. 

4° - Calculer le volume total de ces deux solides. 

5°- Calculer la masse de l'ouvr~ge realise en beton de masse volumique 

2 500 kg/mJ, en deduire son poids 1 prendre g ~ 10 m/s 2 • 

6° - Quelle e s t la pression exercee par le beton sur le sol~ (base ABCD) 

RAPPEL- volume ~u tronc de pyramide 

V h_
J 

(B+Iiffi• +8') 

8 B et 8' etant l ' aire de chacune des bases. 



NANTES METRE-DESSINATEUR EN GENIE CIVIL <suite)BEP 84 

IV 	 - STATIQUE (4 points) 
p11ufn:

////,4/ - / 	 Un soiide (S) de rnasse M = 100 Kg 

est suspendu par un cabie [?. sJ' ' ä une poutre _ ' '\ 
<><=lt5" ', 

1°) Deterrniner Ies actions du' ' 
solide (S) et de Ia poutre 

sur le dible [A BJ . 
2°) On tire horizontalernent sur 

:B • ---  l'anneau B ä l'aide d'un cable BC. 

Deterrniner gz-aphiquernent Ies(s) 
actions exercees en A et C. 

BEP 86 ROUEN METRE-DESSINATEUR EN GENIE CIVIL 


I - On lit dans un formulaire que la position du centre 
de gravite d'une corniere å ailes egales est donnee 
par les formules : 

b2~- s2 + Bb + bz "'f'- s2 + Bb 
- -=-.2rr(,-:8:.:+:_,....,b},..::._- 2(8 + b) 

1°) Calculer les valeurs de v et v' å partir des 
formules , si : B = 60 mm e = 6 mm. 

2°) 	 En utlisant les formes li~er ales, calculer la 
somme : "-"' + --e-'. 

3°) 	Utiliser ce resultat pour verifier le calcul de ~ 

.,,_..::..!( 

.l
--1----

8 

.J, 

~r 
7\ 

1 
1 

~ 

-i1-

' b 
..:r-

II - L'etude du moment flechissant de la poutre ci-contre 

conduit 1 1 'etude de la fonction : 


:::c ~-> ~ = - 50::t 2 + 240 :J: 

dans laquelle : :x. designe l'abscisse de M en metres :x:( ~~~ 
~ designe le moment flechissant en Mexprime en daN.m. 

1°) Etudier la fonction : :x: ~\!-= 50::x: 2 + 240:l: dans l'intervalle. @,~ 
Calculer les valeurs de ~ pour lesquelles : '{t = o. 

zo ) 	 Representer cette fonct i on . 

Echelles : 2 cm ~ 1m 1 cm~ 20 daN.m. 


-~~--::~--:-:-~-
II! 	- 1°} Un chauffe-eau contient 75 litres d'eau å 65°C. 

Comb ien de litre s d'eau å 38°c peut-on obtenir en melangeant les 75 litres 
a 65°C d de l'eau a l5°C? 
c = 4180 J/kg °C 

2°) Pour chauffer les 75 litres d'eau dans le chauffe-eau, l'energie conso11111ee 
est de 18 000 000 joules. 
Le chauffage est realise en 6 heures. 
La tension d'alimentation est 220 V. 
Calculer l'intensite dans le circuit. 

3°) 	Calculer le coOt correspondant au rechauffement des 75 1itres d'eau, si le 
kilowattheure vaut 0,28 F. 

IV- Calculer l'intensite de la tension du cäble d'un ascenseur de masse 1 tonne 
1 orsque : 
1°) Il s'eleve d'un mouvement rectiligne 	et uniforme de vitesse 0,75m/s. 

2°) Au demarrage, a la monte2, le mouvement est uniformement accelere 

d'acceH~ration : 0,4 m/s . 


(Il n~st pas tenu compte du poids du cäble).

g = 9,8N/kg. 

9 



BEP 89 NANTES METRE-DESSINATEUR EN GENIE CIVIL 


EXERCICE 1 

Soit l'equation 0 

1) Determiner !'ensemble de definition. 

2) Resoudre l'equation. 

EXERCICE II 

A 

--------d'< 

On consider& une barre OA articulee 

autour d'un axe 0 et soutenue en B 

par une barre C8. 
__. 

En A s'exerce une force F1 d'intensite 

150 N. 

On donne 08 92 cm BC 127 cm 

80C = 120°. -
1) Calculer BCO "" et OH. 

22) 	Sachant que 8 est situe aux 3 de 

OA a partir de 0, calculer 

OA, åK, AK. 

3) 	Calculer 1' intensite de Ia force F2 -
exercee par Ia barre 8C sur Ia 

barre OA, en prenant 0 comme 

centre des moments. Les poids 

des barres sont negliges ; Ia droite 

d'action de F2- est (CB). 

EXERCICE 11 1 

Un 	chauffe-eåu de puissance 2 700 W fonctionne sous une tension de 220 V. 

1°) 	Calculer sa resistance • 

2°} 	Sachant que l' c lement chauffant est constitue d'un fil de nichrome de 
.. 	 2 

resistivite f = 1,12 X 10-6 ..(\.,m et de section 0,8 mm, calculer 

Ia 	longueur de ce fil . 

3°) 	Ce chauffe-eau sert a porter 120 f d'eau de 12° C a ss• C 

Cal cul er 1' energia necessai re a cette operation. 

Chaleur massique de l'eau : 4,18 kJ/kg. °C • 

4°) 	Calculer Ia duree de l'operation. 

10 



BEP 89 NANTES METRE-DESSINATEUR EN GENIE CIVIL <suite) 

EXERCICE IV cotes en metres o,s o,s o,s 

BA 

1 

'\ 

· .. -\2 s /1.2 5'. ' 
/ , 

Une piscine est repråsentee par Ie schema (non ~ l'echelle) 


1) Calculer a) Ia pente du segm.ent BC • 


b) Ia hauteur h de Ia contremarche • 


2) Soit AF = X. metres Ia hauteur de 1'eau dans Ia piscine • 

a) calculer GH en fonction de ~. 

b) montrer que Ie volume d'eau contenu dans Ia piscine est donne par Ia 

relation : { :x: en mlltres 

'V"' (x) = 37,5 x X 2 + 150 X l 'W" en mlltres cubes 

N.B. : on precise que Ie polnt E n'est jamais immerge. 

3) Representer graphiquement Ia fonctlon de IR vers lR 
x1~: ::t~---t 37, 5 x .... 15o:x. :r. e [o; 1,75) 


~ en abscisse : 1 cm pour 0,1 m

3l en ordonnee : 1 cm pour 20 m 

4) Deduire de Ia representation graphique Ia valeur de ~ pour laquelle 
3

V = 296 m ; retrouver !)C par 1e calcul. . 

11 



BEP 87 NANTES METRE-DESSINATEUR EN GENIE CIVIL 


1ere exercice - T rouvez un nombre x tel que ce nombre augmente de son tie rs et de son 

quart soi t egal a 7 6. 

22eme exercice - L 1 ai re d 1 un terrai n rectangul airE' est de 9 450 m 

son perimetre est de 402 m. Trouvez Ia Jo ngueur et Ia largeur. 

3eme exercice -.Sait une console 	conforme au croquis ci-contre. 

En C est appliquet.une charge Q = 150 kg. 

Oeterminez, par Ie calcul seulement, les efforts dans 

ies barres (AC] et [BC] 

( 

4eme exercice - Sait une cuve tronconique dont l es dimensions (cotes en dm) 

sont indiquees sur Ia figure ci-contre 

1°) Trouvez sa capacite en 1. 
2 2NB. Volume du tronc de cone V = -; h (R • r + Rr) 

2°) On verse de 1'eau dans cette cuve jusqu •a une hauteur 

xdm du fond. Calculez Ia cote O'M' = R' en fonction 

de 	 x. 

3°) 	Calculez Ie volume de 11eau dans Ia cuve en fonction 

de x. 

4°) Construi.s;E)l par points Ia courbe representative de Ia 

fonction V(x) sachant que 
3 2

V(x) = 0,116 x + 3,14 x + 28,26 x. 

Determiner graphiquement Ia valeur de x pour que 

Ia cuve soit a moitie pleine. 
Seme exercice 

1°) Dans un calorimetre, on veut porter a 80°C. 1,5 1 d 1 eau a Ia temperature 

initiale de 15°C. 

Calculez 11 energie calorifique necessaire. 

Chaleur massique de l'eau = 4 180 J/kg/°C. 

· 2°) L 1 eau est chauffee par une resistance electrique dont les caractåristiques 

sont 
2 -8 IIsection 0,2 mm p = 30 X 10 .Jt ·]· 

Calculez cet t e resistance electrique sachant que R = p - 
5 

6dm 

cm ~ 0 1 5 dm 

cm - 20 !. 

3°) 	Sachant que 11 intensite du courant est de 8 A c.alculez Ie temps necessaire
1 

pour porter cette eau a 80°. 

4°) Calculez Ia puissance absorbP.e par ce calorimetre. 

5°) Le rendement de l'installation etant de 75 %, Ie prix du kwh 0,70 F 
1 

calculez Ia depense pour ch auffer 	cette eau. 12 



BEP 89 ROUEN METRE-DESSINATEUR EN GENIE CIVIL 


Partie commune ä tous 	les BEP, CAP et Mention Complementaire 

Entre le rayon R, la corde AB = c et le fleche f, 
on a 1a relation (1): 

c2
"4 = f (2R-fJ 

Les ciriq questions qui suivent sont ind§pendantes. 

1) Calcu1er C quand R = 15 cm et f = 3 cm. 
2

2l Si f = ; al exprimer c en fonction 	de R . 

c 

b) 	en deduire C en fonction de R. 

c) que1le est la mesure des angles du triangle AOB ? 

3) Lorsque R = 20 cm, C = 32 cm ; f = 32 cm ; calculer : 
--"'-..

al 	 la mesure de 1 'angle AOB . 

b) 	1'ai re du segment hachure AMB . 

c) 	 le vo1ume d'une barre de 3m de longueur, 
ayant ce segment AMB pour s3ction.3L'exprimer en dm , ä 0,1 dm pres; 

4) 	 La relation (1 l peut s'ecrire : 
2 24 f - 8 Rf + c = 0 • 

al Resoudre dans 1 'ensemble tR. cette §quation en f lorsque 

'R = 20 cm ; c = 16 cm . 

b) Est-ce·que 1 'ensemble des valeurs trouvees convient pour le cercle ? 
Justifier la reponse. 

5) La re1ation (1 l peut s'ecrire : 

c2 = 4 f 2 + 8 Rf. On pose : y = c 2 • 

al Representer 1a fonction : y = - 4 f 2 + 8 Rf 
pour f € [ 0,4oJ , et R = 20 cm. 

b) Lire sur le graphi~ue.1a valeur c2 correspondant 1 f 14 cm 

En deduire la vareur de C. 

En plus Pour les SEP 	 Dessinateur en Genie Civil 

Metre du bätiment 

II - On me1ange 25 litres d'eau ä l8°C et 45 litres d'eau å 50°C. 

Calculer la temperature du me1ange obtenu. 

Ceau = 4 180 J/kg ac 

!II - Un vehicule de masse 900 kg roule 1 	72 km/h en prenant un virage de 60m de rayon. 
2 

2On donne : g = 10 N/kg F = ~ F. = rnc:-> R 

R 


La resistance de 1'air est neg1igee. 

La route est horizontale. 

1 l Fai re 1'inventaire des actions exercees sur le vehicule. 

Preciser 1es caracteristiques de ces actions. Les representer å 1'echelle . 

2) 	 Ca1cu1er 1 'angle forme par l 'action de la route sur 1e v2hicule 
avec la verticale. 

13 
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BEP 88 NANCY-METZ METRE 


Une fetme de charpente a Ia forme et les dimensions indiquees sur Ia f igurePROBLEME W1 ( 6 points) 
ei -dessous. 

8 
t<f 

H E 

16 Oeterminer, av dm pres par exces, Ia longueur totale des fers ent rant dans Ia 

realisation de 7 fermes identiqves supportant Ia toiture d'un båtiment de longueur 

18 m. (On arrondira chaque calcul intermediaire au cm Ie plus proche). 


Oans 	une habita.tion fonctionnent en meme temps
PROBLEME N°2 (4 points) 


4 lampes de 100 W 


- 3 lampes de 60 W 

- un 	mini-four electrique de 1,2 kW 

- un 	aspirateur en position 650 W 

une machine a laver dc 2 kW 

- un congelateur de 250 W . 

L' E.0.F. assure une al imentation avec une d.d.p constante de 220 V. 


/1 	 a) Pour eviter qu'il ne disjoncte, Ie compteur E.D.F. de cette habi tation doit-il 

etre reglå a 15A, 30A ou 45A ? 

Justi fi er votre reponse par 1e calcul de 1'intensi te du courant absorbee par l'ha

bitation. 


/2 	 b) En supposant que tous ies appareils fonctionnent en meme temps durant 27 min., 
quelle est l'energie electrique consommee par l'habitation (on l'expr i mera en kJ et 
en kWh) ? 

/1 	 c) Le kWh est facture 0,497F H.T. Le taux de T.V.A. applique est 18,6 %. A quel 
montant T.T.C. s'elevera Ia facture de cette consommation (on arrondira au centime 
superieur) ? 

PROBLEME N°! (3 points) A 20°C, un rail en acier a pour longueur 36 m. 

/2 	 a) Ovelle est Ja variation de longueur subie par un rail, si ies extremes saisonniers 

sont -30°C et +35°C ? 


/1 	 b) En deduire l'intervalle a prevoir theoriquement entre 2 rails poses a Ia temperature 
de 20°C. 
On donne A acier = 12, 1 x 10-' /°C (on arrondira ies resultats au mm Ie plus proche). 

PROBLEME W 4 (7 points) 

Une dalle rectangulaire en beton a un perimetre de 24 m. 

Soit X Ia mesure en metres de 1 'un de ses cotes. 


/1 	 a) Expri mer en fonction de x 1a mesure de 1'autre cöte. 

11 	 b) Exprimer en fonction de x l'aire y da Ia surface de Ia dalle. 

12 	 c) Oans l'intervalle de definition [0;12), etudier ies variations de Ia fonction R etablie 
question b). ~ 

/1,5 	 d) Construire sur papier millimetre Ia representation graphique de cette fonction. 

Echelles cm - m en abscisse 

cm - 4 m"- en ordonnee 

/1,5 	 e) En deduire Ia valeur oe x et les mesures des 2 cötes pour lesquell es 1 'aire de Ia 
dalle est maximale. 
Que peut-on conclure ? 

14 



BEP 87 NANCY-MET2 METRE 


PROBL81E 1 : 

1") Soit un S@gll@nt [ABJ et un point C de (ABJ tel que: AC_ CB 

CB- AB 


a) Si AC =1 et CB =x, exprimer les rapports AC et CB . 
C9 A9 

b) D~duire, de l'~galit~ de ces rapports une ~quation du 2e degr~. 

2") R~soudre dans R l'~quation : x2 - x- 1 =0. Les solutions de cette ~quition seront donn~es 


avec 6 d~cimal@s. 


3") Soient + =11 618 034, calculer +' = -1/t. 

a) Comparer ces deux valeurs (appel~es nombre d'or) aux solutions de J'~quation x2- x- 1 =0. 

b) QuelJe rernarque fait@s-vous quant ~ Ia succession d@s d~cimai@S? 


4') a) Repr~senter graphiquement dansun rep~re orthonorm~ <echelJe 2 cm par unit~) les fonctions 
x - -----) f<x> =x - 1 et x ------> g<x> =1/x 

b) O~terrniner les coordonnees des points d'intersection A et B. 
c) D~montrer que J@s abscisses de ces points sont Jes solutions de l'~quation : x2 - x - 1 =0. 

5' > Beaucoup d'oeuvr@s d'art ont ete construites ~ partir de ce nombre d'or. On a ainsi defini des 

rectangles, des triangles d'or ••• 

Soit un triangJe isoc~Je ABC, ce triangle est d'or s i BC/ AB =t. 

a) Calculer BC si AB =AC = Bm. 

b) En ut ilisant exclusiv@ment les r@lations trigonom~triques dans le triangle guelconque, 

calculer l'angle A <arrondi au degre superieur>. 


PROBL81E 2 : 

Un chauffe-eau ~lectrique de 150 1 contient de l'eau ~ 16"C. 

1' ) Calc uler J'energi@ n~cessaire <exprimee en J et en kWh> pour porter cette eau de t6•c ~ 70'C. 

2" > CalcuJer Je temps necessaire <exprime en h, min, s) pour real iser ce chauffage si Ja puissance 

du chauffe-eau est de 2 kW . 

3" ) Quelle est la valeur de Ja r~sistanc@ chauffante si l'intensit~ du courant Ia traversant est de 

10 A? 

4" > Calculer Ia pression de J'eau du fond de la cuve si ceJle-ci mesur@ 1,4 mde haut. 

l:n 	 donne : masse volumique de l'eau : p = 1000 kglm3 

chaleur massique d@ l'eau : C =4180 J/kg'C 
g = 10 m/s2 

PROBL81E 3 	: 

Su r une route horizo ntale, un cycJ iste de poids P = 700 N, 
d~cr it ala vitesse V= 18 km/h un virage circulaire de 
rayon r =51 m. CaJculer : 
a) l'intensit~ de la force centrip~te F a laquelle est 
soum i s 1e cyc 1i ste.• 
b) la vaJeur de l'angle d'incl inaison du cycl iste par 
rapport a la vert icale. 

--+
R : action 	de Ia bicyclette sur Ie cycl iste 

15 



BEP 89 NANCY-METZ METRE 


i 

Premier Probleme: G ,1-?<>;,.,~-s 
La feuille format A 3 jointe, preseme Ia vue de face et Ia vue du dessus du clocher d'une 
eglise. Ce clocher est constitue de deux pyramides regulieres. Celle du bas est une pyramide 
de sommet Q et a base carree. Celle du dessus est a base oe togonale reguliere, de sommet 
S. De fac;on a determiner Ie nombre d 'ardoises necessaire a Ia couverture de ee cloeher, on 

vous demande, dans la partie droit e de l' epu re, de eonstrui re Ia vraie grandeur d'une faee 

de Ia pyramide superieure (par exemple SBC) et d'une. faee de Ia pyramide inferieure ( par 

exemple ABCDE). Les construetions se feront en 0,1 rouge, Ies vraies grandeurs en 0,2 bleu. 

a) Const ruire Ia Vraie Grandeur de BC. 

b) Construire la vraie grandeur de .ss. 

c) Dans Ia partie droite, superieure, eonstruire Ia Vraie Grandeu r de SBC. 

d) Construire Ia Vraie Grandeur de QE. 

e) En deduire Ia Vraie Grandeur de QD. 

f) Dans Ia partie droite, inferieure, construire Ia Vraie Grandeur de ABCDE. 


Deuxieme Probleme: 7 _e=;,....;L.s 

La eiterne de fioul dest:inee a aliment:er Ie 

ehauffage de l'eglise est un eylindre couehe 

horizomalement ( pian ei eomre). Elle 

repose sur deux bereeaux en beto~ dont on 

vous demande de ealculer (au dm pres} Ie 

volume de l'un d' entre eux. 

a) Calculer Ia mesure de BH puis eelle de 


AB. 

b) En dedt.iire Ia mesure de l'aire du triangle 


AOB. 

e) Calculez,~u degre pres, Ia mesure de 


l '~gle HOB, en dedui re calle de l 'angle 

AOB. 


d) Caleulez Ia mesure de 1' ai re du seeteur 

ei reulaire AOBI. 


e) Calculez Ia mesure de l'aire du segment: 

cireulaire ABI. 
 [ 	 1 ;j

f) 	 En deduire Ie volume de beron neeessaire 

pour un berceau de eette eiterne. 1 


"',. A(J -nt. ~l~ 1 
Troisieme probleme: 
Du haut du cloeher, pour en determiner Ia hauteur , un ouvrier laisse tombe r un marteau et 
ehronomet re Ie temps qui separe Ie moment du låeher et eelui ou il perc;oit le bruit de 
l'impaet au soi. Ce temps est de 1,5 seeonde. 
On donne: 
Chute d'un eorps sans vitesse initiale: X = 5 (:;2 ,~ ® s'exprime en seeondes, @ est Ja 
distanee pareourue par l'objet au bout du temps t. 
Vitesse du son dans l'air: 340 m/s 
t est Ie temps de ehute de Y'objet
1 

t2 Ie temps de remontee du bruit de l'impaet. 

a) Exprimez Ia hauteur h du cloeher en fonetion de t 1 ' 
b) Exprimez Ia hauteur h du clocher en fonetion de t •

2
c) En deduire l'equation permettant de ealeuler t •

1
d) R;§soudre eette equation. 
e) En deduire h, hauteur du cloeher. 

16 
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BEP 86 RENNES t1ETRE 

1°) Un terrain rectangulaire a un pirimitre de 182 m et une superficie de 
1200 m2 • Calculer les mesures de ses deux dimensions. 

2°) On veut rialiser un lotissement avec des lots rectangulaires de meme super
ficie : 1200 m2 et de dimensions variables x et y. 

Exprimer y en fonction de x y = f(x). 

Etudier la fonction f sachant qu'aucune dimension ne doit etre inferieure a 15 m. 

Representer la fonction f. (Echelle des abscisses et des ordonnees : 1 cm pour 
10m). Quel est le nom de la courbe obtenue ? 

3°) Determiner graphiquement y et x tels que l 1,92.
X 

4°) Verifier par le calcul. 

La pyramide ABCD est telle que les 3 aretes [AB}, [AC] et [AD] sont perpendicu
laires deux a deux et d'egale longueur : 30 cm (voir figure). Calculer : 

1°) Le volume de· cette pyramide. 

On rappelle que le volume d'une pyr~ide se calcule ä l'aide de la formule : 

B x h
V = (B etant l'aire de la base choisie et h la hauteur relative

3 a cette base) . 


2°) Determiner la nature du triangle (BCD). Calculer la mesure de ses cotis. j) 


3°) La hauteur du triangle (BCD). 


4°) La pente de la face (BCD) avec le plan horizontal (ABC). 


5°) L'aire du triangle (BCD). 


1;o) La hauteur issue de A et relative a la base (BCD). 


N.B. Toutes les mesures seront calculees au mm pris. 

Le diagramme ci-dessous represente 3 phases du mouvement d'un vehicule a partir
de 1 t arret. 

G)
3}. . . - -···------ ------·;r---=--~ 

0 35 .nr 

l") Preciser Janature du mouvement dans chaque phase . 

2°) Calculer l'accelcration dans chaque phase. 

3u) Lors d'une 4ime phase de mouvement, le conducteur freine et l a voiture s ubit une 
deceleration de 1, 3 m/s 2 

• Calculer l e temps nicessaire pour que la voiture s ' arrete. 

4°) Cal c ul er les distances parcourues dans c hacune des 4 phases. 

so) Calculer la vitesse moyenne du ve hicule sur !'ensemble des 4 phases du mouvement. 
18 



BEP 89 NANCY-METZ DESSINATEUR EN GENIE CIVIL 
Ri'6i sto.l'\(l.. .A,... ~~~ 

Probleme n• 1 : 3 points 

Etant donne Ia section ci-contre, calculer ies coordonnees 

de sen centre de gravite. (cotes en mm) 

Probll!me n• 2 : 5 points 

0 
(J) 

38 

AAu-dessus d'un passage de 10 m de large on a 

suspendu un feu rouge de masse 30 kg par 2 cäbl es 

AC et BC faisant respectivement avec 1' horizontale 

des ang!es cr. = 10° et B= Jo•. 

1•) 	Determiner ies tensions des cäbles 

- par Ie calcul .• 

- par Ie graphic;ue mm " 10 N 1 

on prendra g = 10 N/kg • 

2°) Calculer Ie diametre du cåble Ie plus sollicite sachant que l'acier qui Ie constitue 

a une resistance elastique Re = 150 N/mm2 et que s = 5 (coefficient de securite). 

Probleme n• 3 : 12 points 


Une poutre droite AB reposant sur 2 appuis simples est en equil ibre. 


Elle est chargee comme l'indique Ia f igure 

F
1 

800 daN 

F 1400 daN
2 

1o ) Determiner graphiquement ies reactions 

des appuis et Ia valeur du moment flechissant A 

--7 

),5""'-' ~ .A,s trYV _... 
~' -

.2. 

c r D 

~~ 1 

5 
maximal. 	 ~*mm~ 0,0 5 m 


1 mm ~ 25 daN 


Retrouver par Ie calcul les restJitats. 

2°) 	Par Ie calcul et graphique, determiner Ie diagramme 

de 1' ~ffort tranchant. 

3°) 	Par Ie calcul et Ie graphique, determiner Ie diagramme 

du moment flechissant. 

4°) 	Calculer Ie moment d'lnertie de cette section en I 

par rapport å 1, axe .:. a en fonction de 1, epaisseur e. 

5") 	Sachant que Ie moment f lechissant maximal est au point 0, 

calculer Ia valeur minimale å donner a e sachant que 

Ia resistance pratique est 100 M Pa. 

6") 	Dans les memes conditions que precedemment, quelles 

seraient les dimensions a donner a des profile5 rectan

gulaires et cylindriques 

8 e. 

Q.J 

e 

-- -r----fi- ~ 
G ~ 

Q.) 
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BEP 87 RENNES DESSINATEUR EN GENIE CIVIL 


ler PROBLEME Un vehicule anime d' un mouvemen t rcc t i ltgne un1 formcment accelE<re, a t tein t 

vitesse de 64,8 km/h au bout de 3 min, sachant que sa vitesse initiale est 
nulle. 

l a 

) 
0 

) QueJ)e B ete SQJl BCCeleratiOJl ? 

2°) Quel espace a-t-1! parcouru pendan~ ces 3 m1nu tes ? 

3°) Au bout de combien de temps ce m0h1Je aura atteint la v1tesse de 108 km/h? 

2eme PROBLEME Un donne te schema ci-contre 

I = 16A, R = 28Q, R = 12Q, R = 14~
1 2 3"'-._:!:_lt---------, 

1) 	Ca!culer Ja r esistance R equivalente å 

1 'ensemble des trois res1stances R , R
1	 2 

R . (Donner la reponse sous forme de
3 

fraction irreductible). 

_I+-_A_.--y---[_J----B__. Calculer Ia tension UAB ent::re les points~) 

A et B.1 	 2. ?-.t. :::- -'~.Z SL 

3) Calculer les intensites des courants deci.IJr_____, 
vCs I 1 ' 12 et 13. 

LJ'> ) On åJOUtC' uiie resistance fl4 en paral

ltde a·;c:c r. , n et n • En supposant
1 2 3 

que 13 resistance interne du gcnerate·J;- so, r. negligecoble et que la tension 

lJAB <llc pour valeur 811 V, dece t'!lliJ>er : 

a) l'in tcnsite I debitee par Ie generateur Jorsque la puissance totaie 

absorbee est 1680 w. 
b) la resistance &quivalente a n , R , R et R montees en parallele.1 2 3 4 

c) la valeur de R si l + l + l. " ~ · 
4 R R R 2 1 

l

1 2 3 

3eme PROB LEME Soit les fonctions f et g telles que : 


iR-ijl liR-IR
3 	 1 lf : xl-f(x) = g : xl---- g(;t') 2 X - 2X 

1) 	Represen ter ces fonctions dansun repere orthogonal (O~;}J 

pour x E [ -6, +6] 

'hll \sur(Ox)1unite- cm 
ec e es :lsur (Oy) 1 unite- 2 cm 

2) 	D~tcrm iner graphiqYement Ies coordonnees des points d'intersection M et 

N des deux courbe s representant lcs fonctions f et g. 

3) C1lculer l cs coordonnees des.points M et N. 
4eme PflOBLEME 

Soit le triangle que lcunquc (AB~ ci-contre 
./'-..
BAC = 65°, AB = 19 cm, AC = 27 cm. 

1) Calculer BC å O,l cm pres. 

2} Calculer 12 hauteur 3H (å 0 ,1 cm presl 

3) 	 Calculer l'a1re du triangle ABC 

\ o 1 cm 2 prec, l . 
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BEP 88 NANCY-METZ DESSINATEUR EN GENIE CIVIL 


PROBLEME 1 (9 points) 

La ferme de batiment representee ci-dessous est symetrlque par rapport a l'axe 
vertical (y'y). La pente de chaque arbaiEHrier AB et AB' par raprort a l' horizontale 
est egale a 70 'J{,. F et F' etant les milieux resrectifs de chacun des arbalet riers, 
chaque contre - fiche EF et E'F' a pour longueur 1,20 m. La portee de cette ferme 
est egale a 12 m. 

~1 
Al 

/ 
Cok~ • n 

F // 

.:D 

m 

6 pts 1) Oeterminer : 

- Ia hauteur totale AC de cette ferme 


- Ia longueur d'un arbaletrier 


- Ia longueur BE 

..,-........_ 

- Ia mesure de l'angle EAD (exprimee au degre scxagesirnal p r es) 

- les longueurs ED et AD (les longueurs seront arrondies au cm Ie plus proche). 

En deduire Ia longueur totale des fers entrant dans Ia construction de 6 fermes 
identiques supportant Ia toiture d'un batiment de longueur L = 15 m 
(Ie resultat sera donne au dm p<H exces). 

3 pts 	 2) En hiver, 1'epaisseur maximum de Ia naige reparti e uniformement sur Ia toiture 

de ce bätiment, est supposee egale a 28,5 cm. 


Calculer : a) Ie poids total de neigc accumuiE)e 

b) 	 Ia pression exercee par cette couche de neige sur Ia toiture (tenir compte 
de l'inclinaison) 

3Oonnees masse volumique de Ia neige 	 f 350 kg/m
 

g 1ON/kg 


PROBLEME 2 (7 points) 

Pour realiser un lotissement, on forme des lots rectangulaires de superfici e egale. 
Soi ent : 

- S Ia mesure en mL de cette superficie 

- x et y (nornbres r ee ls stricternent positifs) les mesures en m des dt.lux dirnens ion~ 
de ces lots rectangulaires. 

0,5 pt 1) Exprimer y en fonction de 	S et x. 

1 ,5 pt 2) Dans Ia suite du problerne, 	Ia superficie commune des lots cst fixee a 9 ares. 

a) calculer y pour les valeurs suivantes de x (exprimees en m) 

X = 10 ; X 15 ; X = 25 ; X = 45 ; X = 60 ; X = 75 

b) lorsque Ie lot est carre, quelle est Ia mesure de son cöte ? 
21 



BEP 88 NANCY-METZ DESSINATEUR EN GENIE CIVIL <su te) 

3,5 pts 3). On utilise un 	recere orthonorme ..1t(0;1;i) tel que II~'" II= llr II et 1 cm - 5 m. 


900

f : Xt--..> y = X 

Apres avoir tHudie Ia fonction f qUI a x associe y sur l'intervalle [10 ; 75], tracer 
dans Ie repere orthonorme Ia coi.Jrbe representative (c) de cette fonction (on utilisera 
les couples (x,y) determines dans Ia question precedente). 

1,5 pt 	 4)Afin d'eviter que certains des lots n'aient une de leurs dimensions inferieure å 15 m , 
on demande tout d'abord de determiner par un calcul : 

a) 	Ia condition que doit verifier x pour que y ~ 15. 

b) l'intervalle auquel doit appartenir x pour que ies 2 dimensions d ' un lot rectan
gul ai re soi ent superi eures ou egal es å 15 m. 

c) on demande sur Ia representation g raphique precedente de hachurer en noi r 
Ia partie de Ia courbe (c) dont ies points ne correspondent pas å des lots dont ies 
2 dimensions sont superieures ou eqales a 15 m. 

PROBLEME 3 (4 points) 

Un cäble el ectrique de longueur 3 150 m et de section constante egale a 117 mm • 
est constitue d' un fll de cuivre. 

pt 1) Determiner Ia 	resistance R de ce cäble. 

pt 	 2) Sachant que l'intensite du courant en ligne est de 160 A, calculer Ia chute de 
tension en ligne provoquee par cette resistance R. 

2 pts 	 3) Calculer Ia puissance dissipee par effet Joule. En deduire ies pertes par ettet 

Joule, exprimees en kW/km, 


•
Donnees : 	 resistivite du cuivre p = 1,6 x 1 0 0 .m 

CAP 71 BORDEAUX DESSINATEUR BATIMENT 


1° PROBLEME - ALGEBRE , 

2o PROBLEl1E - GEOt1E'l'RlE • 

2 
1) Simplificz l'expression : z = (4 X - 20 x + 2~) (x + 3) 

(6 X - 15) ( X - 9) 

2) Pour quelles vnleurn d a x n-t-on 

n) z = o b) z = 1 '? 
3) Representcz graphiquement les fonctions 

y	 = 2 X - 5 Y2 = 3 X - 9 

Montrez qu'a l'oidc dc ce grophe, on peut determiner pour 
quelle valeur dc x, y =1. 

4) Pour quelles vnleurs de x a.-t-on 

1 

1) Construira (a lc regle et nu com~~s) un trapeze ABCD, tel que 

n) sa gro.nd::! base CD nit pour mesure 1 0 cm 


b) ses c8tes AD et iB aoient egaux 


c) sa diagonnle DD soit porpandiculaire au c8te BC 


d) lo cote BC ait pour ~esure 6 cm 


Expliquez votre ca~truction, 

2) 	Ca.lculez Nl, ot ln disinnca dos deux bases BH. 

3) 	Soit E le milicu da BD et F le milieu de BC, 

Dernont:roz quo lo quadrilatero ABFE est un pnrallelogrnmme et 

calcutez la longU~ur do AB· 


4) 	S etant le point dc rencontro des 2 droites AD et BC, on demande 
de calculor los rnpports 

Aira SA.B , lli~ll. aire ABCD 


airo SDC aira BDC aire ABD 


et de calculer chacune de ces aires. 


5) Cnlculez l' nire BOB ( o, etnnt le milieu de DC), 
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CAP 85 NICE DESSINATEUR EN BATIMENT 


Prob1err.e n• 1 

D 

On a re1eve sur un terrain 1es mesures suivantes 

BAO = '6CD = 90° 

JloC = 112° 


AB 105 m 


AO 148 m 


/"'- 
Ca1cu1er 1es mesures 	 10/ de 1'angle ABC 

z·; 	de 1a longueur BO 

JO/ des 	ang1es[AD8] et [ÄBD] et [Boc] 
4"/ des cötes OC et CB 

5"/ de1'aire du terrain 

Precision des ca1cu1s 	 1e mi11imetre pour les longueurs 
1e centimetre carre pour les aires 
1a seconde pour 1es angles 

Prob1emc n• II 

1•1 Etudier et representer graphiquement dansun repere orthonorrr.e (O, ·t, J) 
1a droite (0) d'equation f :x ~ y ·= __i_ x 

3 
Sa it M1e point de (0) d'abscisse3, ca1culer son ordonnee. 

z•; 	Oemontrer que 1a droite (0') menee perpendicu1airement en Må la droi-te (0) . 
a pour equation f ; X,__ y = • 0,75 X + 6,25, 

3•; Etudier et representer graphiquement 1a fonction f : x ..--- y = 0,75x + 6,25 
Ca1cu1er l'abscissedu point N d'intersection de (D') avec l'axe x'x. 
Ca1cu1er les mesures de OM , de ON et 1'aire du triang1e OMN. 

prendre 	 fi II = (T J cm 


Prob1eme n• II! 


j ~ 6 0 Etant donnee 1a p1aque homogene representee par 1a figure ' ~-----~~----------~ B 
A ~---------------+=--. 

1'/ 	Ca1<:u1er 1'aire de sa surface. 

2•1 Ca1cu1er 1e vo1ume engendre par sa ratatien 

a) autour de 1 'axe x'x 


b) autour de 1 'axe y'y 


3' / Determiner, ä 1'aide du theoreme de Gu1din, 1a position clll 

centre de gravite de cette p1aque par rapport aux axes x' ~ 


et y'y. 
 --t 
lN 
t'\l j 
_L. -->

--;: ·- -	

c 

0 
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CAP 84 NANCY-METZ DESSINATEUR EN BATIMENT 


Probleme 1 : (3,5 points) 
L'element de pilier ci-contre , rcpresente en coupe, un cylindre de revolu
tion surmonte d'une dcmi-sphcrc. 
Le volume total mesure 750 dm3. 

c 
Sachant que le volume du cylindre egale celui de la 
demi-sphcre , _2calculer, a 10 dm pres 
1° Le rayon BC de la demi-sphere 
2° La hauteur AB du cylindre 
3° La hauteur totale AC (prendre~~ 3,14) 

A 
Probleme 2 : (4 points) 

Resoudre theoriquement et rJraphiquement en repere orthonorme fo (0 , ~ 1 r) 
avec 1\ 1' II =- \1 ~ \\ 1 cm, le systeme suivant : 

,. 8 u.., 3x - 47 = 0
l 7 f + 9x. + 17 = 0 

Probleme 3 (3 points) 

H 

(6,5 points ) 

Pour determiner la hauteur d'un chäteau 
d'eau, on trace un segment rAB]aligne 
avec la base de l'edifice, ~(A,B) = 60 nn. 

Des extremites A et B, on vixe le~sommet 
c et l'on repere les angles ~et r 
formes avec l'hori zon tale : 

"'f3 = 46°38' 

L'oeil de l'observateur etant a 1,50 m 
du sol, calculer la hauteur H du chäteau 
d'eau. 

Probleme 4 

llne grue de fonde ri.e, de poids P = 20 kN, possede un axe de rotation 
vertical t1N. SacMnt que : d(M,N) = 5 m , d(A,C) = 5 m , le Centre de 
gravite G de la grue est a 2m de l' axe de rotation, et la charge 
suspendue en C a pour intensite : Q = 30 kN, 
gg~~~~~Q~~ 1°) Les Actions de contact du palier Met de la crapaudine N. 

Theoriguement 
Graphiguement 
Echelles : 2 cm ~ l m 

1 cm ';?' 5 kN 

2°) le diametre du cäble de suspension, 
sachant que l'acier qui le constitue a 
pour limite d'elasticite a l'extension 
Re = 540 MPa et qu'on adopte un coeffi
cient de securite s = 6 

N.B. Les questions sont independantes. 

, n.n://1 '77:'.'7/1, 
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CAP 84 NANCY -1"1 ET 2 DESSINATEUR EN BATIMENT <suite) 

Probleme 5 : 	 (3 points) 

Un pilier de pont, de section carreeconstante, a pour hauteur h 8 m. 

Il supporte a sa partie superieure une charge uniformement 

repartie 0 = 235 kN. 


~~~~~~~~g 

1° le cöte de la section supportant Ll sachant que la Resistance 
pratique en compression es t Rpc = 12 N/cm2. 

2° le poids du pilier si 1e poids vo1umique de 1a ma9onnerie 
est tJJ = 25 kN/m3. 

2
3° la contrainte en N/cm subie par les fondations supportant le 
pilier. 

CAP 85 NANCY-METZ DESSINATEUR EN BATIMENT 


I - MATHEMATIQUES 

Prob1eme 1 : 	determiner les coefficients a, b, c, du trin6me f(x) = ax2+ bx + c, 
sachant gue si on y remplace x successivement par- 1, o et 1, 
ce trin6me prend les va1eurs 0, 1 et 6. 

Prob1eme 2 	 ca1culer l'apotheme d'un cöne de revolution, d'aire laterale 4 ml, 
dont l'angle de deve1oppement mesure 37"25'. 

Probleme 3 : partager 9400 F en 3 parties inversement proportionnelles aux 
·nombres 3, 4, 5. 

Probleme 4 :·{\ r 

1 
1 	

0 

/! \ ~1 

1 
1 

0')1 
1 
f 

1 

~_EL_?_o__+-~ 

1 
1 

/ 

}9--

Le monument ci-contre etant compose 
du prisme droit (ABJ, DCI) et de la py
ramide (S, DCI), determiner 

1" Son aire laterale 

2" 	 Son volume 

3" Sa masse, sachant qu'il est en 
marbre, de masse volunique f = 2,7 t/m3 

4" 	 Son poids 

(prendre g = 9,8 N/Kg) 


5" La pression (en N/cmt) qu'il 
exerce sur le sol. 

A 




--

CAP 85 NANCY-METZ DESSINATEUR EN BATIMENT <suite) 

II - RESISTANCE DES MATERIAUX 

Probleme 1 

90 

cotes en mm 

La forme d ' une plaque de tole d'epaisseur constante, est definie par la 

figure ci-dessus. 

Calculer les coordonnees XG et YG du centre de gravite de cette surface. 

(Prendre 7T~ 3 ,14) 


Probleme 2 


~ 

/ 
/ 

/ 2,00 
/ 

/ .A,oo 
/ 

1 
A 6 c 

~ -~ / 
/ 


;: 
/ 


...-: /i'-8/CN ~ 

-Fa 

=5kN 

Une poutre encastree, en 
chene , de section carree, s up
porte les charges representees 
ci-contre . 

Calculer son cote sachant que 
la contrainte admissible a pour 
valeur ~ = 6 MPOl • 

(-~-) 

26 



CAP 86 ROUEN DESSlNATEUR EN BATlMENT 

I - Un poteau en beton arme doit renfermer, au minimum, une section d'acier 

A = 6,5 c:n2 
10) Calculer le diametre des aciers å ut i1 i ser dans le cas de 4 barres pui s dans 

le cas de 6 barres. 
Oiametre des aciers 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40. 

2°) Calculer la section reelle des aciers dans le cas de 4 barres. 

II - Resoudre, dans 1R x IR, par le calcul et par le graphique, le systeme 

2::c + 3 -t" = 21 
[ S:c - 2 ~ = 5 

II!- Un tetraedre est un 
teraux . Calculer 

5 

solide limite par quatre faces, qui sont des triangles equila

1°) La mesure de la hauteur du tetraedre. 

2°) La mesure du volume du 
mesurent 1,20m. 

tetraedre, si les cötes 

~ : 	Le point 0 est le centre du Gercle 
circonscrit au triangle ABC. 

!V - La fenne de charpente representee c.l.- de.ssou5 repese sur deux appuis simples 

A et B. 
1") Calculer la mesure des angles A, B, AIB a 0,01° pres. 
2°) Calculer la mesure des barres : AI, IB, CD, EH, CH, EJ a 1 cm pres. 

3°) Determiner la pesitien de la verticale du centre de gravite de cette ferme non 
chargee, en suppesant que teutes les barres ont la meme section . 

4°) Determiner les actions des appuis A et B sur la ferme chargee. 

5°) Tracer l'epure de Cremena de cette ferme. 

~ 

A 

f1-= S'o ot:kJ/ 

Ji=4oook# 

f3 :.,fooo~ 

~= 1~ootkJI 

rs = .roo kll 
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CAP 87 GRENOBLE DESSINATEUR EN BATit1ENT 

I. On donne les fonctions : 

28X + 98 

1°) 	 Ecrire 6(X) et g(X) sous la forme d'un produit de fonctions polynömes de 

degre au plus egal å 1. 

2°) 	Soit la fonction h telle que h[x) 

a) Simplitier h(X} en precisant le domaine de definit i on. 

b) Resoudre l'equation h(X} = 0. 

II. 	Un element de potence metallique a la forme ci-dessous. 

AB 120 cm 
_..A. 

BDA 70° BO AD 


Calculer 
../' 10) La me sure de l'angle ABC. 

2 0) La longueur BC au cm pres. 

3 0} La longueur AC au cm pres. 

40) La longueur AD au cm pres. 

COTE en cm . 

0 

"' 

A c 

III . On desire realiser en beton un bassin represente par les vues ci-dessous. 

ABCDEF et A'B'C'D ' E'F' sont des hexagones 

reguliers. 

OA 300 cm 

OA' 275 cm 

Calculer : 

1°) 	 Le volume interieur du bassin . 

2°) 	 Le volume de beton uti lise. 

COTES EN cm_ 

HH 

A) 
Soit la ferme ci-contre . 

On demande de 

F 

D 

VUE DE OESSUS 

c 

COUPE_ 

1°) Calculer l es ac tions des appuis A et B. 

2°) De faire l'epure d e Cremona. 

(prendr e 1 cm pour 2 0 0 daN) 

Af --  - ---"'"'----;--_,_--L 

1 

~-~QQ_______ 2,00_~ _100 ~ 

) 
0 

) Faire un tableau rec ap i tulatif des 

efforts dans les differente s barres. 

........: 
6.00m 1 
.. . ------  - ·-  -----~-

1 

1/) . 
c::-JI 

c-il 
1 
1 
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CAP 87 GRENOBLE DESSINATEUR EN BATIMENT (s.u te) 

B) 

-M Seit la peutre ayant le prefil ci-centre. 

1 On demande de : 

~ R: 1•) Calculer la pesitien du centre de 
1 

gravite. 

1 

;-J 2•) Calculer la valeur du mement quadratique 

1 de cette sectien par rappert ä un axe30 1_,____ ·- ~-

herizental passant par le centre de 

gravite.
Dimensionl:. en cm 

_ ]Q____:. 
1 

1 

,.__ 
-----,.l 

---

CAP 87 RENNES DESSINATEUR EN BATH1ENT 

I - Sait les fanctians suivantes : 
( 6 Pts) 

f( X) : X 2 
- 3 g(x) : -2:.: + 

1) Calculer f(a) ; f(-~) 

2 ) Tracer les representatians graphiques de ces fanctians dans un repere ar

thonorme dont 1 1 unite est de 1 cm sur chacun des 2 axes . 

3) Determiner graphiquement les coordannees des paints d'intersection des 

courbes representatives des fonctians f(x) et g(x). 

4) Calcuier les coordonnees de ces points d'intersectian. 

II - Sait I'eiement de charpente me tailique defini par le schema suivant dans Iequel 

(4?ts) le triangie ADC est equilaterai, on donne : 

BO : AD = 6 m . 
..--....... 


mes [BO, SE] : 20° .....-... 
mes [OA, DE] = 60° 

1) En considerant successivement Ies triangles ABD, ADE puis BDE calcuier Ia _.,......_ 
mesure du secteur [DE, 08). 

2) Caic ul e r Ie s mesures des segments [AB] et [AE] au cm pres. 

A 

c 

B 
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CAP 87 RENNES DESSINATEUR EN BATIMENT <s.u te) 

II! - Le de5sin ci-dessovs repcesente une ferme å la Polonceau, dans laqvelle 

le tr18ngle C H F est equilatdral, 
~ -~ -1' 

les forces F1, F2 et FJ ont les intensites suivantes 

F1 20 000 N 

Fz 15 000 N 

FJ JO 000 N 

Cette ferme repose sur devx appuis ce n1ve8u A et B . 

1°) Recherchez graphiquement les reactions aux appuis A et 8, 

Z0 
) - A l'aidc de la methode de Cremona, recherchez les actions dans les barres 

composantes du systeme, en precisant leur intensit€ et leur tension ou 

compression. 

J' ) - La barre H F (salliei tee par un e f fcrt de t.raction ce 22 000 N) est constituee 

d'un fer rond de 20 mm de diametre. 

a) - cclculez sa contrainte. 

b) - calculez l'allongeme nt ce cette bar re, sachant que le module 

d'elasticite longitud1nal est 200 000 M Pa . 
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CAP 83 NANCY-METZ DESSINATEUR EN BATIMENT 


I- 1) Ecrire sous forme d'un entier ou d'un decimal 

-4 67 X 10 • 	 2,15 X 10 " 

2) 	Compl~ter 
20,02 • 20 X 10• •• a ••• X 10 • • • •• X 10-6m2 X 10••• 

3) ~velopper : 


f(x) • (4 - 5 x)2 


2
f(x,y) • (2 x + 
3J )

24) 	Soit la fonction f(x) • ; x - 4 


a) Factoriser f(x) 


b) Calculer f(-3) et f(3 x 10-1 ) 


c) R~soudre dans R les ~quations 


II -Trois poteaux, ayant la forme de prismes droits, de hauteur h, ont pour 

base respective : 

a) Un triangle ~quilat~ral de cot~ a 

b) Un carr~ de cot~ a 

c) Un hexagone r~gulier de cot~ a 

1) 	Calculer l'aire lat~rale et le volume de chaque poteau en fonction 

de a et de h. 

2) Application num~rique 


a • 20 cm 


h a 3 m 

III 

~ 

t.5on. ~ 

A,.(o-. V 
1/~ 

~ 

~ 

v 
....., ·V,1. 

.... 
f'1. 

..... 11 	
' L 

V 

~ 
f" ~ 

V 
La poutre encastr~e å une extremut~ (A) supporte deux charges 

localis~es : F a 250 da N1 
F2 • 150 da N 

et une charge uniformement r~partie sur toute la longueur de 

150 daN/m. 

5 pts 1) Determiner graphiquement (Echelles cm~ 100 daN~ 

cm!::: 0,25 m ~~ 
l'aire des moments fl~chissants r~sultants, 

le moment fl~chissant maximum resultant 

le moment fl~chissan t r~sul tant en M. 

1 pt 2) V~rifier par le calcul 

le moment fl~chissant r~sultant maximum 

le 	moment flkhissant r~sultant en M. 
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CAP 88 NANTES DESSlNATEUR EN BATlMENT 

3 X - y = 24 

1) Resaudre dans ll? x 1R 1 Ie systeme : 


4 X + 3 y = -33 

~ -+ .., 	 -+ 
2) Dans un repere (o 1 "\., ( ) orthonorme, II -t. 1i = II t II = 1 cm. 

2-1) Placer les points A (1 ,2) 8 (5,-4) c ( 11-4) • 
--.. ~ -+ 
AB, BC et AC.2-2) Calcul er ies coordonnees des vecteurs 

2-3) Montrer que Ie triangle (A, 8, C) est rectangle en C · 

2-4) Calculer l'aire de ce triangle. 

3) Le dessin represente Ie developpement d'un CC:1e de revolutiOn de sommet s. 

La longueur du cercle c:ie base ast 628 mrr-. 
3-1) Cakuler Ie rayon du cercle de base. 

3-2) En supposant que ce rayon mesure 100 mm, calcuier 

- l'angle e de developpement 
-	 Ia hauteur du cone 
-	 Ie demi -angle au somrret du cone (au degre pres). 

G4) Determiner graphiquement ies ccordonnees du centre de gravi te 

de Ia a 1' axe (x 1 ( frt- Å )poutra par rapport x). 

'c;,(.. 

ii --1~ --"lr 
""'"'-~ 

"" 
1 

~ 

1 

~ 

' •r. 
~' t"t
~ 

-lL 

15 ..>5 _1 
1 

5) 	La torture d 1un hanga r est supportee par des fermes en shed. (flr-l) 
5-1) Calculer Ia longueur totale des barres constituant Ia ferme. 

5-2) Calculer Ia pente de [AC] et [BC) • 

./" ./" 

5-3) Calculer ies angles CAB et CBA . 

5-4) Determiner graphiquement 1' intensite des actions aux appuis A et B. 

5-5) Determiner, par Ia methode de Cremona, Ia nature et l'i ntensite des f orces 

dans chacune des barres. 

Echelles Longu8ur cm ; 1 m 

Fcrces cm ; 2 500 N 
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CAP 88 ROUEN DESSINATEUR EN BAT It1ENT 

J)- Un element dc charpente 

a la 	forme- ci-contre. 

Calculer ies Jongucurs 


AD ; DG ; Cf ; BE ; Bf; CG 


au cr.n~imetrc pres. A 
& 2 ..... f 2,., E 
1~ r'- ~2~ 

II 

_l ( 

-i 
b 

h 	 Le moment quadratlque I d'une scction rcctangulaire p~rh3 
rapport å l'axej3' cst donne par la formule : I = 12 

1") Calculcr si b 20 mm et h = 80 mm. 

2•) Calculcr h si 1,2 10-? m 
4 et b = 2,25 cm. 

!II Calculcr ies coordonnees du centre de gravite dc cette surface. 

··, 

0 	 1 

IV Oetcrmlner l'lntcnsite des appuls sur 1a poutre AB de poid• n•gligcable. 

J•) Par Ie calcul. 

2•) Graphiquement. 

000 N er.hcllef1 

.1 D 000 N tc:m "'= 500 N 

1~ lFr l~ 
A 1 3m 1 A,5,.,. 1 .;!m J(~ f2

·•.-'\.i"m ..,... 
1 	 2 000 Nf3T T 

V 	
Detcr~ir.cr, j t•a1dc de l'epure dc CREMONA, ies cfforts d~vcloppds dans les barrcs 

dc Ia portc tr1angulec. 

. er.hr.tl c. 
~ 1 1..... ' . .. 1 __.l) 

·~ ·~ ·~ :~ :Re\QrSV;r 	 ,o \1 'l. 1} 

1 	 1 .. 
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CAP 89 NANTES DESSINATEUR EN BATIMENT 

1 - RESOUDRE OANS lR LES EOUATIONS SUIVANTES 

1 	 1 1(, ) 4 + 3'X. 	 (2) -m- = :72 

II -	 Une marchandise est vendue 375 F hors taxe calculer son prix toute taxe compr ise 
1 


si Ie taux de T.V.A. est 18,6 1o du prix hors taxe. 


d'une ile A a un point 8 sur Ia rive d'un lac
1 

.les 

geometres procedent a une triangulation. 

lls mesurent : - Ia distance BC = 3,2 km 
,/"'-.. 

- les angles ~ 

et 	 AC8 

Calculer Ia distance A 8 . 

111 - 1°) Paur determiner Ia distance 

? 

2°) 	Par quelle fongueur, Ia distance BC est-elle representee sur un pian execute au 

1 

3°) 	Deux coureurs de fond s'entrainent autour du tae. lls projettent de parcourir un 

circuit ferme mesurant 22,95 km de perimetre. 

a) En conside.rant Ie mouvement de chacun comme uniforme Ia vitesse M est de 

14,4 km/h ; celle de N est 16,2 km/h • 

Calculer Ie temps en heure, minute et seconde mis par chacun d'entre eux pour 

effectuer 1 km, puis les 22,95 km du circuit. 

b) Les coureurs partent en sen.s oppose d'un meme point 0 (voir dessi n) Quelt<.sera 
. 	 ?

Ia 	distance parcourue par chacun au moment de leur crois ement. 

IV 	

f 

1 
1

r/ lo'' 
,.---'/ :j),--

1) Calculer Ie volume de 

2) Cet ouvrage 

l'ouvrage ci-cont re. 

etant real ise en beton arme 
3

de masse volumique 2 500 kg/m '"'1 9uelle 

est Ia masse de 1'ensemble: 

3) 	 Calcule r Ia pression exercee sur Ie soi 

au niveau de Ia semelle A B C 0.c'' c' 
(prendre g = 10 m/s2 ) 

N.8. 	: Ce solide est un prisme droit dont 

Ia section droite peut etre deecm

pesee en deux rectangles A8 B' A' 

et A" 8" F' E' et deux trapezes
0, 6CJ 	 .J

< 
symetriques II' E' E et J J' F' F. 
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CAP 89 NANTES DESSINATEUR EN BATIMENT <su te> 

V - En utilisant Ia methode de cremona determinerla nature et l'intensite des sollicitations 
1 

dans les barres de Ia ferme ci-dessous. 

( format 21 x 29,7) cm 

cm"? 100 da N 

Hauteur de Ia ferme 

C milieu de [AD] 

E milieu de [DB] 

2,5m 

BEP 85 NANCY-METZ INSTALLATEURS SANITAIRES ET THERMIQUES 


3 points 1•) 	Resoudre dans R 1'equation 
24·::X:. - 5-:t:. - 6 	= 0 

3 points 2") 	Ap~es ~emise de 12 %, une ma~chandise est payee 1 320 F. 

Quel est 1e montant de la remise acco~dee ? 

7 points 3") 

000 "'"""'""" 

On 	considere 1e chapeau de gendarme ci-dessus. 

1/ Ca1cu1e~ OM 	 et o H.1

2/ 	Ca1cule~ o<. • 

3/ 	Calcule~ DF, 

4/ 	Ca1cu1e~ 1a lonyueur devc1oppee ADCDEFG • 

7 points 4•) 	Les deperditions ca1o~ifiques d'un pavillon sont de 54 000 kcal/h. 

1/ 	Sachant que 1a circu1ation d'eau chaude est permanente et que les tempe
ratures de l'eau au depart de la chaudie~c sont de 9o•c et au retour de 
7o•c, calcu1e~ le dcbit d'enu chaude (en 1/mn) qu'i1 faut assurer. 

2/ 	Calcu.ler 1e diilllletre minimum des tuyaute~ies de depart et de retour si 
la vitcsse de l'eau ne doit pas depasser 0,5 m/s. 

3/ 	Calcu.ler la consommation horaire de fue1-oil en 1/h sachant que le pou
voir calo~ifique du fuel-oil est de 10 300 kcal/kg, sa masse vo1umique 
0, 85 kg/dm3 et que le rendement de la chaudi i~re est de 85 %? 
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BEP 87 NANCY-METZ INSTALLATIONS SANITAIRES THERMIQUES 


PROBLB1E 1 5 points 


On considere un tron~on de gaine dont 1'entree e t 1a s or ti e ont des 

dimen sions different~s mais des aires ~ga1es. 


On demande de ca1cu1er 


al 1a longueur L de EEFJ pour que 1es deux bases ABCD et EFGH aient 

1a m~me a i re. 


b ) 1 a ha.uteur h de 1a. fac~ tra. peze ABFE ~t 1 a hauteur CG dl? 1a face BFGC. 


c) 1 a me sure a de l'angle d'inc1 inaison 
de 1 a face ABFE par rapport ' <11 a v~rticale. 


d ) l'aire de t01e n~cessaire å 1Q confection de cette 
gaine 

Cotes en cm 

+ 3,00 
a conS<;f'v<?r 
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BEP 87 NANCY-METZ 1ST <su te> 

PROBL81E II 5 	 points 

1~ Dansun repere orthonormf, on place les points A <6;1) et B ~-1 ; -2 ,5). 
DHerminer l'equation de la droitl' <AB). 

2~ Etudi er et representer graphiquement dans Ie rep~re prfcfdent Ia 
fonction f dt?finie par 

f : R ---> R 
x 	 ---> f(x)_ ---=.22. 

4 

3~ Determiner par Ie graphique et par Ie calcul les coordonn~es des points 

d'intersec tion C et D des deux courbes. 


PROBL81E III 4 points 

Une b4ignoirl' contient 130 1 d ' eau ~ 40 'C. Elle a ete remplie avec de l'eau 
froid~ å 10 'C et de l'eau chaude å 60 'C. 

Quelle est 1a mas :;e d'eiiu chaude et ce11e d'eau froide? 

On rappe 11 e qu~ 	 l'energie thermique est donnce par la formule 

G = m c (tF- tx) a•no: c = chaleur massique eau = 4,2 kJ/kg •c

tJ t9 \ ·cj 

PROBLEME IV 6 poi nts 

Un chauffe-eau e1ectrique a une capacite tota1e de 150 1. Le s deux parties 
non cy1 indriques ont un volume tota1 de 28 1. La hauteur· de Ja partie 
cylindrique est 800 rr:m. 
L'eau arrive a 10 'C et sort a 65 'C. La puissance du chauffe-eau , branchJ 
sous 220 V, est 2 Kl~. 

a) Que11e est 1a·mesure de son diam~tre D 0
(au mm pr~s) ? 

b) Ca1culer l'i nt en si U 1 du courant et la 
r~sistance R du 	 chauffe-eau. 

c) Ca1culer Ia quantite de chJ.leur 
nfcessaire au chauffage de l'eau. 

C>d) Calculer le t!.'mps de cl.auf-f "ge. 	 C> 
CO 

e) Le cha!Jffage se fai t en "he ures 
creuses•. 1 KWh coOte C,47 F. Determiner 
I e coOt du chauffage. 

Cotes en mm 

37 



BEP 88 NANCY-METZ INSTALLATEURS SANITAIRES ET THERMIQUES 


, 
.B 

Mt 

: 

=so,_ 

1 - Rthovdre dans !R les eqvations suivantes 

3(2x - 5) - 5(3x + 7) = 4x - 13 

2x - 5 5x + 4 1 - 3x--3-- - --5- =_1_0_ 

II 
La figure ci-contre represente Ia section 
d'un tuyau d'egout en beton. 

Les cercles e et ~ sont tangents en T •
R 1 22 1 

.AOO""'"' R1 = ; AB e t A 1 B' sont les tangentes2 
communes aux 2 cP.rcles. 

Cette forme permet d'obtenir un ecoulement 
de. vitesse a peu pres constante, quelle que 
so~t Ia hauteur du liquide dans Ie tuyau, et 
ev1te les depots (pour une vitesse trop faibl e) 
et 11 erosion (pour une vitesse elevee). ' 

NOTA : Les mesures seront arrondies au mm 
Ie plus proche. 

\ 1 1 

\~1 1 
.s, 

1 

On demande 

~ 
, 0) 

.!.___E!_ 20) 

~ 30) 

Calculer o( 1 puls 11 angle 

Celculer 0
1

H (on pourra 

Calculer AA'. 

...-----
so

1
A. 

prendre C>( 19,5°)• 

2 pts 40} Calculer 1'aire du segment de disque AMA '. 

2 pts 50} Calculer 11 aire de Ia sectlon de passage si h 100 cm. 

2 pts 60) Calculer Ie perlmetre mouille CAMA 1C '. 

7°) Calculer Ie rayon hydraulique ; 

ai re section de passage 
Rh = p6rimetre mouille 

~ 
0 1002 

8°} Calculer Ie debit de 
m/m, en utilisant Ia formule 

ce tuyau 1 dans Ie cas du 5°, pour une pente 
de Bazin qui donne Ia vitesse du fluide : 

de 

c 

c :: vitesse du fluide en m/s 

"t = coefficient dependant de Ia nature des parois (0,06 pour Ie beton) 

Rh :: rayon hydraulique en m 

i "' pente en m/m 
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BEP 85 NANTES 1NSTALLATEURS SAN1TA1RES ET THERMIQUES 


Vue en coupe de Ia cuve 

EXERCICE 1 	 Une cuve a mazout d'axe horizontal a une 

capacit~ de 3000 1itres et un rayon R = 60 cm. Le 

niveau du mazout est h = 40 cm. 


1") Calculer Ia longueur du segment [ABJ. 

2"> Calculer l'angle a a 30' pr~s. 

3") Calculer l'aire du triangle AOB. 

4") Calculer· l'aire du segrr.ent circulaire hachur~. 

5") En remarquant que Ie volume du mazout est proportionnel a l'aire de sa section, 
calculer, a 1 litr·e pr~s, Ia quantit~ de mazout contenue dans Ja cuve. 

Les longueurs seront calcul~es a 1 mm pr·~s, les aires a 1 cm2 pr~s. 

EXERCI CE II : 

Un mHal r·equiert au per~age une vitesse de coupe de 0,22 m/s. 

1"> Montrer que la vitesse de rotation y d'un foret est 1i~e a son diam~tre x par Ia 
re 1a t i on 
y = _]_ x l'n m~tr·es n = 22/7 

lOOx y en tours par seconde 

2") Tracer Ia courbe repr~sentative de cette fonction en rep~re rectangulaire. 
Echelle: sur Ox 1 cm= 1 mm 

sur Oy 1 cm = 5 tr/s 

3") Une perceuse poss~de 5 vitesses 360 - 480 - 630 - 960 - 1200 tr/min. 

D~terminer graphiquement la vitesse de rotation qu'il faut choisir pour un foret de 
diametre 8 mm. V~rifier par Ie calcul. 

EXERCI CE I I I : 

La batterie d'accumulateur·s d'une automobile a une capacit~ de 48 Ah ~.>t fonctionne 

sous une tension de 12 V. 

Le filament "codl'" de chacunl' dl.'s d~.>ux larnpes de phare a une puissance de 40 W ; 

chaque veill~.>u s e (elles sont au nombrl' dl' quatre) a une puissance de 7 W. 


1") Calculer l ' intensi t~ absorb~e par le circuit d'~clairage. 

2") Apr~s l ' arr~t du moteur, Ie conducteur oubl ie de couper le circuit d'fclairage. 
Au bout de combien de temps Ia batterie sera-t-elle d~charg~e? 

~·> Quelle doit ~tre la puissance de l'alternateur pour qu'i 1 puise comp~.>nser ll' 
fonctionnem~.>nt simultanf des circuits suivants? 

- eclairage : 12 A 
- phares compl~rnentaire~. 9 A 
- allumage moteur 5 A 
- instrurnents dl' mesurl' 6 A 
- ven t i 1at 1 on 3 A 
- rfse rve de sfcuritf 10 A 

4") Calcull'r Ia r~sistance du 	 filarnent •code". 

39 



BEP 86 NANTES INSTALLATEURS SANITAIRES ET THERMIQUES 

EXERCICE I 

La figure represente le trace de 1: 'axe de 2 canalisations (x y) et [A'c]- . 
Le point 0 eat le centre de l'arc ['AB] 

On donne R : JSO mm 

c. 

J 0 
) Calculer ~ sachant que la pente de ( BC) 

est egale å 3, 5 % • 

2°) Montrer que o< : 58° • 

p 

F 

3°) Calculer la longueur BC sachant que la longueur 

de la canalisation [~] eat de 600 mm. 

4•) Calculer la denivellation h .• 

EXERCICE II 

Dana une installation de chauffage central, l'accelerateur doit 

aaaurer un deb'it minimal q = 0,3 1/a. La denivellation maximale de l'inatallation 

eat h = 8 m. 

J0 ) Calculer la puiasance utile de l'accelerateur. 

2°) Sachant que aon rendement eat egal å 70 %, calculer 

la puiaaance electrique abaorbee par cet accelerateur. 

On conaiderera que le fluide est de l'eau pure de masae volumique 

J kg/1. Prendre g ~9,8 m/a 2 . 

EXERCICE II! 

La plaque signaletique d'un accuroulateur d'eau chaude indique 

cap<ocite 150 1 - duree de chauffe maximale de J0° C å 70° C : J H JO min. 

J•) Calculer la puiasance du bruleur. 

2°) Le thermoatat de l'accumulateur se declenche des que la teroperature 

desc end å 65° C. 

Pour atteindre cette temperature, on a puiae une quantite x d'eau å 

70° c remplacee par la meme quantite d'eau a J0° c. 
Determiner x. Chaleur masaique de l'eau 4, J8 kJ/kg •c . 

EXERCICE IV 

La puisaance d'une lampe electrique est de JOO w loraque la tension 

å aes bornes eat egale å 220 '/. Calculer : 

J0 
) La resistance de son filament. 

2°) La puiaaance obtenue en montant 2 lampes identiquea 

a) en parallele la tenaion aux bornea de !'ensemble 

b) en serie etant egale å 220 V dana les 2 cas. 
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B E P 8 7 NANTES lNSTALLATEURS SAN1TA1RES ET THERNIQUES 

(1 ) On donne 

X + 1 
x--:---2 

l'equat ion 

2 x + 2 
X - 1 

1-1) Pnkiser !'ensemble de 

1-2) Resoudre l'equation. 

defini t ion. 

( 2) L' energie the r mique necessaire pour 

Ia relation 

w M X c X ( t2 - t1) 

chauffer un liquide est donnee par 

2 - 1) 

2-2) 

Determiner ies unites. 

Le l iquide utilise est de l'eau (c 

Repnisenter graphiquement dans Ie meme repere ies fonctions f telies 

que w = (t) pour des volumes d'eau de 50 1, 100 1, 150 1, 200 1 et 

pour (t - t ) E (10°c, 100°c] .
2 1


On prendra 1 cm - 10°C sur l'axe d es absciss es 


et cm ; 10 000 kj sur 1' axe des o rdonnees • 

2 -3) 	Un thermo-pl ongeur de puissance electrique 1 550 Watts fon c tionne sous 

220 volts pendant 6 heures pour chauffer de 15°C a 55°C l'e.lu d'un accu

mulat eur a production d'eau chaude. 

Calculer l'energie thermique consommee. 

2- 4 ) 	 Determiner graphiquement a l'aide de l ' abaque trace en (2 ,2) I e volume 

d'eau de l'accumulateur. 

Verifier par Ia calcul. 

2-5) 	Calculer l'intensite du courant qui traverse l'installation . 

2-6) 	Calculer Ia resistance du thermo-plongeur. 

2-7) 	En admettant que Ia nisistance sait egale a 31,2f?, calculer Ia longueur du fil 

consti tuant 1 e thermo-plongeur sachant que Ia resistivite du materiau est 
8

80 x 	 10- f? m et Ie diametre 1,8 mm • 

(3) Le pouvoir energ1h ique du butane etant de 257 600 kJ
3 

m 

Calculer 

3-1) 	l'energie libe r ee par une mo l e de butane dans les conditions normales 

de temptirature et de pression. 

3-2) 	Ie vo lume de gaz utilise pour chauffer 200 1 d'eau de 40°c. 
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BEP 89 NANTES INSTALLATEURS SANITAIRES ET THERMIQUES 

PROBLEME 1 

c 	 D 
---  -~-' ' ' ' ~o·', to' ... 
(Tii-tt OJ... J.' <2. 

/ 

-

f 
c) 

0 
~ 

1 
0 

- rtoo'/ 
/ 

/ 
/ 

f. 

( 
' ' ' 

I 
~ 

g 

Une cuve est constituåe par un cylindre 

et par deux segments spheriques. 

~ 
.Ie rayon R de l'arc de cercle AB de 

centre 0, Ia longueur OK, les cotes h 

et H. 

2°) On donne Ie volume du segment 


spherique : 


2
flh (3 R - h)

V = 3 

Calculer : Ie volume d'un segment 

Ie volume d'un segement spherique 

Ie volume du cylindre 

Ie volume total de Ia cuve. 

R et h indiques sur Ie c roqu is. 

3°) 	Oans Ia suite du probleme , Ie niveau d'eau dans Ia cuve cHant toujours situe entre l es 

plans de traces (AB) et (CO) , mont rer que Ie volume d'eau est donnå par Ia relation 

aux resultats arrondis : 

X. en dm 
V 19,5 X + 16 	 3 

..,.. en dm 

4°) 	E tudier et representer graphiquement Ia fonction : 

'1)- = 19,5 ~ + 16 pour ~ E (0 ; 7] 

en abscisse : 2 cm pour 1 dm 
3 

en ordonnee : 1 cm pour 10 dm 

5°) 	Sachant que v = 100 r determiner X graphiquement Retrouver ce resultat par Ie 
) 
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BEP 89 NANTES I ST ( s.u te) 

~ 

PROBLEME II 

Une portion de tuyauterie est 

representee par Ie schema 

ci-contre ; Ie diametre du 

tuyau est 2,2 cm. 

cotes en cm. 

1 

1 

:s ----7-f 0-·1 
1 
1 1 1 

~' 
'ri' 

D 

1) Calculer Ia pente du segment [CO] parrapport au segment [HO) , puis les longueurs CO 

et CH. 

............... 	 ~ 


2) 	Calculer OB, l'angre COB et Ia longueur de l'arc BC. 

3) Calculer Ia longueur AB sachant que Ia partie 	de -tuyau comprise entre A et 8 est 
3cylindrique et a pour volume exterieur 213 cm • 

PROBLEME 111 

Un resistor utilise pour Ie chauffage de 200 ed'eau porte les indications 

2 400 w 220 V 

1) 	Calculer Ia resistance electrique de ce rElsistor. 

2) Calculer Ia depense pour 3 h 45 min de fonctionnement 

prix du kWh 0,60 F. 

3) 	 Sachant que Ie chauffage des 200 ed'eau a durå 5 h, calculer : 

a) l'energie absorbee par les 200 ed'eau au cours de t'echauffement 

b) Ia temperature obtenue si les 200 t d'eau sont ini tialement a 13° C 

On 	donne : chaleur massique Ge l'eau : 4,18 kJ/kg0 
, C • 

3
4) Quel est Ie volume de gaz de ville de pouvoir 	energetique 16 720 kJ/m necessaire 

pour obtenir Ie meme resultat qu ' a Ia question n° 3 si Ie rendement de l' i nstallation 

est 	1 ? 
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BEP BB NANTES lNSTALLATEURS SANlTAIRES ET THERMIQUES 

3
1 - Un radiateur electrique chauffe une piece contenant 55 m d'air de 13°C a 20°C en 

9 minutes - Determiner : 

1) 	 Ia quantite de chaleur fournie par Ie radiateur 
masse volumique de l'air : 1,293 g/t 
chaleur massique de l'air 1003 J/kg °C • 

2) Ia puissance du radiateur o 

3) Ia resistance du radiateur sachant qu'il est alimente sous 220 V o 

4) 1a longueur du fil constituant cette resistance - _8
diametre du fil : 0,63 mm - Resistivite du mtital : 109.10 .n... m 

II - Une cuve cylindr iqu e en töle representee ci-contre, 
est destinee a recevoir de Ia saumure pour regenerer 
un adoucisseuro Oeterminer : 

1) 	Ia masse de cette cuve vide 

epaisseur de ia töl e : 3 mm 3 

masse vo!umique du metal : 7800 kg/m 
 0 

2) 	La pression exercee par cette cuve sur Ie 

plancher sur lequel elle repose o g = 9,81 N/kgo 


3) On verse de Ia saumure dans cette cuve, Ia pression 
exercee sur Ie plancher est alors de 13 000 Pao 
Determiner Ie volume et Ia hauteur dans Ia cuve 
de Ia saumure verseeo 
masse volumique de Ia saumure 1,19 kg/~ . 

111 	 - Le cycle de 1' eau dans une chaufferi e peut etre schematise 

l.'\1\.,.~;~Jtn C.'VV\. 

] 
__j 

AW 

ainsi 

En 1 heure, 3 000 t d' eau provenant d ' une chaudie re sont transformes en vapeuro 

Le tiers de cette vapeur est perd uo 

En considerant que Ie niveau d' eau dans Ia chaudiere reste constant , et sachant que ies 

purges r epresentent Ie dixieme du vo lum e d'eau d'appoint, determi ner pour un fonction
3 

nement de 10 h ies volumes en m correspondants 

- aux pertes d ' eau sous forme de vapeur et aux retours d' eau condensee 

- a 1' eau d' appoint et aux purgeso 
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BEP BB NANTES IST <su i te) 

3
1 V - Le gaz fourni par EDF - GDF revi ent a 0, 70 F TTC Ie m , 1' abonnement mensuel est de 80 F . 

1) Oeterminer Ia fonction f qui, a une conscmrra t ion mensuelle x en m; fait corresponcre 
Ia depense mensuelle y = f (x) en F. 

2) Completer Ia tableau 
consommation 

mensuelle 150 300 
X en m3 

depense men
suelle y en F 

570 

BEP 85 NICE INSTALLATEURS SANITAIRES ET THERMIQUES 


Probleme I 

On admet que 1a puissance solaire, re~ue sur terre, est de lkW par m2 ; 

dans la region, la duree mayenne de 1 'enso 1eillement, en juin, est de 	 10 h 50 min. 

2
par jour ; cependant, 1es panneaux solaires n'en beneficient que des , du fait 
3 

de leur position. 

] 
0 

/ Quelle est 1'energie re~ue chaque jour par un panneau de 2m2 ? 

2°/ Quelle masse d'eau peut-on elever, thecriquement , ,avec cette energie,de 
20 å 70°C? (chaleur massique del 'eau C = 4,18 kJ/kg/°C). 

3°/ En pratique, ]'ensemble panneau- ballon contient 150 litres d'eau 


qui passent de 20 å 70°C dans la journee; quel est le rendement de l'installation ? 


Probleme II 

0 
] / Ecrire 1 'equation de la combustion de propane c3H8 et l'equilibrer. 

2°/ On donne l 'equation de la combustion du butane ; (C = 12; 0 =16; H= 1) 

c HlO + ~ o --4C02 +SH2 0 + cha1eur.
4 2 

Quel est le volume d ' air necessaire å la combustion de 145 g de 
butane, en supposan t cette combustion comp1ete~ 

3°/ Le butane a un pouvoir ca1orifique de 52 000 kJ/kg quelle est 1a 
quantite de chaleur l iberee par la combus tion d'une mole de butane ? 

Probleme I!I 

On fabr ique un cöne dont le diametre de base est 12 cm et la hauteur 15 cm. 
Calculer 

1°/ L'apotheme. 

2°/ La mesure de la circonference de base. 

· 3°/ En deduire pour le trace du developpe lateral, le rayon du developpe, 

ainsi que l'angle au sow.met. 
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BEP 87 RENNES lNSTALLATEURS SANlTAIRES-THERMlQUES 

EXERCICE 1 : 	 (10 points> 

Principe de fonctionnement On applique au point B, unE> force ~~surun 
~vier mobile autour d' un axe de rotation 0. On cree ainsi au point A, une force 
F2 sur Ie piston ~. Cette force F1 produit une variation de pr·ession qui 
est integralement transmise au piston CD par Ie fluide hydraul ique. Ce piston CD 
est alors soumis ~ une force ~ util isl-e pour cintr~ Ie ~be. 
On estimera que les directions des deux forces F2 et F3 sont verticales et 
parall~les. 

Piston 	 Fr = 120 000 N O'A' = 3 cm 
Oiam~tre Dr = 10 cm O'B' = 1 m 

Piston 2 Di amUre D2 = 1,6 cm 
...... 

1 ) Calculer 1'i ntensi tl- de 1 a force F2. 

2) -a- Calculer 1 a pression p1 1 en bars, appi iquee sur 1 a surface s, du 
piston 1 <resultat a 1 unite pr~s). 

-b- En deduire la pression P2, en bars, app 1 i quee sur 1 a surface s2 du 
piston 2 . 

__, 
3) A quelle valeur minimale doit-~tre superieure l' intE>nsite de la force F3 

pour cintrer le tube, si l ' intensite de la force F2 est de 3072 N <le poids du 

levier est negl igeable) ? 


4) Le cintrage ~ 90" d'un tube <acier 20/27> necessite un deplacement de 12 cm de Ia 

barre de cintrage de sa position de depart a sa position finale. 

Ca lculer Ie nombre N de "pompage" necessaire ~ l 'a ide du levier, sachant qu'~ chaque 

"pompage" le piston 2 s'enfonce de 9 cm <arrondir a l ' unite pr~s). 


B' 	 A' Cl' 

~ ,. 
ö~, 


clep~t anti-rttour 
hydraul.iquc: 

SCtr<;;t,;, [l'UI<E Cl1'TREU5E A liERitl HYDRAUL!QUE 
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BEP 87 RENNES INSTALLATEURS SANITAIRES-THERMIQUES (suite) 

EXERCICE 2 : <5 points) 

La cuve d'eau chaude d'ur1 baJJon eJectrique aJa fo!'me d'un cyJindre de diametr-l' [l 

<rayon R ) et de ha.uteur h, avec a ses deux extremi tes des segnents spheriques a une 
base, identiques de r·ayon W et de hauteur- h'. 

Volume d'un sectnent spherigue a une base 
~!' = I!..J!...::.! (3R' - h') 

3 

!) Exprimer Je voJume totaJ V de cette cuue l'n 
fonction de R, de h, de R' et de h'. 

2) CaJ cuJ er V en 1 i tr·es 0. 1 un i te pr~s) si 
R = 25 cm, R' = 70 cm, h = 100 cm et h' = 3 cm. 

3) Pour augrtl'nter Ie volume V de cette cuve, on ne 
modifie que Ia valeur de Ia hauteur h. Exprimer 
cette hauteur h et Ia calculer au 1/lOO~me de 
metre pres si V= 300 1itres. 

EXERCICE 3 : (5 points) 

On consid~re Ia fonction definie dans R par Ia relation suivante 
f<x> = l [(x - 3)2 - 25J 

2 

1') Pour quelle ualeur de x , notee xo, 1'expression f(x) prend-elle une valeur 

minima le ? Calculer cette ualeur minimale f(xo). 

OtH? represente Ie point de coordonnees [xo,f<xo>J pc•ur Ia 

represe ntation graphique de Ia fonction ? 


z·> Ecrire frx ) sous Ja forme d'un tr·inöme du second de gre, c'est-a-dire sous Ia 

forme ax2 + bx + c. 


3') Rfsoudre 1'equat ion f (x) = 0. 
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BEP 86 GRENOBLE OUVRAGES METALLIQUES 


I. Calculer 2 nombres connais~ant lour somrne S 7,49 et leur produit P = 13,77. 

II. Resoudre algebriquement le systeme 

Verifier graphiquement lcs resultats obtenus. 

III. A o•c une cuve de fuel .:1 unc C.:lp.:lcite t!e J 

- 1o•c puis a JS•c (Å acicr = 12 .10- 6/d)'"? 

000 1. Qu~lle est sa capacite å 

IV. Une poutre m@tallique homog~ne de masse m = 100 kg de longueur l = 4 m 

mobile autour d'un axe A åoit-etre maintenue par un cable comme l'indique 
la figure. 

8 

1•) - Quel est le poids de la poutre ? (on prendra g = 9,8 m/s 2 ). 

2•) - Faire l'inventaire des forces agissant sur la poutre. 

J•) - On appelle 7 la forcc e xercee par 1 'axe A sur la poutre. Quelle est 

la valeur de 1 'an'):.c (CL) determine par F et 1 'horizontale AX? 

1 • ) - Determine r l'int~nsite dc la force (~ exarcee par le cable sur la 

poutre puis celle de la force (t) . 

4 8 




BEP 87 GRENOBLE OUVRAGES METALLIQUES 

I. 	Rcsoudre l'iquation x2 
+ X- G = 0 

ver if icr graphicjUCincnt lcs rt}su lta ts obtcnus. 

II. unc pyramide rc911lierc dont la base est un carre de 50 cm de cöte a un volume 

55 dm 3 
• 


Calculcr uans 1' urrlrc ; 


- la mcsurc de la hauleur dc la pyramide (en cm). 


- la mesure de son apothemc. 


- l'aire dc la surfacc tolale de la pyramide. 


- la me sure dc 1' angle dic<lrc fuone par le plan dc b<1se et lc plan d' une facc 


laterale dc la pyramidc n 1 minute prös. 

lli. 	Une 309 GR a un poids mil:<imum <luturise en charge de 13 100 N. 

Repartition du poids du vchi.culc 

- 45 \ sur l'cssicu avant 

55 \ sur l'cssicu arri~re 


Calculcr ; 

1. 	La pression de gonflage des pneus avant etant de 1,9 bar, calculcr, en cm2, 

la surface de conlacl d'un pncu avant sur lc sol. 

2. 	 La sur·facc ele contact d'un pncu arriE!re avcc le sol e tant de 171,5 cm2 , 

calculcr la pression de gonflagc cles pneus arrieres. 

IV. Une barre de fer homogene clt! 4 m de long repose sur 2 supports l\ et 13 

comme l'indique la figure ci-dessous. 


Cette barrc a un poids dc 3 120 N et un volume de 40 dm 3 • 


1•) - Calcult!r sa maszc en kg e n prenant g <• 10 m/s2. 

2°) - Calculer lil maso.e volt~iquc du fer en kg/m 3 
• 

~ 
3 ° ) - D~ tcrmincr l us ~cactions et ~ dcs supports l\ et B. 

4°) - Pour s oulc vcr ct!LLu Larrc on utilize un treuil cntraine par un moteur 

cl<'clri .:l'"~ · 

Calculer ; 

- l") t.ravai l du motcur rour soulcver verticalement la barre de 10 m 

(la barr.e .rcste ho.rizontale pcnclunt le deplacemcnt ) . 

- lc tenr·'-' 1. i s pl,nr filire cc travail sachant que lc motcur fournit une 

pui<.:·· ,,,cc m<:!can:quc utilc dc 2 600 W. 

- la puissancc ~ lcctriquc du moteur sachant quc son rendement est de 80 \, 

1m 	 3m 

-r t 	 ·r 
A 

1 	

Jl 
A 	 [3 
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BEP 87 ORLEANS-TOURS OUVRAGES METALLIQUES-IST-CECI 

I- Dans le trianglo td.!C, (l:HI) est une hituleur, IlO=, 10(1 cm et JJH = DG. 

Ct,lculer ln :;omrr.•· clcs loncrnouJ·r.; rle tout> les cötes de cettc figur!), 

B 

c 

II- La cuve ci-dossous est constitu~d'un cylindre et d'un tronc dc cöne 

ferme en hant, Le m8tal qui forroe la cuve avec s~n deux bases a une 

epaisseur de 3 mm, Calculez 
1 0) l'apotheme du tronc de cone. 
2•) l'aire totale de la cuve, 

30) la mansP. de la cuve vide 
(mn.sse volumique du metal 7,8 kg/dm3). 
4•) la capacite do la cuve , 

s·) le poic:ls de la cuve pleine d'eau (mnsae volumique 1 kg/dm3). 
On prendra g~ 9,8 N/kg . 

6•) la preBsion ele la cllve pleine sur le eol,. en bar 

aire laterale du tronc de cllne : A := lT (R + r) a 
2volume du tronc ele c6nc : V = _!L.L. (n2 -+ r + R r) 

3 

</>2m 

III - Un accumulalcur 'lcctrique do 300 l, de puiasance 3 kw, de rend•mcnt 

86 %, fait p..!~Dor la telllpcrature dc l'eau de 15° a 65° c. La resio

tanc c du thermo f> l ongeur e u t 15 J\. Calcu ler 

1" ) la l ongneur du fil conotituant la rcsistance sachant que son 
- 8 cli<Jmetre e!Jt 1,2 mm e t sa reaiEJtivite 70 x 10 _./L.m. 

2° ) l'intei,site du courant et la tension, 

3o) l' 6nergie u til e pour chauffer l 'eau , 

4") le tcmps mia pour chauffer cettc eau. La chalcur massique de 

l'eau est 1,163 •.ih/kc x•c. 
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BEP 87 NANCY -t1 ET Z OUVRAGES METALLIQUES 

PROBLF.:~lE N" 1 

A 

L 

[,a poutre OA m)bilC' aulour dc 0 cst en equilibre dans 1a position i nr:liquee 


par le schema. 


1"- La charge Q e'-l prise cgale h 1200 N. 


a) Ca1c:u1~·r OK , OL. 


b) Ca1cu1er. 1 'tn lensi te de 1 'action du verin sur OA. 


c) On ildrncL muint"en,lnt que 1 'intr~nsi te de 1 'uction du verin sur OA egale a 7 000 N. 


Le diametn~ du piston cst 120 mm, colculer 1.:1 pression du fluide dans le cy

lindrc en N/cm2. 

2"- La cllilrgc 0 cst mC~inl"cnnnt supprimce. 


Dcte rminc r grcJ~. hiquonrnt f'n riir.cction, scns et intensite l'action de l' axeo 


sur Oli e t l e: •1ouvellc i n Lcn.o:; ite de 1'action du verin sur OA. 


PROBLEME N" 2 

1"- Etudier et n:pu' s 0ntct· qr·.•ph iqucmcnt dansun syst0me d'axcs orthonormcs 

(0, i, J) (unite 1 cm) 1cs fonctions : 

2f(x) = - x 1 5 x et g(x) = - x 

2 ·- Donr.<>r l es coo rdo nncies des points d • intersecLion dcs dcux courbes prece

dcntes, grarhiquumt' nt et. p<:1r le calcu1. 
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metre 

-

K 

Horizontale 

BEP 87 RENNES OUVRAGES t1ETALL I QUES 

Jer PROBLEME (12 points ) 


Une plaque metallique de masse 840 kg, articulee enO, est maintenue en 

equilibre par un cable aGissant en A suivant une direction horizontale. 


- 2
On donne AB ~ 2m ; OH ~ 6 m ; BOH = 15" ; g = 9,8 Nlkg ; OG = 3 OK. 

Les mesures de longueurs 

seront exprimees en 

au millieme pres p2~ exces. 


0 
p 

Jere Partie 1") Calculer AH et la mesure de l ' angle AO'tl. 
2") Calculer OB et AO . 

3") Calculer 1 'epaisseur de la plaque sachant qu'elle est en acier (masse 
volumique 7,8 kg/dm 3 ) . 

2eme Partie 1") Calculer 1 'intensite du po ids de la plaque. 


2") Calculer 1 1 intensite de la force FA (appliquer le theoreme des moments). 


3") De terminer g raphiqueme nt les caracteristiques de la force +F exercee en 0 

sur la plaque. Echelle : 1 cm correspond a 1000 N. 0 

4" ) Calculer la mesure cx de 1 1 angle fo rme par la direction F et l'horizontale. 
0 

2eme P ROBLEI1E (3 points) 


On eleve une charge de 8000 N ä 1 1 aide d 1 un tre uil ä urc hauteur de 

15 m en 24 s. Sachant quc le rerdement du treuil est 0,85 


1") Calculer la p uissance utile du moteur qui ac tionne l e treuil. 


2") 	 Ce mo teur est un moteur tr iphase alimente en 220 V ayanl un rendement dc 

0,9 et un facteur de puiss;mr.e 0,8. Calculer l'lntensite "<~bsorbee". 


On rappelle PTRI = ur/3 cos~. 


3~me PROBL EME (5 points) 

0 

Y--~----------~---+---4 	

Les cotes sont exprimees en m. 

(CO) II (AB)r-j
1 

H?- -- 
1 
1 

A 

Ce dessin represcnte une toiture d 1 usirc. 

) 
0 

) Exprimer !::0 2 et CF: 2 en fonction de x . 

2") En a ppliquant la relation de py thagore dans le triangle CED , en deduire 
la cote x. 

52 3") Calculer l es mesures de CE et DE. 



BEP 86 RENNES TECHNIQUE DU TOIT 

ler EXERCICE (3 points) 


Resoudre dans JR x 111 le systi:me d'equations 


.. y 8,7 


2 y - 0 ,6 


2eme EXERCICE (3 points) 

Resoudre dans 1H 1 'equation 

4 x 2 
- 26 x .. 30 0 

3eme EXSRCICE (4 points) 

Soit un p1an de toiture comportant un chassis (voi r la figure n° 1) 

1 l Exprimer la cote x, en metre, en .fonction de 1 'ang1ea. . 

2) a. variant de 35° ä S0°, donner un encadremen t de x ä 10- 3 m pres. 

4eme EX ERCJCE (4 points) 

Soi t 1a pyramide (A B C E F), de hauteur [A H), HL [E F) , te11 e que le .. triangle (ABC) 
est isocelc (AB = AC) et 1e quadri latere (BCEF) est r cctangu1aire. A partir des cötes 
en metres du schema n° 2, dcterminer : 

1) Le vo1ume de la pyramide (ABCEF) en m3 • 


2) L'angle des demi-plans (BCEF) et (ADC) ä 1° pres par exces . 


SPme EXERCICE (6 points) 
1) Conslruirc un angle mesuranl 37° connaissant tg 37° =0,)736

(laisser J~s lraJts de construcllon sur la copiP ) 

2) 	Deux forces fi et f2 d' intcnsi tes r especti ves 300 N et 500 N forment un angl e 
de 37° (voir la figure n° 3). 

a) 	Const r uire l e dynamique des f o rces Fl et F? l eehelle 1 cm pour 100 N). 

b) 	Soi t R = Fi + ?2. Determ iner graphiquement puis par le calcul 1'intensite 

dc 1a force R. 

r JGURE. 1 	 F IGURE. 2 

J hd.u.t:wr 

0~ d'a.lliy
....L___...._ 

-r 
•A 

Tjs 

c 

c,omf>le'fe,. ~i l)e<e.s.sa.~re Ie .sche'ma. . 
0 	 •c. 
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BEP 87 RENNES TECHNIQUE DU TOIT 


lcr PROBLEME : (5 points) 

Soit la droite D d'cquation y =- 2x + 3 


el1a droitc D' d'cquation y= 3:-c- 7 


Dans un repere orthonorme (o,i ,}J reprcsenter graphiquement les droites D et 

D'. On pourra prendre pour chacun des axes 1e centimetre comme uni te. 

2 Detcrminer graphiquement 1es coordonnees de 1eur point d'intersection 1. 

3 Rctrouver par le ca1cu1 1es coordonnees de I. 

2eme PROBLEME : (5 points) 

Etant donnee 1a figure suivante 

.I> 
M est un point du segment (AB] de longueur 

5 cm.A 
La mesure de [AM) est ega1e ä x (cm). 

On construit les carres AMDC et MBEF. 

F1---------1E 
Exprimer Ia sor~c des aires des rarres AMDC et MBEF en fonction de -· 

2 Pour que1les valeurs de x 1a somme des aires est-elle egale ä 13 cm 2 ? 

3~me PROBLEME : (6 points) 

On considere lc profil d'une gouttiere nanlaisc r·epresente ci-dcssous 

c. 
ABC est un triangle rectangle 

dont l'aire de la surface est S. 

A 

c. 

Exprimer l ' airc Sen fonction de la cote c et de la mesure Q. de l 'an&Je ..;cx. 

® 
G) 

/' 

S.Jch .. nt que s = 90 cm 2 et a. = so• en deduire 1a valeur de AB = c, puis ce1 l '?s 

w et Ch ~ b, en cm au centiime pris par excis.dc CB 

4ime PROBLEME : (4 points ) 

Le moteur d'un dcmarreur dc voiture a une puissance utile de 1120 W et un rcncc~cnt 

de 0,8. 

Sachant que 1a tension aux bornes de la batterie est de 10 V et qu'il y a une chute 

de tension de 2 V dans 1e cab1e conducteur re1iant la batterie au demarreur. 

ca1 culer : 

~ La puissance absorbec par le demarreur. 


0 L'wtcnsitc dcbitee par 1a hatterie. 


~ La resistance du cab1e. 



BEP 89 NANTES CONSTRUCTEUR BATIMENT-OUVRAGES METALLIQUES 


PROBLEME 1 

L'aire d'un rectangle est de 972 ml, La diff~rence entre sa longueur x et sa 

largeur y est ~gale l 9 m. 


l- Calculer le demi-p~r·i rr,t-tn· du rectar,gle p. Pour cela, on utilisera l'identit~ 


tx + y)2 - (x - y)2 = 4xy. 


2- En dfduire la mesure de Ja longueur et de la largeur du rectangle puis calculer Ia 

mesure de ses diagonales . 


3- On consid~re les fonctions f et g telles que f(x) =x - 9 et g(x) = p- x. 

Tracer dans un plan muni d1 un repere orthonorme d'axes x'Ox et y'Oy les graphes de 

ces deux fonctions. 

Retrouver sur ce graphique les r~sul tats de question 2. 


PROBLEME 2 

La poutre ci-dessous est formfe de deux membrures AB et FC rfunies par des barres 

formant des triangles isoceles. La repartition des charges est telle que : 

F1 = F2 = F3 =F4 = 2025 N. 


~ 
J._, Dfter·miner les actions, des supports A et B sur la pc,utre, notees RA et 
Rs. 

2 Determiner·, par Ie calcul et graphiquement les actions du support A sur les 
barres AF et AG notees l? et 1. Representer les vecteurs-forces sur la structure AFG 
avec comme eche 11 es 2 cm pour· 1 m et 1 cm pour 2000 N. 

3 - Pour placer cette poutre de poids 8100 N sur les supports A et B situes a une 
hauteur de 12m, on a util ise un treuil actionne par un moteur. 

3-1 Calculer 1'energie necessaire pour soulever la poutre. 

3-2 Sachant que le rendement du moteur est de 0,8 et celui du treuil de 
lenge 0,75, calculer en joules puis en kWh l'energie absorbee par Ie 
moteur. 

3-3 Combien de temp s dur·era l'.oper·atic'n de lt>vage si sa puissance est de 
2400 1,~ ) 

55 



BEP 87 NANCY -t1ET Z CONSTRUCTEUR BATIMENT 

I") PRODLEME N"l ( 6 po.i.nts) 

Soit un elemcnl prefabrique ABCDEFG en beton de masse vo1umique 2 500 kg/~ 

(0,5 pt) 	 a) Ci11culer DC 

(1 pt) 	 b) Cillculer r::F (arron<li r au mm le plus proche) · 

(1, 5 pt) 	 c) C·'llcul.er 1 'oire tota1e de la surfacc (arrondir le n:Ssul tat final au 

m' le plus proche-) . 


(1 ,5 ptl 	 d) sachant que l'epaisseur de la poutre et de contre fort est de 10 cm, 

calculer 1a masse (en kg) d~ beton constituant cet e1ement. 


(1,5 pt) 	 e) calculer 1a pres~ion (en Pa) excrcee par cet e1ement sur 1e so1 (prendre 
g = 10N/kg), 

On donne : 


nl r'OVTA~ 4,5 m
IIB"' GC = 
FC=1,4 m~ --------------------------rr- AG = OC = 0,5 m 

pour 1es calculs uti1iser 

11 = 3,14 

1Lf= 0,066 

' \f2 = 1,414
l.j ,-· J> : ) Go" 

/ /,/ /./ / . //. _.-7/ /' 

II •) PROOLEME N" 2 ( 7 poi.n ts) 

Soi t une poutre de longueur constante 2 m dont 1a sect.ion est un carre de cote 
x cm. 

(0 ,5 pt) 	 1") etablir lil fo rmu1e donnant le volume V (en am') en fonction du cote x . 

!1,5 pt) 	 2') soit Ja formulc:- precCclentc repres0ntvnt l a fonction f: 0\+~ fR+1 
X 1---~ V = f (X ) 

Representcr la courbe ~) d'~liltion V = f(x) quilnd x E [0 cm ; 30 cm] dans 
un rc~rc orthogonal (placer au moin.s 7 points dans le repen~ 

echelle : 	 <IXC dcs absc:isses 2 cm represent:ent 5 c:m 
axe dc.s ordonnecs 1 cm rcpresc:-n te 10 000 cm' . 

3") D<Jns cc mrmc t·cp&re p1acer les points A ( 30 ; 160 000) et B ( 10 ; 0) . 

(0,5 p t) 	 a) detcrminf.'r CJrilphiqucmcnt 1(>5 coordonn6es du ou dcs poinls d'intersec
t i on entrc lil co urbc <t?> et la droitc (110). 

(2 pts l 	 b) dctcnniner l'C.qu.,tion dc la droi. t e (1111) (1il m0tt re sous forme y = ax + b). 

(2 ,5 pts l 	 c) de tcrmincr p.w 1c Cil1cul, l cs coordonnees du ou clcs poin ts d' intersection 
entre la courl>c !'el et la droite (1\A). 

Une pou t r c hor i znn t ;~ l.c dc poi.ds 15 000 N , en 6qui.l ibre, E'P. t susp(·ncluc il dcs cilbl cs 
comme 1 'ind1quc L1 f igurC' (on ncgl igc lil m,1sse d~s cablcs). 

1.) d<~tcrmincr 1' int.ens i te dcs fOI'CCS cxcrcer.s par ] E'S cab1es DP et 00(2 ptsl 
sur la poutrr pilr 10 calcul ou bi<'n qr,,ph iquemcnt (dMs ce cas, ut1l1ser 
1 • P.che.lle : 1 cm rcpresente TlTIHfN"T · 

2") unc qru<' 0J0vc cette poutre du sol ju.squ'a une hauteur de 10m en 1 mn 
20 s. 

(0,5 pt) a) c<!lcul.er lc tr<lv,,il (en J) effcctuc! par la gruc. 

b) qu0 .l.le c;,t L1 ruissilnce {en W) dcvclowe par cettc grue ?(0,5 pt) 
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BEP 87 NAN CY-M ET Z CONSTR UCTEUR BATIMENT <su te ) 

3") 1\ cette hauteur, la poutrc ctilnt immobilc , le cablc cassc en c. 

(0,5 ptl 	 al calculer le tcmps mis par la poutre pout· attf'indre ]e sol suppose hori 
7.ontal (dur-~nt l-1 chute, la poutrc restc horizontal e ; prcndre g = 9,8 m/s'- l . 

(0,5 pt) 	 bl quelle cst la v.itcsse (en km/h) de ln poutre en touchant l c sol ? 

0 

IV" ) PHORLF.ME N" 4 ( 3 poin ts) 

Soit un clemcnt Pn b<~ton, l.olalemcnt immcrge d :ms l'<'<~u. de volune 0,72 m', dc 
poids 18 OOON, rC"posant sur ~ i1ppuis fl E:>t B (mi'lsse volumique de l't!uU 

p = 1 000 kq/m' ; g = l ON/kg) . 

( J pll l") detr;rmincr lc pojds olppilr-ent de J 'el cmcnt (poids <:lppa r-e nt = poids - p0U S2~C 
d 'flrchimoor. J • 

(2 ptsl 	 z•J d~termincr- l'intr.nsitc des fot·cc-s nob?es Rfl et Rn exercecs par les i1ppuis 
f\ cl 8 sur- l'~l0mrnt . 

· R/1 
x w 1 

/\11 
//////_-'// / /, /-' 

_j_ e. 

~.25", :X: ;,2,, 
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BEP 89 GRENOBLE 


CONSTRUCTEUR DU BATIMENT - OUVRAGES METALLIQUES - INSTALLATION SANITAIRE ET THERMIQUE 
PEINTRE REVETEMENT DE SOL - BOIS CONSTRUCTION AGENCEMENT MOBILIER - CHARPENTIER BOIS 
EQUIPEMENT TECHNIQUE ET ENERGIE DU BATIMENT ET DE L'INDUSTRIE- BOIS MATERIAUX ASSOCIES 

QUESTION n• 1 (3 points) 

Pour confecticnner un objet un ouvrier met 16 h 37 min, un autre met 14 h 49 min et un 

dernier met 17 h 07 min . 

a) Calculer la duree mayenne de fabrication d'un objet en heures decimalisees 

(ä 	0,01 h pres). 

b) 	 On dispose de 2 000 F pour realiser 3 objets, et chaque ouvrier sera paye en raison 

inverse de son temps de trava il . Calculer la part de chacun. 

QUESTION n• 2 (2 points) 

Resoudre dans IR : 3x 2 - 7x + 4 0 

QUESTION n• 3 (4 points) 


Un clocher a la forme d'une pyramide reguliere de hauteur 20m, å base hexagonale 


de cöte 3 m. 


a) Calculer la pente d'une face de cette pyramide. 


b) Calculer le nombre d'ardoises necessaires ä la couverture de ce clocher, sachant 


qu'il e n faut en mayenne 40 au metre carre. 

QUESTION n• 4 (2,5 points) 

Une petite etuve de sechage a une puissance de 3 500 w. 

a) Calculer l'intensite du courant si la tension du reseau est de 220 volts . 

b) Elle fonctionne pendant 17 heures. 

Calculer le cout de cette operatien sachant que le kWh revient A 0,91 F TTC. 

~UESTION n ° 5 ( 3 points) 

Une poutre de 6 m de longueur a une masse de BO kg. On la souieve A l'aide d'une 

elingue (filin) de 6,1 m selon le schema ci-dessous. 

LI 	+ L2 6,1 m 

1~ 6 m. ~1 
a ) Calculer l'intensite de la force F en A. on prendra g 

b) Dete~iner la tension de l'elingue. 
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BEP 89 GRENOBLE <su te) 

QUESTION n" 6 (3 points) 


Un cube de bois de masse vol~"ique 700 kg/m 3 a pour masse 44,8 kg. 


a) Calculer son volume. 


b) Il est plonge dans de l'eau de masse volumi~ue 1 000 kg/m 3 calculer le volume 


emergeant. 

QUESTION no 7 (2,5 points) 

Une presse hydraulique exerce une force de 150 kN. 

Calculer en cm le diametre de son piston cylindrique si le fluide qu'elle utilise est 

ä une pression de 120 bars. N.B. : On donnera la reponse å 0,01 cm pres. 

BEP 87 ROUEN CONSTRUCTEUR BATIMENT 

I. On 	donne dans 1 'ensembl€. IR, 1' equation 

2
2x	 - 5x 12 = 0 

En remarquant que 

2x2 - 5x 72 = 0 (====) 2x
2 

5x + 12 

Determiner graphiquement les solutions de l'equation precedente. 

(Le~didat utilisera un repere rectangulaire (o, 7, D tel que

II i /1 = 7 cm et I/S/1 = 0,5 cm). 


II. 	Un mur en brique a les dimensions suivantes 

Longueur : 10 m Hauteur : 6 m Epaisseur : 0 1 25 m · 
Calculer le poids P de ce mur en newtons sachant que la masse volumique 
de la brique liee par le ciment est en mayenne 1 500 kg / m3. On 
donne g = 9,8 N 1 kg. 

2 °) 	Ce mur repose sur un socle horizontal en beton/ de largeur 0,7 m; 

c'cpais9cur 0,35 m et de meme longueur que le mur. 


Calculer la pression exercee par le socle et le ~ sur le sol , sachant 
que 	la masse volumique du beton est 2 800 kg 1m . 
Exprimer cette pre ssion en pascals et en bars. 

III. 	Deux f orces concourantes -r{ et F; ont pour intensites respectives, 30 N 
et 40 N; elles admettent une resultante Ird'intensite 50 N. 

1°) 	Construire le parallelogramme des forces a l'echelle de 1 cm pour 10 N. 

2°) 	Calculer , en degrfs et en minutes les angles que font entre elles les forces 

--="! -::4 
et F::!F1---=-" 	 -)

F 7 et 	R 
~ __,

F2 et 	R 

IV. 	 Quelle est la resistance R d'une lampe, parcourue par un courant de 0,96 A, 
quand on maintient entre ses bornes une difference de potentiel de 110 V 7 

V. 	 Une resistance R de 100..1L. est faite d'un fil de nichrome de resistivite
J = 10-6 _{j_ .m et de section s = 0,5 mm2. 


Quelle est la longueur de ce fil exprimce en m~tres ? 

Rappel : R =J X~ 
5 
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BEP 89 ROUEN CONSTRUCTEUR BAT 1t1ENT 

I - Un mur de c1öture est repre5ente, en coupe, p~r 1a figure ci-dPssous . 
(cotes en en\ 

22 

)nuha~sl!manf:. 

chaperon et 	fondatien sont en 
beton. 

cor~s du mur et soubassement sont 

en briques. 


L 4 6 L 
Å lll 

Les trois prem1eres questions sant indepcndantes. 
1) Ca1cu1er 1a 1ongueur ab (au mm pres}. 

2) Calcu1er 1 'aire de Ja section du chaperon et des fondations. 

3} Calcu ler 1 'aire de 1a section du corps du mur et du soubassement. 

4) Le mur a 6111 de 1ong. Ca1cu1er le vo1ume de briques et le volume de beton utilises 
(en dm3). 

5) La masse 	 volumique de la brique li6e par 1e ciment est 1,5 kg/dm3, celle du beton 
32,8 kg/dm . Ca1culer 1a masse du mur. 1 . r ••t' 

~~ 6 ) Calculer le poids du mur en Newton. (on sait que une masse de 1 kg est 9,8 N) 

1 ) Quelle est l'intensite maximJle theorique de 
ce mur peut supporter sans bascu1er ? 

la forceF, appliquee en "a", que 

(on supposera que ce mur, en c~s de desequilibre, pivoterait autour d'un axe passan t 
par C). 

II - En etudiant un ressort a la compression on a releve 1es mesures suivantes 

a 

F 3 5 7 9 11 13 
1 48 44 40 36 32 28 -F intensite de F en Newtons 

longueur du ressort en mm. 

i) 	Construire dans un repere orthogonal la courbe representant f en fonction de F. 
(echell e : 8 mm pour lN, el:n vruie grandeur). 

~; 	 u c> ~ e r-ml ner yr dpli iquement : 

a ) la longueur init i ale du res~orl, c'est å dire quand aucune force n'est appliquee. 


ll! 1 a 1 ongueur du re ssort pour F~ BN ; F~ 12, 5N ; F~ 1ON , 


c) l ' intensite deFcorrespondant a une longueur f=41 mm; f~30mm et f=49 mm. 
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BEP 89 ROUEN CONSTRUCTEUR BATlMENT <su i te) 

3 - On considere la fonclion qu i ä chaque valeur de F fait correspondre une valeur 
de f. dans l'intervallc [o, 13]. 

al Quelle est la nature de la fonction ? (Justifier votre reponse) 
b) qucl est son sens de variation ? 

c)· Determiner l'expression algebrique definis~c.nt cette fonct ion. 
!II - Un chariot de masse m = 200 kg peut roule r sans gli ssement surun plan incline. 

A 

30" 

p 
1) 	 Calcu ler 1'intensite P du poids du chariot (g=9,8 N/kg). 

2) 	 Ce chariot est maintcnu en equilib~par l'intermediaire d'un cåble fixe en A. 
Oeterminer 1'intensite dc l'action 1< du plan incline sur le chariot et 1 'intensite 
de 1 a force -P, act i on r!u cåb1 e sur 1 e chari ot : 
a) graphiquement (1 cm pour 200N). 
b) 	 par Ie calcul. 

BEP 85 ROUEN CONSTRUCTEUR BATlMENT 

I - Un poteau de 4,50 metres de haut a pour section un hexagone regulier de 45 centimetres de cöte. 
Calculez le vo1ume de ce poteau, puis sa masse ä raison de 2,5 tonnes par metre 
cube. (Les calcu1ee s seront arrondies au centimetre le plus proche). 

.	Cal culez 1a mesure de BC, puis en deduire 
ce11e de 1a hauteur du triang1e BCD . 

. Calculez la surface du mur ABCDE en vue de 
1 'enduire . 

. (Les 1ongueurs calculees seront arrondies 
au centimetre 1e plus proche). 

III- On exe rce sur une charge de masse 1,5 tonne un effort constan~ de direction verticale 
dirige vers le haut, et d'inte nsite de 15 600 Newtons . 
. Ca1cu1ez 1 'acceleration du mouvement que prend cette charge . 
.De comb ien se sera elevee cette charge au bout de 3 secondes (g = 10m/s2) ? 

I 1 -

IV- La plaque d'un radiateur electrique porte les renseignements suivants 
3 000 W ; 220 V. 

Calculez l'intensite du courant qui 1e traverse quand i1 est branche, puissa 
resistance. Quelle sera l'energie consommee apres 2 h 20 min d'emploi~ 
Ce resultat sera expri~e successivement en kWh pui s en joul es . 

Le mur de sou tenement rep r ese nte ci-contre en coupe, 
a un poids de 3 800 daN applique en G. 11 doit ~ouvoir 
supporter la poussee des terres F avec un coeff1cient 
de securi te egal a 1 ,8 . 

. Quclle est l'intensite de 1a poussee maximale que ce 
mur peut supporter ? 

.On supposera que ce mur, en cas de desequilibre, 
pivoterait autour d'un axe passant par B. 
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BEP 88 ROUEN CONSTRUCTEUR BATlMENT 

I> 	 Un poteau en beton appartient • un batiment & etage& mutiples. 
Ce poteau de forme hexagonale e&t &oumis • un effort de compression F !Nl. 
Il &e raccourcit a1ors d'une quantite y(mm) selon la loi de Hooke. 

F X L L: longueur du poteau (mm) 
y .. X 

E s S: section du poteau (mm"> 

E: module d'ela&ticite de Young. 
!depend du materiau consider el 

pour le beton E•110 000 N/mm" 

Une section oroite du poteau a la forme 
d'un hexagone regulier <voir figu rel. 
Les cotes sont en mm. 

al - Exprimer l',ure <S> de cette sect1on en fonction de l'apotheme .R,. 

bl - Ca1culer 1 'aire de cette section au centieme de m" pres par e~es. 

Pour &implifier les calculs qui vont suivre 1 on prenOra pour la 

section droite S = 0,2 m" et pour la 1ongueur L 10m , 

Sachant que 1a masse vo1umique du beton uti1ise est de 2400 kg/m~
 1 

c l 	 calculer en Newtons le po1ds P du poteau • (on donne g = 9 1 8 N/kg l 

dl 	Calculer en pascal (N/m2 l la pression exercee par ce poteau sur un socle 
hori zontal • 

En supposant donc que S., 0 12 m ; L = 10m ; E = 110 000 N/mm~2 

et en utilisant la loi de Hooke dans ses unites correctes. 

el - Completer par 1e ca1cul le tableau suivant 

F !Nl 200 000 400 000 oOO 000 800 000 

y (mml 

fl 	Representer graph1quement le raccourcissement y en fonction de 1 'intensite F 
de 1a force de compression , 

gl 	Determiner par 1e calcul et graphiquement (laisser les traits de 
constructionl 

1 
1'intensite de la force qui produirait un raccourcissement 

de 0 1 227 mm. 

II l 
eclairer un chantier.On 	 utilise 20 ampoules 1220 V 1 ~50 W >, pour 

un 	 compteur.ces ampoules sont br anchees en parallele et reliees a 
Un 	 de 45 A et un On 	 dispose de 2 fusibles pour proteger 1 'instaUat1on. 

60 	A. 

a) 	 Leque 1 dolt-on utiliser? Justifier votre reponse par un calcul. 

bl 	Calculer en ki1owattheures 1 ' energie consommee en 1 heure. 

III> Rewoudre dans ~ X~ 1e systeme suivant~ 

y 

3 

+ 1 y 
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BEP 89 NANCY-1'1ETZ CONSTRUCTEUR BATIMENT 


Co t es en metres 

1 Une benne basculante (1) est articul~e en C sur Ie ch~ssis <3) d'un camion. 

Cette benne est manoeuvr~e par un v~rin (2) art i cul~ en A sur Je camion et en 8 sur 

la benne. 

Le poids de Ja benne est P = 60 000 N. G est Ie centre de grauit~ de Ia benne . 


Dans la position d'equiJibre, indiqufe par I a 

fiQure, on a : 

~ = 90" ~ = 30" 


a) dfterminer la distance se. 

b) faire Ie bilan des actions extfrieures qu i 
agissent sur Ia benne (1). On prfcisera 
les carcteristiques connues dansun tab Jeau. 

c> dfterminer l ' action exercee en B par Ie 
verin sur Ja benne. 

II Un soJ admet une contrainte å Ia compression de 75 000 NJm2. 

Calculer Ja masse maximum d' un mur dont Ia fondatien a une surface rectanguJai re de 

5 , 20 m de longueur sur 0,4 m de.Jargeur <on prendra g = 10 N/Kg>. 


!II a) Construire un carre ABCD de 4 cm de cOte. PJacer E entre A et 8 å 3 cm de A 

et F entre B et C a 2 cm de B. 


b> CalcuJer Je perim~tre du triangle EFD au miiJ im~tre pr~s. 

c) CalcuJer J ' aire du triangJe EFD. 

Quelle est Janature du triangle EFD? Justifier. 


d) FH est perpendiculaire a DE en H. CalcuJer Ja Jongueur FH . 

IV II faut 60 heures å une equipe de 4 ouuriers pour faire un terrassement. 

1") Combien faut-il de temps a une fquipe de 8 ouvriers pour faire Ie m~me trauail? 

2") CompJfter· Ie tableau. 

nb ouv r- ier-s 1 2 3 4 5 6 8 10 12 2~ 

t emt: s en 
h e ur-e 

3"> Trouver· Ia r·elation qui J ie Je temps et Ie nombre d' ouuriers t = f<n ) . 

4"> Repr~senter graphiquement t = f(n). 
- 1 cm pour 2 ouvriers. 
- 1 cm pour 10 heures. 
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BEP 86 RENNES BOIS 


PROOLEf1E NO 1 (5 paintn) 

] 0) On dannc 1 'equo lion 

x2 - X - 11. - 04 -

Rcsaudre cette cqu<Jtian dons IR • 

2°) Sait la fanctian numerique 

IR - IR 
f 

2 15 
X y = x - x  4 

a) 	repr~sentcr grophiqucment cctte fanctian dans un rep~rc arthanormd 

(unite: 2 cm) paur x E: [- 2; + 3]. 

b) 	determiner graphiqucmcnt 1es coordonnees des paints d'intersectian de 1~ 

caurbe avec 1'axe dcs abscisscs. 

PROBLEME N° 2 (5 paints) 

On canstruit unc tab1e dant le plateau estA 
un actagane regulier dant le cOte mcsure 

60 cm. Colculer 

10) OG et CG nu centimetre le plus prache 

20) l'aire de dcssus de 1a table 

c 30) 1a mossc du platcau s'il est en baisG 
massif d'cpaisseur 4 cm et de masse 

va1umique 450 kg/m 3 
• 

E 

l'll00L[f1( N° 3 ( 6 poinls) 

Unc charuc dc poids P = 1000 N est suspcnduc 

pnr <ieux c5blen [Dl\] et [013] de meme langucur, 

carnmr. lc monlre 1c dcssin. 

1°) Trauvcr lo lensian T dans chacun dcs brins 

[oA] et [oe] pour a = 30° 

a) pnr constructian graphique cchellc 

i'= 1oooN 10 cm rcprcscntent 1000N 

b) pnr cn1cul. 
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BEP 86 RENNES BOIS (su i te) 

2°) Dons lc cas 0cncrol ( on9le a dc mesure vnriuble), exprimcr la tension T en fonclion 
ele a. 

Recopier le loblcou suivont et lc compl6tcr. 

30 45 60 70 

T (N) 

3°) 	Quclle concluslon pcut~on dcduire concernont les varjal ions de T en fonct ion de a? 

Comment lc justifier ~ partir de la relation exprimant T en fonction de a ? 

PROOLEME N° 4 (4 points) 

Le filomcnt d'une lampc b incandcsccnce, soumis a unc tcnsion de 220 V est parcouru 

par un courant d'intensite 0 ,45 A. 

1°) Calculcr la rcsistance du filument. 

2°) Calculcr la puissonce ab~orbce par la lampc. 

3°) [xprimer en k~h l'~ncrqic elcctrique consommde par ccttc lampc en une semaine 

sachant qu'cllc fonctionne chaque jour de 7 h 30 a 9 11 et de 18 h a 21 h 40. 

6°) Qucl cst le prix dc revicnt hebdomadaire de cet dclairuge sochant que le kwh est 

fo c ture 0,60 F ? 
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BEP 87 RENNES BOIS 

EXERCICE 1 (4,5 points) 

1') On considerc l'equation du second degre 

22 x + a.r - 2 = 0 

Determiner a pour que le nombre 21 sait l'une des racines de l'equation. 

- Calculer alo rs l'autre racine. 

2') Soit la fraction rationnelle f definie par 

f(x) 

- Quel est !'ensemble de definition de f? 


- Simplifier f(x ) . 


- Resoudre l'equa tion f(x) o. 


EXERCICE 2 (6,5 points ) 

Une quil l e de bois est constituee de 
2 parties t 

partie calotte spherique 
partie 2 cylindre de revolution. 

On donne H 25 cm ; D = 6 cm ; R = 4 cm. 

1") Calculer la longueur h. 

2') 	Calculer le volume de la partie Q) au 
cm 3 prcs en utilisant la formule : 

nh2 	 (3 R - h)V = 3 

3' ) 	 Calculcr le volume de l a part i e@ au 
cm 3 pres. 

0 4') 	Calculer Ia masse de la quille sachant 
que la masse volumique du bois utilise 
est 700 kg/ml. 

5') 	Calculer ~. mesure de l'angle AOB å 
1 degre pres. 

EXERCICE 3 (5 points) 

La manivcllc d'un treuil a une longueur 
de 50 cm et le cylindrc sur lequel s'enroule 
la cordc a un rayon de 10 cm. 

Le treuil cst utilise pour tit·er l'eau 
d'un puits dont la profondeur cst de 10 m. 

L~ scau employe contient 10 litr~s d'eau. 

+ 
1') Ouellc est l'intensi t e de la force f exer

cee sur la manivelle quand on tire un seau 
d'cau ? 

On con~iderera que la force F reste constammcnt pP.rpendicula i re å 
l a manivellr, on negligera le poids de la cordc et du scau et on prendra 
c = 9,8 :n/s'. 

2°) 	Combicn faut - il fairc de tours pour tirer un seau d'cau et quel est 
l'espace parcouru par l'extrcmite de la manivcllc? 
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BEP 87 RENNES BOIS <su te> 

3°) 	Oue l est lc travail effcctue pour tirer 1 000 litres d'eau? 

4°) 	Ouelle puissance mayenne faut-il mettre en jeu pour tirer 1 000 litres 
d'eau å l'heure ? 

EXERCICF. 4 (4 points) 

Une automobilc partant de l'arret sur une route rectiligne atteint une 
vitesse de 90 km/h en 10 s. 

a) 	Calculer son accelcration si lc mouvement de l'automobile 
est uniformement accelcre. 

b) 	Quclle distance a-t-clle parcourue lorsque cette vitesse est 
attcinte ? 

BEP 87 GRENOBLE BOIS 


1. Resoudre dans lR x IR le systeme suivant 

2X-3LJ+lJ 0 

5 X + 6LJ 28 

2. 	Une plaque de bois est formee par la reunion d'un trap~ze rectangle e t d'un demi 

disque. 


AB 64 cm 


8 DC 86 cm 

Rayon du demi disque R : 22 cm 

Epaisseur de la plaque;JS mm 

Masse ·volumique du bois qui cons ti tue

""""ioli.l.IM------------i--oiii& C cette plaque : 620 kg/m 3 

a) Clllculer BC. 


b) Celculer Cl (ö!U dcg::c le plus proche). 


c) Calculcr 811. 


c:l) Calculer l'airc de la plaque dc bois. 


c) Ci!lculcr la masse de la plaque dc bois. 


~ ~ 
J. 	D,1 11 s lc plan muni tl' un repe re orthonnrme (O, .{., j J1 traccr lcs courbes d' equa tion 

L2'! 	 - Jx = 5 et lj 4 

~ 
(on 	prenura lk 

~ 

Ii lli II l cm) 
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BEP 87 GRENOBLE BOIS ( su te) 

'· On consid6r~ lc montag~ ei-dessous 


lt R 1 


O,BO A 
RA 1 12 V 

B c 
200. 

l1 0,64 A 

a) Calculcr R 

b) 	 Cdlculer 1, 

c) Calculcr R2 

d) Cdlr.ulcr la rcsistance equivulentc aux trois rccepteurs thermiqucs places 

entre lcs points A et C. 

5 . 	 Dans votre chambre il y a 3 recepteurs electriques 

- un corwe:c tqur puissance 1 500 W. 

deux lampes puissance 75 W et 40 W. 

Le soir, en hivcr, lorsquc vous faites vos dcvoirs les 3 r6cepteurs fonctionnent 

en meme temps pendant 1 h 15 min. 

Calculer l'energic tHectrique consornnu.'e par lcs 3 rcccp teu1:s au bout dc 1 h 15 min. 

6. 

8 
Un 	 corps (A) assimilable a un 

c 
point matericl, dc poids P = 36 n 


est suspendu par l'intermcdiaire 


de 2 fils (AB ) et (AC). 


Le corps (A) est en equilibre. 


a J 

b) 

Hepresen tcr toutcs les forccs qui s' exerccnt sur le solide (!\) . 

Ddtcrminer yraphiquemcnt l'intcnsite de toutes les forces qui s'exerccnt 

le solidc (II). 

sur 

c) D6termincr par 

le sol idc (!\). 

le calcul l'intcns it6 de toutcs lQs forces qui s'exercent sur 
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BEP 88 NANTES BOIS 

PROBLEME 

1•) Etudier et repre,;enter graphiqucmt:?nt, ddnS un repcre orthonorme 
-)> _.., --.. -+ 

(0 , i ) te! que II i II = II j II = 1 cm, Ia fonction f def in ie par 

2" ) Dan5 Ie mcme reperc, tracer Ia droite d'equation y = - x + 4 . 

) ) Determiner srcphiqutmP.nt et par Ie calcul le5 coordonnees des point s0 

d'intersection des deu>< courbes. 

P ROBLEM E II 

Une res1stanc~ electr1que de 28 .n. est constituee d'un fil de ferro-nickel de 

3 , 5 m de Iong. Elle est al1n•entee par un generateur de courant continu de 12 V. 

1") Calculer l'intensite du courant qui Ia traverse. 

2°) Quelle est Ia puissance .§lectrique consommee par ceue resistance ? 

3°) La resistance electrique d' un conducteur Cy 1indrique est donnee par Ia 

formule 

5 

Exprimer 5 en fonction de R, ~ et 1 

4') Calculer Ia section du fil constituant cette resis t ance, pu i s son diametre . 
. 8 

(On donne Ia resistivite du cuivre : 80.10 .n .m). 

Probl eme 111 

En vue de Ia realisation du plateau d'une table de salon , on trace une ovale a partir d'un 
carre ABCD de 40 cm de cöte. 

,..... ,...... 
A et C sont respectivement les centres des arcs de cercle FG et EH. 

,..... ,..... 
B et D sont respectivement les centres des arcs de cercle EF et HG . 


A 


c 
1a Calculer les rayons R et T a 1 mm pres par def<;ut. 

En oP.du i:e ies dimensicns dc Ia t<Jble. 

2° Calcul er l'aire de Ia surface Jimitee par cett'! ova le. 

3" O n rea lise Ie plateau de Ia table en chcne de 32 mm d'epais3eur. 

Calculer sa mzsse. 

3
(masse voi umique du chcrne. 100 kg/m ). 
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BEP 87 NANCY-METZ BOIS 


PROELEME 1 6 points 

On veut decauper une hotte de cuisine a1ant la forme d'un tronc de pyra.mide ~ 
ba:es rectangulaires. Les fa.ces ADE!-: et AEFE sont perpendiculaires au:-: deu): 
bases. 

. ,. 

·.. 

. .J 1 ~ • ' • ~ . • • • • • 

.. ... ... ' .. J ... • ..... ••• ,"':J........~: ...-...:~' 

• 1 

:--AE B F 
j 

Cö.lculer : ··~~ 	 0 c 
t=---=....... 


al les ha.uteurs EF et DH des. fa.ces 
tra.pe::es ECGF et CDHG (au mm pr~s). 

bi l'aire des faces ECGF et CDHG (au 
drnZ presl. 

c) 	 les angles d'inclina.i:on d. et 
e des fa.ces lc.terales a.vec la ba.:e 
E F"GH (au di::ieme de degre presl. 

dl 	l'a.rete CG (au mm pr~s). 

el 	 le volume d'encombrement. On ra.ppelle 
la. formule du valume du tronc de 
pyra.mide: 

V_ h <E + b +VEbl 
3 

Cotes en mm 

~ 1 
1 

1 

H ' 

1 
1 

(+--/ E 

600 

PROELEME 2 5 points 

H· Dansun repere orthcnormet on place le; points A (6;1) et E (-1;-2,5 ). 

Determiner l'equation de la droite <AEi. 


2* Etudier et representer gra.phiquement dans le rep~re prec~dent la. fondion 
f definie par: 

f 	 : R ---> R 

x ---> f(>:)_ - x1 


4 

3* Deterrniner pa.r le graphique ei: pa.r le ca.lcul les coordonnees des points 
d'intersection C et D des deux courbes. 
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------------------------~------------~------~~--~----~---~------------------------------

BEP 87 NANCY-METZ BOIS <suite) 

PROBLEME 3 4 points 

Une etagere constitu~e d'une planche de longueur 120 cm, de largeur 25 cm et 
d'epaiss2ur 1,5 cm repose sur deu:< appuis A et B. Elle supporte des objets de 
mas::e totale 6 Kg. Le centre de gravite C de ces objets est situe a 80 cm du 
point fl.• Le centre de gra,;ite G de la pla.nche est en sen milieu. 

A G c B
l 0 l 

~ 
1 

180 _J 
= 

10 - 100 - 1 0 10- ~ -- 120 1 -
,....._ -"" cotes en cm 

1* G.uelle e::t la. ma.s::2 de la. plar:c~e sachant que la. ma.s:e volumique du bois 

emplo~'e est de 500 kg/m~ ·:· 


2* F ::.ire le bihn des forces s'e::er:;an~ sur la. pla.nche. 

3* Determiner les forces e>:ercties: pa.r· les dew: appuis A et E sur la. planche. 

Onprendra.g = 10 N/kg. 

PROELEME 4 5 points 


La vitesse de coupe V de la la.me d'une scie depend de son diam~tre Det de sa 

vitesse de ratatien N. Elle est donnee P,ar la farrnule : 


V_ l D N avec V en m/s 

-~ Den m 

N en tr/min 

1* La vitesse de coupe V recornma.ndee doit ~tre compr·ise entre 40 m/s et 

50 m/s. 

Pour chacune dr2 ces valeurs, e>:primer· N en fonction de D. 


2* Tra.cer1 dans cha.cun des dew: ca.s, la. caurbe repr~sentant la. fonction 

N = f<Dl pour 0,06 m {.. D ~: 0~4 m • 


On pourra. prendr·e les unites suivö.ntes : 

pour les diametres 1 cm~ 4 cm 
pour Ies vitesses de ratc..tion 1 cm~ 1000 tr/min. 

3* On dispose d'une scie de diametre 300 mm. Dans quel interva.lle doit-on 
choisir la vitesse de rotation pour avoir une vitesse de coupe dans la. zone 
d ~siree ? 
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II - Sait un (ABCD). 

0 

BEP 89 NANTES BOIS 


1 - On veut nialiser un sechair å bois å l'aide de deux resistors de n!sistance 15 ohms. La 


tension d'alimentation cst de 380 V. 


On a Ia possibilite de realiser deux montages 


ies deux rE!sist ors en serie 


- ies deux resistors en parallele 


0 ans chaque cas : 


1- faire un schema du montage 


2- calculer Ia restst ance equivalente du groupement 


3- calculer l'intensite absorbee par Ie groupement 


4- calculer Ia puissance totale absorbe e. 


La petite base mesure X. cm, Ia hauteur 

X cm et Ia grande base 100 cm. 

2
1") Si l'aire de ce trapeze est 2 800 cm, 

retrouver Ia relation : 
2x	 + 100 :c.- s 600 =0 • 

'- 2") Oans ce cas, calculer Ia cote X.. 

... 4 -+
111 - Un solide est soumis a 1'action de trois forces F _, F , F 

3
, concourantes

1 2 

et coplanai res. L' addition vectorielle 

donne un dyna.mique ferme suivant Ie 

triangle ABC. 

17 N 

...---... 
ABC mesure 110". C;;lculer l'intensitå.... 
de 	Ia force F •

3 

IV) 	Le prcfil d'une salle de sport est 

Ie suivant : BK et DL sont deux 

murs verticaux et Ia charpente en 

"lamelle colle" est formee de deux 

segments AB et DE et d'un arc de 

cercle de centre 0. 

BK = DL = 4 m ; OK = OL 8 m 
E La salle a 30 m de Iong. 

1 

~ 

1") Calculer Ia longueur OB au mm pres et l'angle KOB 11 0,5 degre pres...--.. 
En deduire Ia longueur de l'arc BO au mm pres. 

2°) Calculer Ia longueur AB au mm pres et en deduire Ia longueur mayenne d'une poutre 

ABCOE. 

3") On considere que cette poutre a une section rectangulaire de 50 x 20 cm. Calculer 

3
 

Ia masse de cette poutre si sa masse volumique est 800 .kg/m . 

4") Calculer l'aire de Ia scction droitc (1< B C 0 L) de cette salle. 


En deduire son volume. 


'0 L 
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BEP 85 NICE BOlS 

(, 

D 

E 
E 
0 
0 

~l -'100 

A 
H 

~ 
2.ooo 111111 

N 

-
~ 

100 

e 

f 
t 

<::) 
a 
\() 
~ 

La figure ci-dessus represente un portail en bois massif d'epaisseur 

35 mm (masse volumique du bois 850 kg/m3) . 


0 
] / Cnlcul er au mm pres la longueur DC (mes [ oc] ) 

2°/ Cal cu ler la masse du portail au kg pres. 


3°/ Soit G l e centre de gravitc du portail, determiner la pesitien de G 


en precisJnt les cotes x et y. 

4°/ 	Pour des raisoni d'e sthe tique on coupe le cöte DC suivant un arc de 

cercle de r ayon R = 5 000 mm; calculer la fleche f en utilisant la 
relation : 

f (2R - f) = 10,1 2 


f et R etant mesures en dm. 


Pour la suite du probleme, on suppose que le portail a une masse de 90 kg 
et que x = 9 dm. 

5°/ Au cours du stockage, ce portail est posesur deux appui sMetM'. 
Calculer les intensites de s actions qui s'exercent sur ces ap~uis. 

6°/ Pour churger le portail surun camion, on utilise un treuil 
electrique dont le rendement est de 85 % et qui le souleve d'une hauteur de 

3m en 5 s. 

a/ Calculer le travai 1 fourn i par le treui 1. 

b/ Calculer la puissance absorbee par l e treuil. 

73 



BEP 87 RENNES PEINTURE REVETEMENT 


MATIIP.MATIQIIES (10 points) 

lfne cuve r.ylin<.ll'iquc, de rnyon int6ricur R et d~J longucur intc
r·ieurc ~. conticnt du nos-oil. L'axe (x'x) est horiiontal. On dispose d ' unc 
j:1ugc, (loneu~ur)2.R) qui pcrmct cl~ repcrcr la hnuteur h d•J liquide restant 
dans Ja cuve. Connalssant h, on vcut r.alculc r le nombre-de l itres N de gas-oil 
restant dans la 	cuve. 

1 

R 

1 

---f--------1- t-- X.' 1------  ----  ----- ------r------

L 

A 

R 


lerc PARTJE 

1°) Exprim<'r Bll en f"onct:ion de H cl. oc CY. 


2°) Exprimer· 01! en fonction dc R et dc. 0:' , 


3°) F.xprimer'--'Cjl{: Air·c du triangle (O!lC) en fonction ele R et dc a, 


4°) Exprimer~: /\1 r·c du secleur c1rculairc (OOC) en fonction dc R et de a . 


5°) Exprimcr,/0/ /\ j re hachurec en fo nc t i on de R et. de a. 


2eme PARTIE 	 Application numcrique 

On donne R 1, 50 m ~ = 1, 10 m L=6,17rn, 

rcmarqut"!
1°) Calculer a 	A 0,1 dcprc pr&s par dcraul OE = R 


r"Y-7 ' (lll xBOa._ - ) 


} 

2°) En prenant_>r ~ R (sln(Y.) x (cosCY) et 0:' 7<1,5°. 

Calculer le nomhre de litrcs N, rcstnnt dans la cuve. 


Donner le rAsul tn t å 100 litre s pr~ s par cxces . 


3°) En supposant qu c la cuve soit entiircmcnt remplie, quelle est la nouvelle 
valeur de a? 	Ouelle cst la nouvclle valeur de N ? 74 



BEP 87 RENNES PEINTURE REVETEMENT <su te) 

Ph 	 F.!.f.CTRJCITF. (r> polnt~·.) 

r-I_1~J R -1 Ilo----, 

R1 et R1 sont rlcs risislances. I, r 1 , 1 1 sont lcs intensites dc 
courant dans les <iiffi:rent0s b1·anchcs. 

1°) 	La tension U aux born~~ de R1 est 210 V. 

I 1 = 2A, calculer R1 (formule- unites- cr!lculs). 

2°) La puissancc P2 , absorbec par R2 est 630 w. Calculcr 1 2 (formule - unitcs
calculs). 

3") Calcule:- I. 


4°) Calculcr· R2 {formo:le- unites- calculs). 


5°) Calculer R resistancc 6quivalcnte å R1 et R2 • 


~IMr~ {5 	polnts) 

Un mclange de chlore et rle bc·nzenc> expos~ a une lumie re vive, produi. t 
une fumce blanche constituec par de petits cristat•x d'Hexachlorocyclohcxanc 
utilisc cornme insecticirk {C 6 1t~CI\). 

C'est unc rcaction d'additi0n 

1°) Calculcr x et ccri1·e l'equntion equilibrce. 

Calculer 	lc nombrc de li.trcs de chlor0 nccessaire. 

N.D . 	 : Masses molaires en p.rammrs 

c 12. \.C---
1 35,5 ; H ---- 1 

Pcnscr å calculer la mnsse molairc de C6H6 Clt pour obtenir le no 
de molcs de cc produit. 

!'5 
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CAP 83 BESANCON BOIS 

I - _EXERCICES 

l - Calculer 

2- Rcsoudre l'cquation : 4 (2x + 5) - 3 ~ 7- 2x 

J - L'aire d'un disqun a 452 2~ pour mesure , 16 cm • 
Calculer l.1 l o ngueur de son diametre en centimetres ( T1 = 3, 14). 

4 - Tracer dans un repere orthonorm~ (unit~ : 2 cm) les 
tives des fonctions 	 tlroi tes representa

f \. R :> R 
gl Xt-1----»> f (X) a Jx - J [ 

R 
g(x)= - I+ 4 

~ 

5 
AB 	 J a  Ca lculer A.E et BE. 
BC 	 5 

8CD l> - Quel est le rapport 

DE 4c 	
des ai re s de ces 
tri a ng les ? 

:n 

fT -	 PIWRLE HE 

Un ebcniste veut ex~cuter en placage sur un 
meub le, Ia rosacererrl-scntee sur ta fieure <"i-dessous .On d · -	 . onne la lon<:>ueur1 	 ~ rayon OB ducerc e tnte>neur : 0/l ~ 5 cm. La mcsure d ....,...;es angles ABC et ACB e s t 6o•. 

1 

'11 
1 

,1 

.D', 
1 

1 

1,, , 
1 

1 

1 

' ' ' ' 
' 

, 
\ 

' ' '1 

1 
1 

1 

1 

l) Calculer la longucur dc BC. En deduire l'aire du carre interieur BCEF. 

~) Calculer Ia l ongueur de AK. En d ~duire l ' aire du triangle ABC. 

3) Calculec OK, puis le grand rayon_.Qto. Quelle est ta longueur de BD 

4) Quelle est la mesure de l'ang l e BDH? Justifier. En deduire BH et DH. 

5) Ca l culer alors l ' aire du quadrilatcre RHOI. (aire hachuree) 

n) D.!duirc de 1). 2) et S) l' aire tot.lle de Ia rosace. 
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CAP 87 STRASBOURG FABRICATION INDUSTRIELLE HOBILIER 


QlJESTIONS 

(:!) Dans un restaurant, des repas dc meme composition sont proposes aux condicions suivante s 

a) mcnu a 65 F, scrvicc compris 

b) "å la Carte" a 59 F, servLce 12 7. 
non compri s. 

Quel est le rcpas le moins chcr, menu ou "carte" ? 

® Un train rapide part dc Strasbourg å 12h 41 min et arrive a Colmar å 1Jh 17 min (sans arret) 
La distance entre les dcux villes est de 66 km. 

Calculer 

a) la duree du trajet en aan. 

b) la vicesse horaire mayenne de ce train. 

A 

Calculer l'aire du secteur ci-dessus 
de meme rayon .0 A 

L'aire du demi-disque ci-dessus 
est 7 830 mm2 • 

Construire l a mediatrice du segment 

[ÄB] , la medi ane issue du sommet A d 

tr ian gle (ABC) e t le cercle passant 

par A, B et C. 


- Utiliser les instruments 

- Conserver les trait~ d~ con5tructio 


' H' 1 
1 

'~'Ii
!J ra 

Le diagramme ci-cont"rc... donne le s11:!1 distances moyennes de freinage sur 
::::::~ 

ll;i 

ml iiJ route seche et sur route mouillee en 
i~~ fonction de la vitesse du vehicule . 

::;x 

a) Quelles sont les distances dc:::::: freinage sur route mouillee et s ur 
~lf route seche si la vitesse du 

vehicule est de 100 km/h "? 

b) Determiner l'ecart de distancc de:i:-' 

m freinage entre la route mouillee 


et la rou te seche pour une 
vitesse de 120 km/h. 

ii?' 
v,; 1~ ~1 ~liiti 

:c-.:: ~illlY lliii l!! 
~ mJ 

111... 
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CAP 87 STRASBOURG AFIM ( su te) 

1-'ROBLEME - 10 points 

Etant donne le d~ssin d 'une V\Je d 'un<! pii>ce pn's<!ntant un axe de syrnetrie (xy) 
cotes donnees en mm. 

1) Hesurer, sur le dessin, une des dim('nsi.ons et en deduir~ 1 'echclle uti.lise'e. 

2) Quelle est la nature du qua~rilat~re (ABCD) 
Justifier votre r~ponse. 

3) Determiner la mcsurc n!elle du rayon 1\ du demi-disque 


1
si EC = CD5 
4) Calculer la mesure nielle .1 1 mm pt·es p:1r d•Haut de AD en utilisant la relation 

de Pythagore. 

5) Calculer 1 'airc tot:ale rcelle å 1 mm' prcs par defaut des zones hachunies. 

. --  ------  - -------  -r- 
0 X 
0 
m 

oos 
SCJ ENCES 

1. - Un cylindre en laiton a l e s dimensions suivantes 

- diametre de base 32 mm 
- hauteur 3,54 cm 

On le suspend å un ressort qui s ' allonge de 1 cm pour 50 eN (centinewton). 

La longueur du res sort pas~e de 16,2 cm a 21 cm. 

Calculer : 

a. le poids du cylindrc 

b. sa masse en prenant g = 10 N/kg 

c. 

d. 

son volume, a 1 cm3 pres par defaut 

la masse volumique du laiton, a 1 kg/m3 pres, sachant _que ~ = 
masse du laiton (kg) 
vo lume du laiton (m3 

) 

2. 	_ Une lamp~ portant les indications 220 V - 75 W est utilis ee sous une tension 

de 220 V. Calcule.r : 

a. l'intensite du courant qui traverse la lampe, å 0,01 A pr~s. 

b. la r es istance a chaud du filament a 1 n pres. 
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CA P 88 NANTES FABRICATION I N DUSTRIELLE MOBILIER 


1. Cn veut re a lizer une table cu peuvenc s'inst al l er 10 person~es 

regulieremen t. On prendra c=60 cm. 	 1 
c· 

, .1. Souhaitant effectuer un placage sur le champ de la tab!/(: f-.--.'r--1 
calculer le p erimetre de la table. 

1 . 2. Ca lculer la longueur L et la largeur 1 au mm pres. 

1 . 3 . Calcul er l'aire de cette table. 

2 . 

Un bo i s a perdu 23% de sa masse au sechage,sachant que 

ma s se lors de l'abattage etait de 254 kg. 

Cal culer 

2 . i . La ma sse du bois sec. 

2.2. Lors de la coupe pour la confection de meub les , les chutes 

r e presentent 20% du bois sec,calculer la masse ap r es sciage du 

bois sec utilisable. 

2.3. Que r epresente en % la masse du bois s e c u ti lisable par 


rapport å la masse du bois lors de l'abattag e? 


3. 
Les n otes de telephone de quatre personnes sont donnee s dans le 

"' .1 

1 

1 · · ·-·-· · 

l a 

1 

1 

r 

tableau ei dessous-
DUPONT DURAND SMITH LAJ OY 

nombr e de 400 600 1 000 700 
communica tions N 

pr i x paye en F 410 570 890 640 

3 . 1. Reporter surun graphique le prix pa ye P en fon c tion du 

nombre de communications N . 

Echelles:1cm pour 100 con~unications , 2cm pour 100F 

Que constate-t'on des points obtenus? 

3 .2. Trouver la relation liant le pr1x P et le n omb r e de 

communications N ,sachant que la representation g r a phique de 

P = f(N) est une droite ne passant pas par l ' origine. 

Quel 	est le montant de l'abonnement? 

Quel est le prix de la communication t elephonique? 

4.1 . Calculer l ' aire du secteur 

c1rculaire ACB au ~2 pres. 

4. 2. Que peu t-o n dir e du 

triangle OBC ?1.. 
Calculer OC , BC au fom"' pr~s puis 

2 son aire au mm par d e fau t. 

4.3. Calculer l' a i re ALBCDEFGHI 

~ de ce profil e n bois . 

.I: 1-\.::. A..t-m~ G f::. 1o ""'~Al : So """""" 
80 oA: AS" /YY\-m- G-H :: Jo""""""' 

0 

....-----J\-1 

c 



CAP 89 NANTES FABRICATION INDU STRIELLE MOBILIER 

1- Une prime de 6 700 F est partagee entre 3 ouvriers proportionnellement a leur anciennete 

et au nombre d'enfants a charge. 


Ouvrier DUPONT 12 ans d'anclennete - 3 enfants 


Ouvrier DURAND 8 ans d'anciennete - 2 enfants 


Ouvrier DUBOIS 15 ans d'anciennete - 1 enfant 


Calculer Ia part de chacun. 
) 2x + y = 4 

II - a) Resoudre par calcul Ie syst~me 
\_x+y=S 

b) Dans un repere orthonorme construire les droites d'equation 

y = - 2 X + 4 et y' = - x + 5 

c) 	Determiner graphiquement et par calcul ies coordonnees des points d'intersection 

des droites y et y' avec ies axes. 

d) Verifier graphiquement les n!sultats du systeme du (a). 

111 - Un panneau en sapin a les caracteristiques donnees par Ie schema suivant 

:X. 

cotes en cm. 
5"0 

~r---------~--r--r~~ 
1 

~1 

l~-~~-------------~~~--~~~ 

€_o_· -l 

f 

1. 0) Calcul er les cotes x, z, JK (au mm pres). 


20) Calculer l'aire de Ia piece. 


30) Sachant que Ia masse volumique du sapin est de 600 kg/m3 
et que 1' epaisseur est 


de 	2 cm, calculer Ia masse. 

81 



CAP 84 ROUEN BOIS 

PRE)1IER.E PARTIE 

1°) Surun plan ä l'echelle 1 , on mesure une coca egale ä 2,5 cm. 
500 

Calculer la cote reelle, en ooetres. 

2°) Une cote est indiquee de la fa~on su ivante 

2, 4 1 
+ 
- 0, 2 cm. 

Calculer les valeurs minimales et maximales. 

3°) Une ooarchandise, dont le prix etait de 275 F, subit une hausse de 4 r.. Calculer son 
nouveau prix. 

40) (
( s 120 100 b )

(-------:-------:-------:-------)

( 	 ) 

( 	 T ISO a 200 ) 
( 	 ) 

S et T sont 2 suites de nombres proportionnels. Calculer a et b. 

s•) 	Le schema ci-contre represente 

une huche a pain . 


. a) 	Calculer l 'aire de la face (D 
b) Calculer l' aire de la face G) 


3
c) 	 Calculer, en dm , le volume 

de cette huche. 


DEUXIEME PARTIE 

c. 

Le schema ci-dessus represente un element d'un escalier en bois. 

cotes en cm 

A 


1·~ 	 Dansun escalier, la hauteur h et le giron g (en cm) sont tels que 60f2 h + g~66 
Calculer le giron minimum et le giron maximum si h a 18 ero. 

z•) Calculer AC, au cm le plus proche. 

3°) Calculer AB, au cm le plus proche. 

4°) La hauteur des marches est 18 cm . 

Calculer le giron AD ue cet escalier, au mm le plus proche. 

5°) Calculer la largeur FG de la pi ece de bois ABED, au mm le plus prochc . 
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CAP 89 BORDEAUX CONDU CTEUR CHAUFFAGE 


EXERCICE n• '1 Calct~iez x et y avec les rclations X '· y = 60 

~ lEXERCICE n " 2 	 7------ ·----	 y 

Calculez, apres avoir simplifie 34 ..u + 14 
51 7 8 fi4 

~~~~~!~~-12:-~ 
Une bache d'appoint d'eau, cylindrique verticale a fo nds pla t , a un diamiHre 


de 6 m et une hauteur de 7,5 dm. Son remplissage est assure par une pompe debitant 


;2 m 3/h. Le maintien de niveau d'eau y est contröl e par 2 capteurs a flotteu r assu

r ant la marche et L'arret de la pompe. Le capteur de niveau bas, enclenchant la mise 

en service de La pompe est si~ue a 3/10 de la hauteur de la bache. Le captcur de 

nive au haut, arr~ta nt l a pompe, es t situe a 4/5 de la hauteur. 


t •) 	Quel le es t l a quant i te d 'eau (en litre) necessaire pour la mise au niveau 
au pr emier remplissage ? 

2') 	Quel sera (en min et sec) l e temps de fonctionnement de La pompe pour 

retablir le niveau haut apres puisage sur cette bache 


(Nota : Il n'y a pas de puisages pendant ces operations) 

EXERCICE n' 4 

Une chaudiere a eau surchauffee contien t 4250 litre s d'eau dont la tempera 
ture a l ' arre t e s t de t s•c. 


Cette chaudierc foCtctionne au gaz naturel dont le PCI es t dc 35200 i>J/Nm3 . 

Le rendement global dc la chaudiere est dc 85 %. 

t •) Quel apport calorifique, en kJ, devra fournir le brGlcur pour arnener 

1 ' eau a l 75°C ? 


3

2•) Que l l e s e ra, en N m , l a consomrnation de gaz correspondante ? 


3
(La rnasse volumique dc l'eau sera prise a 1000 kg/m a ts•c 

e t sa chaleur massique 4,18 k.J/kg/•c.) 


CXERCICE n •. 5 

Un rechauffeur de fuel , chauf(e par de 1.:~ vapcur, a lcs caracterisciques 

suivant es : 


- Debit de fuel : 4 16 kg/h 

- Te mpera ture d ' entree : 6o•c 

- Tempera ture de sor tie : ll5 •c 
On desire le remplacer par un rechauffeur electrique de meme puissance, 

alimenee en 220 vo l ts (monophase) et comportan t 4 resistances iden t iques en paral 
lel e . 

Calcu l ez 

t•) 	L' intensite d ' alimen tation du rechauffeu r e l ectrique . 

z•) 	La va leur de chaque res i stance. 

(chal eur massiq~e du fue l : 1,8 kJ/kg/•c) 

EXERCICE no 6 

Une chaudiere a fuel lourd (PCI : 40000 kJ/kg) produi t 20 tonnes/heure 
de vapeur surchau ffee a 40 Bar c• = 35o•c. 

(entha 1pie de cette vapeur : 3095 kJ/kg) 

L'eau d 'a 1imenta tion entre en chaudiere a la temperature de 8o•c (chaleur 
mass i que de l' ea u : 4, 18 kJ/kg/•c). 

La consomma t ion de fue l es t de 1600 kg/heure. 

ca1cu lez 

t•) 	Le rendement globa1 de cett~ chaudiere sur PCI . 

z•) 	Que ll e serait sa consommation horaire de fuel pour une temperature 
d' a1imentation de 3o•c, 1a production de vapeur et 1e rendement 
restant les m~mes (la valeur trouv~e ci-dessus pour le rendement 
sera arrondie a l'unite inferieure pour simp1ification)? 83 



CAP 73 TOULOUSE EQUlPEMENT TECHNlQUE BATIMENT 

I - Veri fier, par le calcul, que le triangle MNP est un 
triangle rectangle. 

iJ:coites 
paxälliHes 

~~~------F~~--------~------------~---------------L~~~ 
a)Comment calcule-t-on l ' aire d'un triangle, d'un paral

lelogramrne, d'un rectangle, d'un trapeze ? 

b) Avec les dimensions donnees, h, a, 2a, calculer 

- l'aire s I du parallEHogramrne ABGF. 


- l'aire s 2 du triangle BCG. 


- 1' aire s 3 du triangle CDG. 


- l'aire s 4 
du rectangle DEIH . 


Comparer S4 a l'aire du trapeze ADGF. 

Iir·- La masse volumique de l'eau pure est Ig/cm3 


La rnasse vol urnique de la glace est 0,925g/cm3 . 


3Lorsque I/2 1 d'eau est congelee ; quel est, a I cm pres, 
le volume du bloc de glace obtenu ? 

PtlObLEME 

I - Da~s ses parties rectilignes, la fibre neutre de ce tube 


re~te a IO cm du mur . Calculer la longueur des 2 coudes 

puis la longueur developpee du tube represente sur le 

croquis . (longueurs seront donnees a I mm pres) 


II- L'alimentation en eau chaude d'une douche doit permettre 

un ecoulemen t de 6 l d'eau par minute. Calculer l'ecoule

ment en cm3/ s . Calculer la section interieure puis le 

diametre interieur du tube si la vitesse de deplacement 

de l'eau y est telle qu'il s'ecoule une colonne de 2 m 

de longueur en I s. 

III - Il a donc fallu prendre un des 3 tubes suivants : 8 x IO 
IO x !2 ; !2 x I4 ; lequel ? Calculer la masse du tuyau 
represente (m = 8,8 g/cm3) 
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CAP 73 TOULOU S E ETB < suite) 

/ ./ / ........._:..--
............

/ 
colG,s en c.m / 

............
_........... 0 

/ "' _........... 

/ 
~ 
/ 
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CAP 72 TOULOUSE EQUIPEMENT TECHNIQUE BATIMENT 


1 - Quel est le capitnl qui rapporte un interAt de 50 F lorsqu'il est plac6 90 jours 
au tau."'t de 4%? 

B '----'----'-'------'--"::", 
2 - Calculer la cote x. 

3- Un ballon d'eau chaude rempli aux 4 contient BO 1 d'eau. Quelle est sa contenance 
totale?. 5 

4 -La somme de 2 nombres est de 42. Leur rapport est de 2· Quels sont ces deux nombres?. 
4 

CALCUL PROFESSIONNEL 

Une aortie d t ffier est CO!l8tituee par un tuyau de plomb de diametre interieur de 
30 mm et d 1 epai~seur 3 mm. 

Le rayon de ln fibre neutre etant 50 mm, dans le achema ci-dessous, cotes en mm, 
calculer : """ 

- a) l'arc BC ( n = 3,14) 

- b) l'arc ED 
- c) la longueur EF 

F 

- d) la longueur totale 
,i)l' 

E. ~,~ 

FA 
A 

282 

neceasaire pour executer la piece 1ndiquee. 

B 
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CAP 78 TOULOUSE EQUIPEMENT TECHNIQUE BATIMENT 


I ~ EXERCICES 

1•) R~soudre l'~quation suivante : 

4 (3 X ~ 5) ~ 2 (3 X + 2) = 0 

2•) Chercher la mayenne proportionne 11e entre 63 et 28. 

3•) 	 Soient 1es nombres 420 et 180 : 

a~ ca1cule r leur PGDC 

b~ c alculer leur PPMC . 

c- simplifier la fraction 420 
180 

4•) Un chauffe-eau a la forme ci-contre 


(ctlt~s en cm). 


Calculer son volume. 


On rappelle que le volume du t1:onc
'<>
'Q 

de c8ne est 

V = '7T"h (R2 + r2 + Rr) 
3 

II ~ PROBLEME 

Soit 1a lyre de d11atation dont 1e sch~ma est donn~ c1-des 6 ou; 

A 

60 

t•) Calcu 1er la 1ongueur totale du tube . 

z•J Calculer 1a masse du tube, 

(Hasse volurnique de l'acier 7800 kg/m3 ) 

3•) Calculer les encombr~ents x et y de la lyre. 87 



CAP 70 BORDEAUX PE INTRE BAT1t1ENT 

CALCUL GENERAL 

Pleine une bouteil Ie de gaz butane p~se 23,270 kg ; vide elle ptse 9,750 kg. 
Quel volume de gaz cette bouteille peut-elle fournir? Donnez le resultat en litres, 
puts en mttres-cubes. 
Hasse du 1 i tre de gaz : 2,6 g . 

II Avec 429 F de mati •re d ' oeuvre, un artisan fabrique un meuble dont il estime Ie 

pr i x de revient å 780 F <Pr ix de revient = mati•re d' oeuvre + frais de fabrication>. 

1'> Quel pourcentage du prix de revient reprfsentent les frais de fabrication ? 


2') Combien 1 ' artisan devra-t-i 1 revendre Ie meuble s' il veut real iser un benefice de 

25% sur le prix de uente ? 


111 A 8 h, Jean part de Ia ville A pour· la ville B distante de 66 Km, a Ia vitesse 

de 24 km/h. Une demi - heure plu s tard, Pierre part de Ia ville B pour Ia ville A, a Ia 

v i tesse de 30 Kmlh. On demande : 

1"> A quelle heure chaque cycliste arrivera-t-il a destinatien? 

2'> L'heure M rencontre de chaque cycl iste. 


IV Quelle est Ia masse <a 1 g pr•s par defaut) d' une bille spherique en acier de 30 

mm de di am• tr·e ? 

Hasse volumique de l ' acier : 7,8 g/ cm3 

Volume de Ia sph.re : V= 4TIR3 


3 

CALCUL PROFESSIONNEL 

On vous propose d' executer Ie trava il defini ci-dessous : 
Une 	 salle de bains de 2,50 x 2 ,50 m, hauteur 2,60 m, comprend 

- un conduit de cheminee pl~tre <voir croquis) 
- une porte de 0,80 x 2,00 m 
- une porte de placard de 1,20 x 2,00 m 
- une fen~tre de 1,30 x 1,00 m situee a 1,50 m du soi. 

Les murs et Ie conduit de cheminee sont rev~tus d ' un carrelage sur une hauteur de 
1~50 m a partir du soi. 

Tout ] ' ensemble non carrelf sera peint a l ' hufle <murs, plafond, conduit de cheminee, 
portes, fen~tre). 

Etabl ir Ie devis de cette peinture en appi iquant 
Ie bar~me suivant : --·-··"')'''""'''' 

boiseries : preparation et peinture : 14,00 F Ie 
metre carre (Ja fenet r e comptant pour 1/ 2 de sa 1 

' 
surface; 

murs, plafond, preparation, peinture : 17,00 F 
1e mHre carre 
- T.V. A. 20 %. 

~...... ............ ... ... ... ... ~,§~ .. .. ............................. - 
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CAP 78 TOULOUSE MACONNERIE 


PROBLEME I 

Le croquis ci-dessous repr~sente un pignon. 

A 

E 

Les questions I et II sont ind~pendantes. 

I - La pente du cot~ [AcJ ~tant de 30 %, calculer les mesures 

des segments [Aa) et [AcJ 

II- D~terminer les di~ensions du croquis repr~sentant A l'~chelle 
3400 le pignon ci-dessus. 

PROBLEME II 

Une piscine a 1a forme et 1es dimensions .int~rieures suivantcs 

""ll"_________B c 

(IJ.~~D 
Q'!_____ . . F_···- -. ---- --. - __ o~ 

(IJ 

--l 

l~:~-~-~-~-----~ -~-~-j

J 1 . 

r r J ~-- ---~---G-J 
1 1 

ALJI hexagone DEF cerc1e cotes en m
22 

Les questions I et II sont ind~pendantes. 

I - 1) Calcu1er x 
2) Calcu1er 1 1 aire du grand bassin ABHIJL 
3) Calcu1er l'aire du petit bassin BCDEFGH 
4) Calcu1er 1a contenance de la piscine. 

II - On pose du carrelage de format 5 x 5 cm sur toutes 1es 
paroia verticales de cette piscine. 

1) Calculer l'aire de la paroi verticale HIJLAB 
2) Calculer l'aire de la paroi verticale BH 
3) Calculer 1 1 aire de 1a paroi verticale BCDEFGH 
4) En d~duire 1'aire de la surface A carreler 
5) Calculer le nombre de carreaux 
6) Que l doit @tre le nombre de carreaux A commander si 

1'on tient compte d'un supp1ement de 7,5% pour pertes ? 
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CAP 86 NANCY-METZ 


3 ptsl•) Calculer l'aire de la surface en contact avec le sol d'un pneumatique gonfle 
-----a 1,8 bars supportant une charge de masse 225 kg (g: 9,8 N/kg) 

Le resul tat sera donne en cm2. 

3 pts2•) J'ai depense les 2 de mon avoir puis 40% du reste, j e possecte encore 12 F, 
'! 

combien avais-je au depact ? 

3")
5 pts 

c... 
Ce croquis represente la ferme d 'un bätiment, AB mesure 3 m AD : DF c. FC - 2m . 

Calculer au cm pres par exces les mesures de BC, DE et AE. 

4") 

9 pts 
~ 

c.. 

Ce croquis represente la s ection d'un pilier en teton. La partie centrale est carree, 

la partie exterieure est un hexagone regulier convexe. On donne les dimensions 

01\ : 25 cm OB• 35 cm 


a ) Calculer le cöte de l'hexagone au cm le plus proche. 


b) Calculet l'aire de l'hexagone. 


c) Calculer 1 'aire du carre. 


Sachant que la partie carree est evictee, que la hauteur du pilier est 2,2 m, calculer 


dl l'aire de la surface entre l'hexagone et le carre. 


e) l e volume du pilier au dm3 pres par ctefaut 


f) la masse de celui- ci sachant que le teton employe a une masse volumique de 2 500 kg/m3 . 
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CAP 86 NANCY-METZ 


PROBLEME N"l (3 points) 

La vitesse de rotation de la broche d'une perceuse est donnee par la relation 

1 000 V 


N -rro 

N est 1e nombre de tours par minute (tr/min) 

V est la vitesse de coupe (m/m~n) 


D est 1e diametre de 1'outi1 (mm) 


1") Ca1cu1er N a 1 tr/min prcs pour V = 36 m/mlll cr D 12 mm. 


2") Ca1cu1er D pour N = l 000 tr/min et V= 24 m/min. 


PROBLEME N" 2 ( 2 points) 


Vous achetez un te1eviseur dont 1e pr~x affiche est : 4 200 F. 

Le vendeur accorde une remise de 5 %sur ce prix . Combien payez-vous 1e te1eviseur ? 

PROBLEME N"3 (6 points) 

Soit 1a fonction numer1que 
f(x) = 2x - 4 

1 " ) Ca1cu1er f (O) ; f(2l f( -2). 

ZO) Dans un repere orthonorme (0, l', J> te1 que 1\III 1 cm, representer 
graph1quement la fonct~on. 

3") P1acer sur 1e meme repere 1es points A (1 ; 4) et B (5 ; 0). 

Tracer 1 a droi te ( ;\9 l. 
- oeterminer graphiqueme nt les coordonnees du point d ' intersection des deux droites . 

PROBLEME N"4 (9 poin t s) 


Une plaque de töle est representee par 1a figurc 


B 

0 
Oo 

A ~2 0 D 

Cotes en mm 

1" Ca1cul er la cote HB. 

2" Calcu1er la cote BC a 1 mm pres par exces . 

.............. 

3" o€terminer 1a valeur de l'ang1e HBC au degre pres. 

4" Calculer 


- l'aire du trapeze ABCD. 


- 1'aire du demi-disque de centre 0 (au mm2 pres). 


- 1'aire totale de la plaquc. 


s• L'epaisseur de la tö1e uti1isee est de 1,5 mm. 
Ca1culer 1e vo1um~ de la piece. 

6") La masse vclumique de l a töle etant de 7 800 kg/m3, calculer la masse de la piece .
Ia 1 g presl 
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CAP 83 NANCY-NETZ 


Pour volrc ~ntrcprlse, vous Achetcz un vchiculc utilituire d'une 
V<!lcur dc ~2 )00 r II. T. (hor:: taxrs ) soumis il un taux de T. V.A. 
tie 10,6 ~•. 

Cnlculrr Ie prix d'<Jchat de cc vt!hiculc tautt~s t<Jxcs compri sP.s 
(T.T.C.) 

IJn~ r.quipe d'ouvricrs a mis 2fl jours pour pnvrr 700 m dc rue. On 
douhle Ie nombre d'ouvri crs dc cc>tte l~qui;>c. 

En combicn de jours scrn cffp,cttH! Jc pavaqc d'une rue d~ 1700 m 
de lonq ? 

·---------------------------------------------------------------------------------------
PIWBLEME 3 nu.c:_u!_C?_i nts_ 

1
C"ft·ult'r ;lll ""' fll" i•:; . lP voilfllll' dt• cr h:o:;!:in nyn11l ln 
lr11·nH> d'trr• pri:;nu• dro1L donl. l n l>;.,;r• t•:;l un ht•xaqont' 
,.,··qt rl i r r. 

PRCBLEME 4 sur 10 points 

Ce motif en f er forge cst destine a rec~voir une pendule en sa 
partie circulaire central~, Ies pArt.i~s rectiligncs indiquant 
les heures. 

'3) RetrrJuvez la mcsure de l ' nnq]p Aflll. 

c) Calcul~z AC et OD. 


d) Calculez la lonqueur de la circon ference rentrAle ( au mm p rh; pr~r r.xccs ), 


e) CaJcuJez la Jongu~ur totalr. de fcr ncccssnire å la rcalisatien de 

ce motif. 

f) le fer utilise a pour masse lincaire 0. 79 kg par m. 

Calculez le prix de rr.vien t <1rronrli au crrll imr SllfH~ricur rlr> Ja mat.ii:rc 
d'ot'uvrc :;i ce fcr r:;l ;rchrlt! lm1tr~s lnx•~n c:onpri::el; 4 r lc kg. 

,. 
0 
o (cotes en mm) 

40 0~ .... .···-·-·1
A 

1 

D•ametre du cercle 140 mm) 
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CAP 82 NANCY-t1ETZ 

I- 1) Rctrouver la mcsure du c8td BC de cc trianglc ABC. 

2 pts Les cotes sont en cm . 

2 pts 2) 	Re.soud rc dan.s fR. l'equation suivante 

2J
12 - ei - x) 2 - X 

2 pts J) 	La distancc mayenne terrc-soleil est de 1 ,491~ x 108 km. La lumiere 
parcourt J x 1 o5 km par seconde. 

Calculer en minutcs et secondes le temps n ecessa ire A la lumi.re 
pour parco~rir cette distance. 

2 pts 4) 	En 50 ans un village a perdu 65 'f, de sa population. Quelle etait, 
il y a 50 ans, cette population, si aujourd'hui, elle est de 420 
habitants ? 

II -	 (cotes en nrn) 

A: 


~20 • 20 •" , 

1 1 1 1 ...L-

-

Un radiateur l eau chaude est rorme d'une suite de surraces planes 
et de surfaces semi-cylindriques comme 1 1 indique la rigure ci-jointe, 
A etant la section droite du radiateur. 

Il y a en tout 40 parties tubulaires. 

2 pts 1) Retrouver la longueur totale du radiateur. 

2 pts 2) Calculer l'aire de la section droite A au mm2 pr2s ('IT = 3,14). 

2 pts J) Calculer la 
resultat au 

contenance en 
litre prcs). 

litres du radiateur. (arrondir le 
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CAP 82 NANCY-METZ <su te?) 

III - La figure ci-dessous repr~sente un combln am6naeeable ~clair6 par 
une fenetre (cotes en m). · 

pt 1) Calculcr la cote x au mm pres. 

2 pts 2) Calculer la cote y au mm pres. 

J) On veut recouvrir d'un isolant thermique la face inclinee t!e 
ce comble. 

J pts Calculer l'aire de la surface hachur6e au dm2 pres. 

CAP 72 BORDEAUX 


I-QUESTIONS 

1~) Payant comptant une facture, on vous fait un rabais de 3% sur son montant. 
A combien s'elevait cette facture si vous ne versez que 1 203~77 francs. 

2°) 	On c~nfectionne un tuyau cylindrique de 2,20 m de long å partir d'une plaque 
de tBle mince rectangulaire de 2 1 20 m sur 26,69 cm. Quel sera le diametre 
du manchon cylindrique ainsi obtenu ·t ( TT "' 3,14) 

3°) 	Un triangle ieeeele a aes deux angles egaux qui valent ~hacun 54°36'47'' 
Quelle est la valeur du troisieme angle du triangle ? 

4°) 	Les 4/5 des 3/7 de la longueur d'un sogment mesurent 24 cm. 
Quelle est la longueur de ce segment ? 

II - P R 0 B L S M E 

A 

c 

Les triangles A 1l C et A D E sont rectangles en A, DE est parallele å EC, on a t 

AB .. 36 mm AC -= 48 mm DE .. 30 mm 

10) Calculer ll mesure. des se~ents : a) 1lC 
b) AE et AD 

2°) 	Calculer l'aire de la surface hachuråe DE C B 94 



CAP 	 89 BORDEAUX 


X + 5 
I- Soit l'expression A (x) "' ~ 

9 
Ca1cu1ez A (x) pour 1es va1eurs suivantes X ~ 0 

7 

II -1) 	Un article, de prix marque 400 F, est vendu avec une remise de 7,5 7.. 

Combien paie-t-on cet article 

2) 	Un article, de prix marque 75 F, a ete paye 71,25 F. 
Que1 est 1e pourcentage de 1a remise consentie ? 

III  /"-.. 
AOB "' 72° 

OA a OB = R = 50 mm 


a) Ca1cu1ez 1 'aire du secteur c ircu1aire AOB. 
~ 

(prendre 11 c 3. 14) 


b) Ca1cu1ez la mesure de 1a corde [ AB ].
~ 0 A 

IV - Le tab1eau suivant represente la distance d parcourue par une voiture, en 
fonction du temps t 

t ( s) 0 8 12 15 20 

d (m) 0 200 	 300 375 500 

1•) Faire la representation graphique de ce tableau dans le repere suivant 

cm pour 2 s sur 1'axe horizontal 

l cm pour 50 m sur l'axe vertical 

2•) Determiner, en faisant clairemene apparattre la methode employee 

a) la distance parcourue en 10 s 

b) le temps necessaire pour parcourir 400 m . 

3•) Etablir 1a relation 1iant la distance au temps. 

V - Les dimensions d'un bassin cylindrique sont:28 m de dia~tre et 3m de 
hauteur . 

a) calculez son volume (Tf = 3,14) 

b) Combien de litres d'eau faut-i1 pour le remplir ? 

VI 	 - Dans la figure ci-dessous ca1cu1ez BD 

On donne 	AC 6 cm 

OA 8 cm 

OB = 16 cm 

D 

A 
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CAP 89 BORDEAUX 

~ Calculez la valeur nu~rique de l'expression 

2
A ~ 3 x - 5 X + 6 

a) 	pour x • 0 

b) 	pour x • Vz 

L'aire de la surface du globe terrestre est de 510 000 000 km2 . Les mers occu
pent 72 7. de cette surface. Calculez le surface occup~e par 1es terres; 

Un 	 automobiliste part de Bordeaux A 9 h ; il passe A Agen A 11 h et arrive A 
Toulouse A 12 h 15. Calculez la vitesse moyenne en km/h aur le trajet Bordeaux

Agen. 

Calculez ensuite la vitesse moyenne en km/h sur le trajet Bordeaux-Toulouae. 


Bordeaux 	 Agen km Toulouae134 km 	
110

o----------~~--------~or------------------~0 
9 h 	 11 h 12 h 15 

Dans la figure ci-contre, on donne 

AB 	 • 5 m 

AC 	 • 8 m 

a) Calculez la longueur du c0t6 BC A 
(0,01 m prh) 

c 
Q) 	 calculez l'aire de la autface hachur6e 

A (0,01 ~ pr~a). 

B 

8 

Un disque de rayon 2 mm, tenu A 44 cm de l'oeil, suffit pour cacher la 
pleine lune. 

La diatance de la terre a la lune, est 
01 • 384 000 km, quel eat le rayon

de la lune ? (å 1 km pr~s). 

~ La boule de p~tanque e~t g~n~ralement 

tn acier de masse volumique 7,8 g/cm3 . 


Le d ia!OO tre de la bou le ~tant de 7 4 mru 

et aan ~paisseur 6,4 
mm, calculez 


a) le volume de la sph~re de rayon 
r, 

b) le volume de la sphl!re de rayon r' 

c) la 
masse de 1a boule. 

On rappelle la formule permettant de calculer 


le volu~~~e d 'une sphere : V ~ TT R3 

3 
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CAP 89 BESANCON 


Exercice 1 


2184
a) Simplifier la fraction 7560 

b) Ca1culer et donner les resultats sous 
2 1 

+ - = . 24 - 4183 = 
3 4 ' 32 

Exercice 2 

Sur la figure (DE) est pa~all_ele a (BC). 
Ca1culer CE et BC grace a la propriete de Tha1es. 

Exercice 3 

1a forme de fractions irreductibles 

Un decapeur thermique electrique pour peinture de puissance P =2 000 W est 

alimente sous une tension U 220 V. 


On 	 rappelle que P = U x I I s'exprime en amperes (A). 

a) QUelle est 1' intensi te I qui traverse 1 'appareil ? 

b) 	On decide de proteger la prise qui sert a brancher le decapeur par un fusible. 

On a le choix entre des fusibles 3A; 6A; 10A; 30A. 

Lequel va-t-on choisir ? 


Exercice 4 

Le Prix Hors Taxe (PHT) du decapeur precedent est de 311,98 F. 

La T.V.A. est de 18,6% du Prix HT. 


a) Quel est le montant de 1a T.V .A. sur ce decapeur1 

b). Quel est le prix de vente Taxe Comprise, paye par le client ? 


Probleme 

Sur le portail en bois c t -dessus on releve les cotes suivantes 

AC = 2,5 m ; AF= 1,20 m 
 ; BE = 1,8 m ; AD =1,5 m 

1) Calculer la cöte BC . 


2) Calcu1er la longueur AB. 


3) Calculer la mesure de l'ang1e~. 

4) Ca l culer la hauteur HO. 


5) Calculer l'aire de la surface (ABC). 


6) 	Le volume du bois utilise est de 0,123 m'. La masse volumique du bois est ~ 700 kg/m'.
Quelle est la masse du portail ? 

_.,.. , .· -... . . . 

....··  .: ·:.·. : 
.·: . . 

Ftlf...___.-~_,s_'tl\..--=2:.:..,s_.,..,__-=-----J---~f 
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CAP 69 GRENOBLE 

QUESTIONS 

15 121re QUESTION Effectuez et donnez 1~ resultat sous forme de fraction irreductible X - •27 35 

2e QUEST10N Calculez \/17528 • (a 0,1 prcs) 

Je QUEST10N Effectuez : 18 h 16 mn 45 s : 5 "' 


4e QUEST.ION Quel est 1 'angle forme pnr les aiguilles d 'une montre indiquant I h 24 mn ? 


Se QUEST10N Calculez A'B'- x ä 0,1 prcs. 

6e QUEST10N Calculez l'aire de la partie hachuree. 

7e QUESTION Une toupie tourne a 6600 toursjminutc. L'outil a un diametre de-7 cm. Calculez 
la vitesse de coupe en m/s. 

Be QUESTIOU Dana le triangle rectangl~ ABC, DC .. 53 cm 
AC = 2I cm 

Calculez AB. 

9e QUESTION Dans ce meme triangle, calculez AM. 

10e QUESTION Calculez le volume d'un conc de rayon de base 9 cm et de hauteur I2 cm. 

S U J E T 

Un chapeau de lantcrne ala formc d'unc pyramide reguliere A base carree, 

comme l'indique le croquis ci-dcssous. 

CALCULER : 

1• - L 'apothemc AB • 

2° - Le scgment AH. 

3° -La longueur ä souder, la piece etant constituee par 4 triangles soudes 

aux aretes. 

4° -La surface thcorique de tole necessaire a cctte fabrication. 

1
E 
u 

0 

1 
1 
1 

--- - --~-------------
Les calculs seront faits a 0,1 cm 

/
1 

pr~s 
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CAP 66 GRENOBLE 


QUESTIONS 

Effcctuer l'operaticn suivantc 

QUESTION 11° 2 

Un tri~mgle rectanale a un nnelc <k h'{ 0 30' 12". Pr&ciscr la valeur des deux e.utres 

ane;les. 

QUESTION N° 3 

Calculcr la valeur dQs ~ d'un roulcnu dP. 7;2 m de longueur. 

Pour fabriqucr 5 pieces, il faut 3 h I7 mn I5 s. Ce.lculer le te~ps necessaire a la 

fabrication d'une picce, 

QUESTION N° 5 

Quel est lc diamctrc d'une rouc qui pnrcourt 26,376 kc/h sachant qu'elle effectue 

20::! tr/mn? 

QUESTION N° 6 


Calculcr le cot6 d'un carr6 dont 1:>. diagonale mesure 6,5 cm. 


QUESTION !l0 7 

2
Un rcctanglc dc 1922 cro de surface a unc longucur dcux fois plus grande que la 

largcur. Calculcr scs dimcnsions. 

QUESTION N° 8 

Dans un trie.nglc isocclc ABC (AB =AC = 37 cc) la hautcur A H relativc a la base 

B C mcsure 25 c~. Calculcr BC. 

QUEGTION N° 9 

Calculcr la. hr,utellr d 1 un cylind.re de: 6 ero dc rayon dc base et. de 565,2 cmJ de vo

lumc. 

QUEGTION N° IO 

Calculer lc voluoe d'un conc dc 7 en uc rayon dc basc et dc IO cm de huuteur, 

PROBLE-!E 

On realisc un tubc compansateur avcc un tube d'acicr suivant le croquis 

ci-cor.trc. Calculcr : 

-La longueur moycnnc dc tubc ncccssaire (Fibrc n~utre) 
-La oasse de la piecc (masse voluoiquc 7,8 kg/dnj) 
- La cote x 
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CAP 66 GRENOBLE <su i te) 
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CAP 68 GRENOBLE 


QUESTIONS 

QUESTION 11° I 

Deux angles sont adjacents et leur somme vaut 47° 28 1 35". L 'un des angl.es mesure 
!8° 32' 45 11 

, quelle est la valeur de 1 1 autre angle ? 

/ QUESTION N° 2 

Effectuer (1 + ~): ;r 
QUESTION N° 3 

Extraire la racine carree du nombre 9,487 a O,OI pres par def~~ . 

QUEST!ON N° 4 

Pour effectuer un travail un artisan a demande 920 F ; il a pris I5 %de benefi
ce aur son prix de revient. Quel etnit ce prix de revient 7 

QUESTION N° 5 

Les diagonales d 'un losange mesurent respect ivement 24 cm et I8 cm, calculer le 
cote du losange. 
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CAP 68 GRENOBLE <su te) 

QUESTION N° 6 

Deux poulies A et B sont rcliees pa.r une courroie 

diametre Ge A : !20 mm 
diametre de B : !50 mm 

La poulie A tourne ii 750 tours/mn. Trouver la vitesoe de rotation de la. poulie B. 

QUESTION N° 7 

Calculez l'aire d'un secteur circulnire de rayon !2 cm dont l'angle au centre me
sure 36°. 

QUESTION N° 8 

Le volume d'une pyramide a base carree de cote !5 cm eat egal a 975 cm3• Calculer 
la ha.uteur de la pyramide. 

QUESTION N° 9 

Calculer le volume d 'une sphere de rayon !5 cm, 

S U J ET 

Trois freres heritcnt d'un terrain A B C D, Ila vous demandent 

de la clore et de construire lea deux mure EF et JG pour le diviser en trois 

parcelles equivalentes. 

CALCULER : 

! 0 - L ~"aire totale du terrain et 1 1aire de chaque parcelle • 

2° -Lea segmcnta FJ- AH. 

3° - L'nirc du triangle ADH, l 1aire du rectangle DFEH. 

En dedu.ire DF et BC. 

4° - Ln longucur tota1e des murs sachant qu' il faut prevoir 

3 passages de 4,5 m(portnils)et 3 passagee de I,4 m (portes). 

90 
Jf 

CD 

E G B 
180 
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COTE EN cm 

c 

CAP 87 GRENOBLE 

Calculer : 

~! 1:;. mesure de 1'.:>-ngle C. 0 
<t 

bl Ia mesure de BC au cm pr~s. 

II La hauteur d'un triangle ~qui lat~ral mesure 27 cm. 

Calculer Ia mesure du cOte de ce triangle. 


111 Un cylindr·e d'acier a 37 cm de diametr·e- et 23 cm de hauteur·. 

Calculer son volume au cm3 Ie plus proche. 


2 3 
IV Calculer c;.ous for·mt> dt> fraction ir·r·~ductible a) + +

2 3 4 

2 3 
b) X X 

2 3 4 

t) Calcult>r x dans l'egalite suivantt> 2 (x + 4) =x - 5 

D 

BC II DE 

AB 15 cm 
AC 12 cm 
CE 8 cm 

Calculer AD.
E 

PP.OBLEME 

Un r·~ser•Joir e-st forme d'un cylindr·e (D fer-me en bas par un fond circulaire, du 
tronc de cöne @ et du cyl indre (3) ouvert en haut. 

l'l Calculer Ia longueur de Ia generatrice a du tronc 
de cOne et l'angle a. 

L $t 200_.,,'----''-----+ 
12') Calculer : _,.__ 

al L' a i r e du f on d du c y 1 i ndr· e Q 

bl L' a i r e 1a te r a 1e de s cy 1indr e s Q) et 0 

cl L'aire lateral e du tronc de cbne G) 
 0 ~-®aire laterale du tronc de cöne : s =n<R + r-la n 

0 

dl L'aire totale de tOle necessair-e. 

3') Calculer la masse totale de tOle utilisee, 
sachant que sen epaisseur- est egale ~ 4 mm et sa masse 
volumique a 7,8 Kg/dm3. 

4') Calculer Ie uolume total de 1 iqu ide QIJl' peut 
contenir ce reseruoir. 
Volume du tronc de cOne : l) = 11h <RZ + r2 + Rrl 

3 

COTES EN mm 

8 

l) [ 

A 

---~..=-@ 
~--_...____, 

--+-(j) 

+ % 400 

1 

.,L 
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Zl 

de cuivre (12/14mm) 

5,70m de ce cuivre? 

s 

CAP 85 GRENOBLE 


QUISTIO!IS 

1. 	 On tlonne 
2 	 GA ..1.. 	 n .2_ 
3 5 	 6 7 

aj 	 Ca1cu1er A 
Donner lcs rcsultats 50\lS forme 

b) 	 Ca1cu1er B de fraction s irreductiulcs. 

d 	 Calcu1er A.B 
. ... <:-.··.... . 

2. 	 La diagonale d'un carre mcsure 35cm. 

Calcu1er 1e c8te du carre. 

(Resu1tat au mm pres) ...............
•··~~~~~~·· ' 
0 c 

3. 	 Dans un trian~le rectangle on donne c 


AC 12cm Ail = 21cm 


Calcu1er 1 


aJ 

(au mm pres) 

b l :} 
A A 

c l 	 1es ang1es B et C . 

4. 	 Un artisan en plomberie facture 85 F le metre 

A ce prix s 1 ajoute la T.V.A. de 18,6%. 

Combien facturera-t-i1 T.T.C. la pose de 

5. 	 Le rayon du cercle de base d'un c8ne 

est de 8,5cm ; le demi-angle 

au sommet mesure 24° • 

Ca1culer : 

a) La hauteur SH du cöne. 

b) 1' apotheme SA. 

PRODLEI'.E 

Un tuue de cuivre 16/lÖmm de 1,80m ele 1ong a du etre courbe suivant 1e schcma ei dessous. 

Calculer : 
( masse volurnique du cuivre 

,...... 

' ''j 

a) 1a loneueur BC 
......... 

b) la 1oneueur CD 

c;) 1a cote tj 

d) 

e) 

1e volume dc cuivre 

la masse du tube 

f) la cote X 

E 
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CAP 85 GRENOBLE 

COTES EN C"'PROBLEME 
7 4 z 

l 

"'..., 
Cl) 

.... 

II 2 

54 

ECH...,I/~(0.20) 
' 

1°) - Determiner les cotes manquantes. 

2°} - Calculer l'aire de la surface hachur~e. 

)•) - La longueur d'une piece etant de 1 m. Calculer le volume de celle-ci 

en arrondissant l'aire de la section 1 1· 100 cm2. 

4 0) - Calculer le volume du beton utilis~. La piece est r~alis~e en b~ton arm~ 

volume du betonon admettra que le rapport 9
volume du fer 

5•) - Calculer ; 

a) - la masse du beton s achant que la masse volumique est 2 400 kg/m
3 . 

b) - la rnasse du fer sachant que la masse volumique est 7 800 kg/m
3 

6 0) - Calculer le prix dc 1.:1 mati<")re d'oeuvre utilis0e ; on donne 
- fcr 385 F le quintal 

- beton 350 F le m 
3 

~ESTIONS : 

1•1 - Effectuer et donner le resultat sous forme d'une faetien irreductible 

5 2+ +
12 5 15 

2•1 - Une voiture est evaluec 10 500 F a l'argus. Un garagiste la reprend 

avec un abattement dc 8 \, Quelle somme versera-t-il au proprietaire~ 
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CAP 	 85 GRENOBLE <suitE?) 

3°) -Sait une pyramide de 24 m 
3 a b~se carree de 4 m de cote. Calculer 

sa hauteur. 

4°) - Calculer : 8 h 43 min 17 s x 7 ~c 
L'operation sera fai~e sur la feuille de copie. 

A 	 12
s•) - Calculer BC. 

cotes en 	m. 
6o) - Calculer x . 

A 

cotes en mm. 

7°) - Trouver 2 nombres don~ la somme so~t 120• et la difference 10. (on pourra 

utiliser un systcme de 2 equations). 

CAP TOULOUSE 

1. Une dall e en Mton ayant 20 cm d'~pai sseur est surmont~e d'une amorce de poteau carr~ 
de 5 cm 	 de hauteur·. <Fig. 4) 

1> Calculer la cote x. 
2> DHerminH l,.airl' de Ja surface de la dalle <sans tenir compte du poteau). 
3> Calculer Ja masse de !,.ensemble : dalle et poteau <masse uolumique du b~ton 

1800 	kgfm3), 
4) Quelle est Ja mas~.e de ciment n~cessaire å l'ex~cution sachant qu'il faut 350 

Kg de ciment pour 1 m3 de beton ? 

Les cotes sont en cm. 

2. a) Calculer la surface hachur~e. (Fig. !) 

b) Quelle fr·action faut-il ajouter å Ja fraction 1/7 pour obtenir la fraction 7/21? 

c) Calculer Ja cote x <m~tres) si l'aire du traptze est 270m2, <Fig. 2> 

d) Quel est le cOte c du carr~ ? <Fig. 3) 

~~~~~ 
S:~:so,~s- -:r "1'.,..L 

_:j_ 	 -~ 1 1 1 1 

~is ttR31 

-:x:.--------- .. '  ~b 
*'<r 2. 

() 
Q)"' ""' .. 

..c 

L 6=. .tG ~ 

~--
'1' 

-l3s 
0 1 

112.0 	
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CAP 87 DIJON 

Je dois partir en uacances en uoiture. J'ai 770 Km~ parcourir. Sachant que Je 
roule ~ 70 Km/heure de moyenne, ~ quelle heure devrai-Je partir si je veux ~tre 

arrive a 18 h 00 min et si Je pense faire 1 h 30 min d'arret? 

II 

I I 1 

IV J'achtte 0,5 m3 de bois 
est 3800 F. Le marchand me 
T.V.A. de 18,6 /. a payer. 

Dans le triangle ABC, calculer la mesure de l'angle 
a. 

On appuie une ~chelle BC de 8 m de longueur contre un 
mur perpendiculaire au sol. Quelle est la hauteur AB 
atteinte <a 1 cm prts> par le haut de l'fche l le, 
sachant que son pied est a 2m du pied du mur ? 

pour confec t i onner un meuble. Le pr i x H.T. du m3 
fai t une remise de 5 /. sur 1e prix hors taxe et j'ai une 

Quel sera le prix d'achat total de ce bois ? 

lJ Dans la figure les droites Det D' sorrt paral\~les. 
Calculer la \ongueur a. 

Calculer \'aire du triarrgle ABC. 

VII 

Calculer la longueur de AB. 
OA = 08 = 22 cm 

VIII Rendre irrfductible la fraction 	 126 
168 
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CAP 85 GRENOBLE BOIS 


P R 0 B L E M E S 

PROBLEME n° 1 


Le mouvement d 'une table de raboteuse est un mouvement rectiligne uniforme. 


La longueur de la course est de 3 m. La duree du trajet aller est de 20 secondes 


et celle du retour 5 secondes. 


1°) - Calculer la vitesse d'amenage du bois en m~tre par seconde. (vitesse aller) 


2°) - Calculer la vitesse de retour. 

3°) - Sachant que le mouvement de la table est du a la rotation des rouleaux 

d'entrainement de diametre 10 cm, calculer leur vitesse de rotation en 

tours par minute pour chacune des phases. 

PROBLEME n° 2 


On place un parquet dans une piece aux dimensions indiquees par la figure 


ci-dessous. 


1°) - Calculer la valeur de l'angle a au degre le plus proche. 


2°) - Calculer AB au centimetre le plus proche. 


3°) - Determiner le perimetre de la piece. 


2
4°) - Calculer la surface de la piece, on arrondira au m le plus proche. 

5°) - Sachant que les planches utilisees ont 20 mm d'epaisseur, en deduire 

le volume du bois place. 

cotes en m 
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CAP 87 RENNES MENUISIER 


PROBLEME DE SPECIALITE (10 points) 

Le trapeze isocele ABCD dont l'axe de symetrie est trace s ur le dess i n 
represente le dessus de tables (a disposition variable) pour s alle de reuni on. 

_,...,. 
Le secteur angulaire (OA,OB] mesure 45°. 

.,........_ 
1°) Calculer la mesure en degres du secteur angulaire (AB ,AD) , en donnant le 

resul t a t sous ~orme decimal e, puis en degres et minute s . 

2°) 	Calculer les mesures de [AD] et de [oc) å 0,01 pres . 

3°) 	En adoptant pour mesure de (co) la valeur 0,70 m, cal cule r l'aire du tra
peze ABCD. 

4•) 	Trois dessus de tables etant decoupes dans un p_anneau r ectangulair e de 

largeur 0,60 m comme l'indique le dessin: 


a) 	Calculer l'aire des chutes. 

b) 	Calculer l e pourcentage de l'aire des chutes par rapport a l'aire 
du panneau rectangulaire. 

5°) 	En disposant convenablement les tables, on peut ~ormer un po l ygone regulier 
convexe dont [AB] e s t l'un des cotes. Quel serait le nombre de cötes de 
ce polygone ? 

/'-
60) 	Construire un secteur angulaire [ox,oy] de mesure 67 , 5° 

- soit å l'aide de la regle et du compas et en ce cas la i sser b ien appa
rentes les lignes de construction. 

- soit en utilisant la tangente de 67,5° (valeur å 0,1 pr es par defaut) 
et en ce cas indiquer sur le dessin les dimensions util i sees pour le 
constr uire. 

,~-~~~--~--------~~ 

,,,.., 
" / 

,,, 
" 

,', 
",

," 

,, 
/, 

t 
chute 
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CAP 88 BESANCON S OIS 


c. 

E 

---~~ 
:r. 

jA 
4-5 f----.......,_-9-1< J---.---:4:::S:____--IIl>~l Co te s en cm. 

La figure represente le fronton d'un meuble.decoupe dansun panneau
rectangulaire de 130 x 40. Calculer : 

1 - La diagonale EJ du carre DEIJ et la cote x (a 1 mm pres) 

2 - L'apotheme OH du ~ hexagone IJKL (a 1 mm pres) 

3 - La longueur de Er (a 1 mm pres) 

4- La mesure de l'angle 

5- L'aire du ~ hexagone IJKL (au cm 2 pres) 

6 - L'aire de la piece 

7 - Le pourcentage de pertes. 

CAP 88 NICE BOIS 


On vous dt>tTran dP dl' rhliser un plateau de tablf circulairl' de 1080 nm de diamHre, d~cor~ d' un motif 

en forme de pen tagone r~gulier inscrit dansun cerclP. de 1000 mm de diam~tre <voir sch~ma). 


CP platPau pst form~ de 2 parties : 

- Ia partie centrale d~corative, r~al is~e en latt~ plaqu~ chfne, est constitu~e de 5 

triangles identiques 1 et d'une frise 2 . 
- l'embotture 3 Pst en ch@nP massif de 30 nm d'~paisseur. 

1') Calculer : 	-Ja mesure de AOB. 
- Ia longueur de EOHJ. 
-Ja longueur de [ABl. 

2') Calcu!Pr Pn m2 ~ 0,01 pr~s par exc~s 
- l'aire de Ja surfacl' ABCDE. 
- l'aire totale du plateau. 
- l'aire de J'embotture. 

3') Calculer en m3 • 0,001 pr~s par exc~s, Ie voJume de bois n~cessairf ~ Ja confection de 
J'embottu re, sachant qu'il y a eu une perte dl' 30% du bois au cours de la fabrication. 109 



CAP BO ROUEN BOIS 


l 1 
600 

{cotes ·en 111111) 

1o) Calculez lC\ distance entrc 2 barrea.u x successifs. 

2°) Calculez 1,:. cis;tance entrc 2 excs de b11.rrca.ux successifs. 

30) Calculez la longucur maximnm dc chacun des 6 barr-caux de 1 1 echelle 
( les barrenux sont entii:r-cment oncn.stres ilans les montnnts). (ll.rronclir 
au mm ) • 
Calculez la long'ueur d 'un clos 2 montn.ntr• de cette .;icholle. 
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Les cotes 

CAP 85 ROUEN BOIS 


L 

sont exprimees en mm. 

Un menuisier charge dP 1 'agencement d'un magasin doit decouper des tab1ettes 

ayant 1a forme et 1es dimensions indiquees par 1e dessin ~dessus. 


1°) Ca1cu1er 1 'aire de 1a surface d'une tablette (en cm2). 


Pour 1a commodite du travail, chaque tablette sera decoupee dans une planchette 

rectangu1aire ABCD dont on determinera les dimensions. 

Ca1cu1er : 

2°) La longueur l de la tablette au mm pres. 

3°) La largeur 1 de la tab1ette. Pour ce1a, on calculera 
a) la hauteur OH au mm pres. 
b) 1a 1argeur 1 au mm pres. 

En definitive , le menuisier decide de decouper des tablettes rectangulaires 
de 71 cm de long sur 36 cm de large dans un panneau de "novopan" mesurant 2,85 m 
de long sur 1 m de large. 
4°) Quel nombre maximum de p1anchettes peut-il decouper dans ce panneau ? 
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CAP BO ROUEN INSTALLATEUR SANlTAlRE-THERMIQUE-METALLIER 

Un tuyau en plomb de 5 mm d'epaisseur et de 

diametre interieur de 20 mm suit le parcours 


indique par la coupe ci-dessous. 


Il debouche dans une cuvette tronconique 


en zinc ( les cotes sont en mm). 

0 

1•/ Calculer : 

a) suivant l'axe, les longueurs AB, CD et 

la longueur totale du tuyau. 

b) l'aire de la section droite du tuyau 
2a 1 mm pres. 


c) le volume de plomb necessaire. 


d) la masee du tuyau en plomb sachant quo 1 cm3 de plomb a une masse de 11,3 kg.
2•/ Calculer : 

a) la cote x. 

b) la longueur MN. 

c) l'aire laterale de la cuvette tronconique en zinc. 

On r~elle que l'aire d'un tronc de cone est donneepar la relation: 

Jt =1f ( R + r )a R et r sont les rayons des bases; a la longueur 

de l'apotheme MN. 
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CAP 82 ROUEN INSTALLATEUR SANITAIRE-THERM IQUE-METALLIER 


------------·--· ·--··, 

.50 

On vous donne ci-contre le dessin d'un tuyau 

en acier de ~15 interieur et de ~21 ex terieur. 

Sachant r;ue la ruesure de l'arc BC"' 188,4, 

calculez 

1° - Le rayon de courbure R des coudea BC et DE. 
2• La longueur developpee du tuyau. (OF=<50) 

Arl.'ondir au mm le plus proche. 

3o - L' aire tie la couronne represen-tee par la 

eection rahattue ZZ. 

4" - Le volume de metal necessaire. 

5o - La maese de metal neceesaire eachant que 1cm3 

pese 7,85g (calculez au g.prea). 

6• - La cote x.(Hauteur totale de la piece) 

CAP 84 ROUEN lNSTALLATEUR SANITAIRE-THERMJQUE-METALLlER 

200 

2oo 

On util is e un tuyau de plomb de diametr~ interieur 10 mm et d'epaisseur 5 mm pour 

effectuer le travail indique par le croquis ci-dessous, les deux coudes sont ouverts 

a 120" et les rayons des cintrages sont de 100 mm et 70 mm. 

1") Calculer la longueur des 2 cintrages. 


2") Calcule r la longueur totale L du tuyau. 


3") Calculer le diametre D de la fibre neutre de la section. 


4") Calculer le volume et la masse de plomb necessaire 1 la confect ion du tuyau. 

(masse volumique du plomb • 11,4 g/cm3) 

5") Il sert a alimenter un reservoir cylindrique d'une capacite de ISO litres, 
d'axe vertical et de hauteur 93,5 cm, C~lculer le diametre du r!servoir. 

Les calculs seront faits au I_ prris:o - . 
113 



- La figure ci-dessus represente un rcservoir d'angle. 

La partie cylindrique placee dans ce reservoir ne contient pas d'eau. 

1°) Calculer le volume d ' eau que ce recipient peut contenir (En litres). 


2°) Calculer l'aire laterale de l'objet (En m2) . 


3°) Calculer les distances EB et EC (En cm). 


4°) On limite ä 21 litres la contenance en eau du reservoir ; le debit 

d'alimentation est de 6,3 litres par minute . 

Quelle est la duree d'un remplissage, en minutes et secondes ? 
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CAP 87 RENNES EQUIPEMENT TECHNIQUE BATIMENT 


PROBLEME DE SPECIALITE : (10 points) 


Les questions 1, 2, 3, 4 et 5 sont independantes. 


Soit un tube-cuivre qui permet de rel i er un lavabo au r~seau general. 

A partir des donnees suivantes Diametre interieur du tube 10 mm 

Diametre exterieur du tube 12 mm 

Masse volumique du cuivre = 8900 kg/m3I
et 	du plan ci-joint, il vous est demande de calculer : 

1. 	 a) La mesure du segment [EF] sachant que EF = AB X 239 • 


b) La difference de niveau entre les points A et F. 


2. 	La mesure des deux arcs de cercle BC et DE. 

3. 	 a J La mesure du segment [en] . 


b) En deduire la longueur du tube [A, B, C, D, E, F]. 


a. 	En pourcentage, la pente du segment [oc] par rapport ä l'horizontale, prendre 
CM = 50 mm . 

5. 	L'aire de la section du tube. 

6. 	Le volume de cuivre en prenant pour longueur du tube 790 mm. 

7. La masse du tube å 1 g pres par exces. 

Les cotes sont exprimees en mm. 

Seul, l 'axe du tube est represente (fibre neutre). 

-130 

J,. 
(1'1 

0 

> 
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CAP 72 ANIENS SERRURIER 


Et~lc de la ra~pe de l'cscalicr exterieur 

~( 
1 1 1 

'55 

- _, --+-
1 
1 

-..-

·110 ,.l 110 
1 

~~--
~, 

1 

1 
1 

-~-

C'O 
1.1\ 
N 

p " 
0 
IYl 

Cote s en cm. 

C;llculor 1. La lotlE;Ueur de H' L'; 

2 pls pcw 
9u~shon 

2, 

3. 

1.:J. pente en pourccntage do HL pe.r rapport au 
.----........ 

L'~nglc A G D ; 

sol; 

4. La lonouour A B C D E 

5· L'aire de la plaquo G H S R 

G. Ln distance ontre les c0t6s HL et GF (utiliscr lo parallologrammo GHLF) , 
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CAP 69 BORDEAUX SERRURIER-FORGERON 


Un apprenti doit realiser l e cMssis rapresente par lo croquis

ci-joint 


Lo tirago porto les i.ndicntions auivantGs 

- cadre en fer plat do 25 x 8 
- motif en fcr plat de 25 x 6 >I< 
- croix basque en tole do 20/10 'd5 portee par un cercle en 

carre de 4 :r 4 CD de rayon 03 = OE • 

2 


Pour simplifier vos operatiooo , on. a reduit chaque fer a so" a:re et 
on vous conseille d'arrondir les longueurs au millimetre le plus proche. 

_Q_ll._V..f?.~......B.~a.!l~.e-d.§. _c_l!!_<?_u).er : 

1°/- L'angle a for.me en prolongeant les 2 fers de coin du motif 
qui se coupent en 0 

2°/ -OM et ON et en deduire la dimension h
1 

;oj - La longueur totale des fers : 

- de 25 x 8 


4°/- La longueur du reyon OE de l ' aro de cercle du moti:f et 
la longueur de s fers de 

- 25 X 6 

5°/ - La surface de t8le necessaire a la realisation du motif 
central. 
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CAP 87 RENNES METALLIER 


Le dessin ci-joint represente un escalier permcttant d ' acce-der au magasin d'un atelier. 

!{e nse igneme nts 

Haute ur a monte r : 1 ,t.O m ··Fjure-1 
, 

Nombre de marche s : 8 	 /
Lisse haute en fe r plat de 35 X JO ~ "' 

cl-Lisse hasse en fer plat de 25 X JO 
Montants en fer plat de 25 X 14 9
Barreaux en fer carre dc ll, X 14 


Calculer : 


1") 	La haute ur d' une marche. 

2") 	Le giron sacha nt q ue la ha uteur de marche ( b) et le giron ( g) sont lies 

par la relation : 2h + g = 640 mm. 


3") 	L'encombrement au sol de cet escalier . 
(Cote X sur le dessin) Voir :fjcrures 

4") 	La pente de 1 'escalier. f:n deduirc la me sure de 1 'angle et au degre le plus 
proche. ( figure l) 

5") 	La mesure de la cote L. 

6") 	Oeterminer le nombre de barreaux (exprimer le resultat par un nombre entier 
de barreaux) en utilisant la relation 

L -	 inombre de harreaux sachant ijll<! L = 2016 mm. e + 	 i 

Pour les calculs prendre : intervalle theorique i ~ 105 mm 

epaisseur d 'un barreau e = 14 mm. 


7•) 	ne termi ne r 1' i nte rva lle ree 1 e ntre 2 barreaux consec ut ifs. 

B 

X 

Lisse hovfe 

X 

Face 
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CAP 87 RENNES COUVERTURE 

Les questions l, 2, 5 et 6 sont ind~pendantes. (10 POiflT;;) 

c,., . 

.)) 

lt
F ;r 

0
0 .,.
0 C\JC\1 

G ,~eoo 400 

On desire recouvrir d'ardoises le pignon ci-dessus sur la pa~tie r~presenl~e 
en pointilles . Il vous est demande de calculer : 

10) La me sure du segment [CL]. 
? O) La mesure du r·ampant [ AB), ä cm pres par excCs. 
3") La mesure du rampant [CO), ä 1 cm pr·es par excCs. 

4°) La pente DC par rapport ä l'hor1zontnle, en pourcentnge. 

5°) L'aire å recouvrir d'ardoises (a i r~ en potntillcs sur le plan) en donnant le 

detail dc vos calculs. 

6•) Le nombrc total d 'ardoises pour 1 'en~ernbl e de la toi ture connaissar.t 

aire ä couvt·ir .. . . .............. .. 215m2 

- nombre d'crdo1ses au no:2 •••••••••• • 42 

- pourcenrage de p<!rt~s •...... . ... . . 7% 

/'.
7°) La ruesure en dcgris dc l'angle COL. 
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CAP 87 RENNES SOLIER-MOQUETTISTE 

PRODLEHE DE SPECIALITE 


On &~ p~opo6e de ~ecouv~i~ t~ &ot d 1 un hait d 1 ~Xpo&ition d~ ca~~~tage 
(pa~tie 7) et de moqu~tte (pa~t~e 2). 

Catc.ute~ : 

1l !~6 c.ote& X, Y et Z . 


2) ta c.ote cv a 


3) ta tongueu~ de ptinthe ABCVEF, a p~evo~~ dan& ta pa~t~e c.a~~~tee. 


4) t 1 a~~e totat~ du hait au dm2 pres. 


l 15) a.(Ae å ~~c.ouv~~Jt d~ moquette au dm2 pres. 

6) t 1 a~~e a c.aJtJt~teJt . 

7) 	 c.omp.te tenu de& peJtte&, l 1 a~~e a ~ec.ouv~~Jt de moquett~ e&t de 41 m2. 
catc.ute~ te p~ix H.T. a p~evoi~ &ac.hant que ta moquette choi&ie 
c.oute 180 F . te m~ H. T. et que te ctient binl6ic.ie d 1 une ~emi&e 

d~ s '· 
HALL 0 EXPOSJTION 


.00 

10.50 

0 E 

z 

F 
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CAP 87 RENNES MONTEUR-POSEUR TECHNIVERRlER 

Vo~~e employeu~ vou~ p~~6en~e te pian en pe~6pec~~ve d'une vl~anda 
a ~eal~6e.~ en p~o6~l6 aium~n~um : 

·---

1 

1 

1 
ftl 

j)l 
r~------~~f-6~0--------~~~---

Catcuf.ez : 

1) L'a~~e de. l'~mptan~a~~on au 6ol de ce~te ve~anda (CVHGI 
L'a~ke. de ta 6a~ade. (ABCV) 

L'a~ke de chaque 6ace tatekale (BFGC ou AEHV) 

Z) Le nombke de bakke6 (de 6 ml nece66a~~e pouk ~eal~6e~ montant6 e~ 
t~ave~6e6 (BF et AE n'en 6ont pa6 pa~t~e). 

3) Le6 che.v~on6 de. to~tuke d~bokdent de. 5 cm 6u~ ta 6a~ade. Comb~en 
me-6u~en~-~f.6 ? 

Comb~en va-t'on en coupe~ 6~ le6 piaque6 ut~l~6ee6 en to~tu~e ont 
une ta~geuk de 60 cm? 

41 	 La to~tu~e e6t ~eai~6ee en ptaqu.e.6 atveota~~u de 60 cm de ta~ge et 
6 m de tong. 

Nomb~e de ptaque.6 å pkevo~~ ? 
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CAP 87 RENNES PE1NTRE-V1TRIER-REVETEMENT 


PROBLEME DE SPECIALITE {10 points) 

Le schema ci-dessous represente un pan de mur avec une niche destinee 
ä recevoir des etageres. 

160 
1
A iB Les cotes sont exprimees 

<r-r----------------------------~ en centimetres. 

M 

f 

1 
tt_ 


J F 


1 

1 
1 

~~l-------------~3~10__________________~ 0 

Ca1culer : 

1°) Les longueurs FC, BF puis CD. 


2") La longueur BC å 1 cm pres par defaut. 


3") Le perimetre ABCDEA. 


4") L'aire de la surface {ABCDE) en m~ å 0,1 m2 pres. 


2 2
5") L'aire de la surface {GMHIJ) en m ä 0,01 m pres. 


6") La Longueur de la ligne {GMHIJG) å cm pres par exces. 


7") L'aire de la surface totale å enduire {la niche qui a une profondeur 

de 40 cm est å enduire au fond et sur les cötes). 
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CAP 86 RENNES PE 1NTRE-V 1TR I ER- REI..)ETEt1ENT 

E 

Les cotes 	sont exprimces en 
cent.imetres

3,00 
F 

c~--------------~~B~A~--_w 
6 00 FIGURE 2 

FIGURE. l 

Une piece, dont Ja hauteur sous plafond est de 2,46 m, est representee par la figure 

1 c.i.-dessu!ö. 

1° ) Quelle est 1n naturP du triar•qle AGH? Calculer alors ies longu~urs AH et GH 
nu cm pr•s par d~faut. 

2°) Calculcr Ie per1mHre de cette piece si AB = m et CD = 5 ,5 m. 


3°) Ca!culer l'aire late rale totale. 


4°) Les ouvertures et les plinthes representent les 
7 
2 de l'aire laterale totale. Le 


reste est ~apisse. 
SI l' aire lateral e totale est de 77m 2 , calculer la surface å tapisser. 

5°) Une des portes contient un oculus vitre represente par la figure 2. 

Calculcr 1 'aire de la surface de 1 'ocul us. 

6u) Sachant que l'oculus a ete rtecoupe rtans une plaque de verre de 140 x 30, 

Calcule r le pourcentage des pertes. 
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CAP 86 RENNES PEINTRE LETTRES 

PROBLEME DE SPECIALITE 

Une 	 grande societe qui produit et commercialise des jouets vous demande de realiser 
un oanneau constitue d'un trian~!e rectangle ABC, entour~ de trois demi-cercles de 
dia~~tres respectifs rAs] , rAOJ , roc) et d'une partie circulaire de centre 0, 
limitee par la corde [ac] et 1 'arc 'BC'. 

Une 	 partie de ce panneau (partie hachuree) devra etre peinte de couleur .iaune, 
1'autre etant reservee au sigle de 1a firme. 

D~ns un premier temps, vous devrez retrouver les dimensions qui vous manquent pour 
la realisation de ce panneau. 

Sachant que 1a longueur AC mesure 3,5 m, calculer (a 0,001 pres) 

1°) la longueur AB, 1a longueur BC, OA, OC et OH • 
....... 

2°) 	la 1ongueur de l'arc AB. 
..,...., 

3°) 	Determiner la valeur, en degres, de l'angle BOC . 
Donner des explications. 

4o) 	Calculer la longueur de l'arc BC. -
5C) 	Determiner la surface a peindre en jaune (au dm 2 pres). 

6°) 	Pour 1 m• de surface, on a besoin de 0,325 kg de peinture. Combien de kilogrammes 
de peinture jaune vous faudra-t-i1 pour ce panneau (arrondir a l'unite)~ . 

Le ki1ogramme de peinture vaut 48,75 F hors taxes. 

Calcu1er le coOt tota1 de peinture, toutes taxes comprises, pour la partie jaune de 
ce panneau, sachant que 1a T.V . A. est de 18,6 ~. 

( 

3 5 m 
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CAP 86 RENNES CARRELEUR-MOSAISTE 


PROBLEME DE SPECIALITE (10 points) 

Le dessin ci-joint represente un bassin decoratif de 45 cm de profondeur inclus dans 

une terrasse. 

Ce bassin sera entierement carrel~ en mosaiques 2x2. 

Les questions 1, 2, 4, 7 et 8 sont independantes. 

CALCULER 

1°) la mesure des segments [AE] et [FD) 

.......... 

2°) la mesure de l'arc de cercle ED 

3°) montrer par un calcul que la mesure de (oc) est de 121,6 cm 

..........
4°) la mesure de l'arc de cercle BC 


5°} le perimetre de ce bassin 


6°) l'aire lat~rale de ce bassin 


7°} l'aire du fond de ce bassin 


8°) si l'aire du fond est egale a 1,65 m2 , combien de litres d'eau seront 

necessaires pour que le niveau de l'eau atteigne 40 cm? 

Les mesures de longueurs ser::>nt exprimees en cent im~tres ä. o, I crn. pre s. 

120 
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CAP 87 RENNES MACONNERIE 


PROOL[M[ Dl SP[CIALITE : (10 points) 

La figure (ABCDf) rc>prescnle lc sous-sol d'une maison dans lequel on 
desire couler une dalle de beton de 8 cm d'~paiss~ur. 

Calculer : 

1) La mesure de la cote X s<~chanl que BG el AE sont paraJH:les. 

2) La m~sure, å J cm pres, du scgmenl (BC). 

3) L'aire de la surfacc (ABCDE). 


4) Le volume de Ja ddlle de belon. 


5) Le nombre de sacs de SO kg de ciment qu'iJ faudra pr evoir sachant que 


l'on utilise JSO kg de ciment par m3 de belon. 

Pour Ies calculs on admettra que le volume de la dalle de belon esl 
de 4,6 m 3 • 

m3 m3 

de beton. 

6) l.e volume de sable !;ach;Jilt que l'on emploie 0,4 de sable par 

37) 	Le volume de gravillons sachant qu'il faul 0,8 m de gravillons par m' 
de bclon. 

8) 	La mussc dc la dal le de beton ~ach<mt que Ja musse \'Olumique du beton 

esl 2700 kg/mJ. 

Donner le re!;ult al en kilogr·orrnnes puisen tonnes. 

X 


A 


( Cotes en ~tres ) 

0 
0 

lri 

c 

0 
\() 

1
\.. ____ _ 

I>E 2. bO _...,J.+-F.___2_•.~. J~ 2 . s~-·-&~ ...______o 
i 	 l 
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CAP 87 ROUEN CARRELEUR-t1ACON-PLATR1 ER 

On decide de construire, en beton, un mur de soutenement de 6 metres de longueur 

qui repose sur une semelle de m~me nature et de meme longueur. 

La section ABCDEFGH~de l 1 ensemble est representee par la figure ci-dessous. 


Calculer : t•) La largeur BC de la semeile. 

2") Le volume de la tranchee a creuser pour construire la semelle si 
l'on prevoit 35 cm en plus autour pour la realisation du coffrage. La section 
A1 B1C1 D1 de la tranchee est representee sur la figure ci-dessous. 

J•) Le volume de la terre extraite sachant que celle-ci, lorsqu 1 elle 
est remuee, voit son volume augmente de 20 %. 

4") L'aire de la section ABCDEFGHArepresentant l'ensemble mur et 
semelle. On b\ - ri- · e_ 

~ ... ~p<>><-,d...tl\'1 \~ s.... r< o1~ ~r., t.\11'- /•(--t<- e~'-l.G. $("cb.:>r~ m.:.> .... rc:: 3m : 
35") Le volume de beton, exprime en m , necessaire ala construction 

de cet ensemble. 

6") La masse de l'ensemble, ei l'on donne masse volumique du beton32 800 kg/m • 

7") Le poids de cet ensemble exprime en newtons sachant que le poids 
de 1 kilogramme est de 9,8 newtons . 

30 

--~-------------- H1rlrG 

Les cotes sont donnees en centimetres. 

0 
II) 
~ 

D 

cj pr 

180 --·--ll4.
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·-·t-· 
--t-

Oo deii'Allde 

1) la lon~·~ 

du terrain. 

CAP 77 ORLEANS-TOURS 


AMENAGEMENT 
D'UN 

TERRAIN DE J E U X 

1 
Q- - - - - - - - - - - - - - ~ _ _.x._ 

Cro;uis <I) tsrrain Ie jeuxEl. JT8 
cotos en m;,trea 

Croquie@etQ) beic 21 euble 

cotes en centimetree 

s 

de lo cleture a prevoir 

( ~enager vno entrce d~ ' mda lnrge ) 

·2) La surfuce de la pisto • enrober ( en m 2 ) 

3) L3 surface totale du terrain J.. BC'DE .A ( on l) 
4) Le vol~ de ~ton necessoire a l'entourage 

du bac h soble ( en m3 ) 

~) le noQbre d'orbr~s ~ pluntor a intervnllea 

reaulicri h 2m des li~ltas Sudet Oue~t 

et la longueur d'un intervalle, 

Espacewant dos arbres s 3,60 a ~in~ 

3,60 • IIIWl.!.IIIWII 
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CAP 85 ROUEN 


f4,00 

5.00 .5.00 A 8 

.' .· :;· ·.· .·::: ;· :· :_· ·.·.· .'. : ;.: ·:1· 
1 

On doit effectuer un terrassement suivi d'une fouille de 6 puits 
repere s de 1 å 6 dans un terrain constitue d'un remblai surmonte de 25 cm de terre 
veg~tale. Les puits penetrent de 20 cm dans un terrain rocheux sur lequel ils 
prennent ~ppui. 

li!re Question : 

a) Les longueurs AB et BC, 

b) la hauteur h, 

c) la pente du talus (en pourcentage). 


Ume Question : 

a) La hauteur d'un puits. 
b) L'aire de base d'un puits. 
c) Le volume d'un puits (au d~ pres). 
d) Le volume de beton qui ser'l cou1e dan; les 6 puits. 
e) La masse. du beton (masse volumiqt1e du beton 2,4 kg/dm3) . 
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CAP 80 NANCY-METZ 


Un mur avec contrefort ala forme et les dimensions indiquees par 
le croquis ci -contre . 

1) Calculer la cote x au cm pres . 
22) On pose un enduit sur toutes Ies faces de l'onvrage. Calculer en m 

l'aire totale des surfacc~ a enduire. 
3) Calculer en rr. le volume de l 1ouvrage. 
4) sachant que cct ouvrage est rcalise P.n agglomeres de 20 x 20 x 50 cm 

la construction du contrefort nccessitant l'emploi de six a gglomeres. 
Calculer le nombre total d'agglomeres ii. utiliser. 1 

/ 

1c7~1 

~ ~~------------~~ o' 

(cotu tnm) 

2,00 

)( 

CAP 85 NANCY-METZ 


80 
Ce cr-nouis r:epreserrte un vantail en fer forge. 

~ .,. 
·~ 

~:.4S: . ' 
1' 

'1 

' ,, 

r. 1) Cdlculer 1.:~ hmgueur du cadre A8Cl>, 

2) Cdlculer les lungueurs suivantes 

~) Ec au cm pr~s pär defaut 
b) FG au cm pres Pdr defaut 
c) Hl au cm pres p;.,r def au t 
d) 1"' mesure dr-. l ·arc: ,JK AU cm p)';"es par exces 

~ e) 1cl lonQueur tot,;J.e du fer necE'.SSa:i re, arrondie
0 'llJ dm pres par exces . " (/J 

3) l,e fcr utilise ii txJUr mc•.sse lineaire 4.4 l<q par metre. 
Cc1lcu JPr le pr·ix de revient de la matiere utilisee si le kg de 
fer toutes taxes comprises est achete 4,60 F. 
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CAP 86 GRENOBLE 


PROBLEME n• 1 

Le schema ci-deSSOVSrepr"!serote Hn elE!ment de bordure d'un trottoir. (cotes en metres) 

a) - Calculer l'aire n~ la s~ction AECDE. 

b) - Calculer le v0lume de l'element. 

c) -En supponant que le volume esi: !30 dm 3 
, ci'lculer sa masse sachant qu'il est 

constitu€ rl.'un mato?ril\n de Jllasse volumique ).1 = 2 400 kg/ml 

PROBLEME n° 2 

c 
Le schema ci-contre represente un hall 


d'entree (cotes en metres). 


ABCD est un rectangle. 


ero est un demi-cercle. 
-

On veut carreler ce hall avec des carrelettes 

carrees de 20 cm de cöte. 

Calculer : 

a) - L'aire de la surface å carreler. 

b) - Le nombre de carrelettes necessaire 

en supposnnt que l'on prevoit 10 \ 

de carrelettes en plus pour les coupes. 

c) - Le nombre de paquets å acheter, celles

ci etant vcndues par paquet de 25. 

0 
0 

-. 

b,oo 
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______________ 

COt6 du premier carre : AB =a = 8 cm. 
H

A,...-----"?'r-------.0 
l - Calculer la longueur du cOte du 2eme carre : Ef 

2 - Quelle est la longucur du c6te du 5eme carre 7 

3 - Quel le eat le longueur du cOte du 17eme carr6 7 

4 - Celculer le limite de la s omme des perim~tres de~ a premiers carres, 

5 - Calculer cette limite lorsque le nombre des carres augmcnte E 
indHiniment. 

G 

f 

CAP 88 GRENOBLE 


s 

-f.-----_________,_s_o ~~~ c 

0 

LES C 0 TE S S 0 NT EN c:m 

Une pyramide reguliere ä base carrec est taillce dans un bloc de marbre. 

Elle a la forrne et les dirnensions de la fiyure ci-dessous. 

1. 	Calculer au mm pres 


a) la hauteur SH d'unc dcs faces laterales. 


b) la longueur se d'unc arltc ldt6rale. 


2. 	Calculer : 

a) la pente de l'arlte SD par rapport ä la basc ABCDo 

b) l'angle a, au dcmi dcgre pres par defaut quc forme cette arete SD avec la base. 

c) la volurne de cette pyramidc ainsi que sa masse totale, (masse 

volurnique du marbre p = 2 700 kg/rn 3 ). 

BEP 70 AIX-EN-PROVENCE 

Cheque c0t6 d'un carri est obtenu en joignont les milieux de deux cOtes 
cons~cutifa du carr6 precedent, 

6 
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BEP 87 STRASBOURG DESSINATEUR EN GENIE CIVIL 


1 
1 

1 
1 

-...liL---·----fl-  ---- 
1 
1 
1 
1 
1 

~ 
Le de•sin ci-dessus represente schematiquement un elevateur a bateau plan incline 
dont les donnees sont les suivantes : 

4 canal aval 

denivellation 44,50 m 5 canal amont 

2 distance horizontale 108,65 m 6 bac elevateur + peniche 

3 longueur du plan 	 7 bloc moteur117,41 mincline 8 contre-poids 

a inclinaison du plan a • 22,3• 


9 c'ables 

1) 	En penetrant dans le bac, une peniche provoque un deplacement d'eau de 750 m'. · 

La peniche etant immobile dans le bac,. 


a) 	faire l'inventaire des forces agissant sur la peniche, 

b) 	determiner leurs intensites (on prendra g • ION/kg) , 

2) 	Le bac avec la peniche a une masse totale de 1 800 tonnes. 
Calculer le travail resistant fourni par le poids du bac avec peniche au cours 
de la montee. 

3) 	a) A l'equilibre, determiner l'intensite de l a force if agissant sur les cåbles. 

b) 	Sachant que les contre-poids equilibrent le bac charge, determiner la masae m 
des contre-poids a 10 t pres. 

~ 	Le bloc moteur servant a manoeuvrer le bac a pour seule action de vaincre les 
frottements. 
Sa puiasance utile est de 320 kW. 

4.1) 	Calculer le travail fourni par le bloc moteur, si une manoeuvre du bac dure 

10 minutes, 


lt_2) 	 Le bloc moteur a un rendement de 0,8 • 

a) 	Calculer la puissance Pa absorbee par le bloc moteur. 

b) 	Calculer l'energie absorbee Wa par le bloc moteur au cours d'une manoeuvre, 

c) 	Quelle est l'intensite du courant 1raversant le bloc moteur s'il est alimente 
sous une tension continue de 400 V. 
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CAP 85 ROUEN DESSINATEUR BATIMENT 


I 

1°) Calculer la longueur de la fibre neutre de la barre ci-dessus au mm pres. 
2°) 	 Calculer la masse d'une barre dont la fibre neutre mesure 2,70 m. 

(Masse volumique de l'acier : 7 850 kgjm3). 

II - La partion de charpente ci-contre est un trapeze isocele (A, B, C, D). 
1°) Calculer au cm pres la mesure de AD. 
2°) Calculer au cm pres la mesure de DB. 
3°) 	Le triangle (A, B, D) est-il rectangle ? 

Justifier la reponse par le calcul . 
/""-. ~1-4°) Calculer la mesure de 1'angle ABD. 

5°) 	Calculer la distance de A a la droite 
(BD) au cm pres. i fr4-----:--o-:-----=>r 

III - Vous desirez louer une machine pendant un nombre d'heures designe par ~. 
Le prix a payer, en F, est designe par y . 


Le premier loueur calcule le prix en appliquant la relation : y = 200 X-. 


Le deux ieme loueur calcule le prix en appliquant la relation : y = 150~+ 300. 


1°) Quel est le loueur qui offre le prix ie plus avantageux pour une location 
de 4 Heures ? 

2°) Quel est le loueur qui offre le prix le plus avantageux pour une location 
de 10 Heures ? 

3°) Pour quelle duree le prix de location est-il le m~me chez chaque loueur? 
Quel est ce prix ? 

4°) Representer graphiquement y en fonction 

de :x. • 


:x.. € [o.10j 1 cm ;;- 200 F. 

() 
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CAP 72 TOULOUSE DESSINATEUR BATIMENT 


II - (Figure 1) - B M ~tant la bi8seotrice intllrieure de l'llll8leJ!: calouler 1111 

tonction de x la poeition du point M aur AC, 

2 - (~ 2) - Calouler 1! C, K D, M T, 

:J, - Soit le repere ortbonorm~ x• o x, 1' o y eur leq11.11l la droite t6.. eet 

d~finie per les pointe A (+ 2 1 + 4), B (+ 4 1 + 2). 


Rechercher 1'equation de 111 droite ~ • Pour quelles Taleurs de X et 7 


coupe-t-elle les axes ox et oy7. 


4 - (~ 3) - Sur le croquie de cbarpenta 1 

a) Calculer MH, J.H, MB, AN, 

b) Trouver la penta en cm/m de chacun dea pans. 

c) Trouver la longueur de l'~tier A B. 

d) Trouver (au degrå le plus proche) l'angle que torme cet ~tier avec 
le plan horizontal. 

K~~, ,.- ,. ,. -- ....,.~,. ..,..... 
\·M " ·. C MA 
\5 8c:n7 _j 

r----~6'-'-'m"------1 

1 
1 

' ' - -----\ 
' \ 

' ' 
' \ 

\ 

'\ E 

-t---------'1-"'0_.:.m.:..:....________ . _. ~ 

~-----r----------~1 C> 
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CAP 87 STRASBOURG DESSINATE UR BATIMENT/PROJETEUR CHAUFFAGE 


PROBLEME 

La section d'un assemblag~ en beton est represencee par le schema ci-joinc. 

Calculer : 


}. L'angle q au degre pres par defaut poine 


2. L' angle 0 au 	degre pres par defaut poine 

J. L'aire (ABCD) en dm2 	 pa ine 

4. La langueur HI au mm pres par defaut 	 paine 

5. Les longueurs 	GI, FI, FG au am pres pa r defauc 1,5 point 

6. L'ai~e (EFGH) 1 d 2. pres par exces 	 1,5 poincau loO m 

7. L'aire totale 	de cette coupe transversale ( en dm2 ) paint 

8. 	Le va 1ume pour une largeur de l'assemblage de 3 m (en dm') paine 

1
9. La masse au tanne pres paur une ·masse vo lumique mayenneTöO 

de 3 200 kg/;n'. paint 

10 paints 

cotes en mm 
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BEP B8 NANTES METRE-DESSINATE UR EN GENIE CIVIL 


PROBLEME 

.. ·--··--

Mu~ / 

0 / &-: _,~;i~--~--;~}~~r!:~~+··-=
~ Soit une potence ABC _. 
~ sue.s,ortant en M une charge Q/ 

I I Q II = 5000 N 
De.terminer par Ie graphique et 
Ie calcul les actions d€ contact 

-- -- · - _ :: ______:::_·- poi nts et- __ · aux B C. 
(C 	 est un appui simpl e·---·--- --:___ .;.._____:_··-· 

' ... .. . B. est articule) 

.. A :. 

. . .·- ----- . .. . 

-~~-.-:---:~'-- -~w,_,_,_ -,---'-.:_ -.. ~-- --~---,_ -~-


~~;~::=::: -, ---"0~ ----.- ·_-;'_~:~ -~---s..c~~"~-tt:~-~::= 


-::,JJ1r;~~~Äl~~c~~Li-;;~1 
PROBLEME II 

On dispose de deux resistances 1' une fi xe de 1o../1.. 1' autre pouvant vari er 

de fac;:on conti nue de 0 a 10 .11. . Or. desi gne par x 1a vai eur de 1a resistance 

variable. 

1) 	On associe les 2 resistances en serie, quelle est en fonction de x Ia valeur de 

1a resistance equival ente y1 ? 

2) 	Si Ia d.d.p aux bornes de y1 est 20 V , exprimer en fonction de x l'intensite 

!' du courant qui traverse Y1 . Representer ! = b (:x:) • 

3) 	Montrer que Ia puissance dissipee par effet joule par Ia resistance y est
1 

400p 


10 + X 


4) 	On suppose que cet ensemble cle 2.resistances est immerge dans 200 g d'eau 

a 20° C et qu'au bout de 27 min 52 s Ia temperature de l'eau est 70° C. 

Ouel l e est dans ces conditions Ia valeur de x {C eau 4180 J
kg 

- 1 K-1 )? 
On 	neglige les pertes de chaleur. 

5) 	On associe ies 2 resistances de Ia question 1 en parallele . Quelle est Ia 

valeur y2 de Ia res istance equivalente exprimee en fonction de X ? 

6) Pour quelle valeur de x Ia resistance y2 vaut. elle 2 ..n.. ? 
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BEP 85 NICE OPERATEUR-GEOMETRE-TOPOGRAPHE 


Probleme no 1 

On delimite un terrain rectangulaire ABCD dont le cöte AD est 
constitue par un mur et 1es trois autres cötes par une clöture de longueur 
AS + BC + CO egale ä JOO m. 

B,______,c 

A 0 
0 

] / Exprimer la me sure y du cöte BC en fonction de 1a mesure X 

des cötes AB ou CO. 

Representer y = f (x) dans un repere orthogonal (o,T:Ji 
\l i(( 1/4 cm ( 1 cm = 4 n ·-; 11 fjti 1110 cm ( 1 cm = 1o rrTrr l 

2°/ Exprimer 1 'aire CL du rectang1e A8CD en fonction de x 

RepresenterQ= g(x) dans le repere (O,i,j) de meme origine 0.- _.... 
i 1 = i j' = l/10 j 

3°/ Oeterminer graphiquement et par le ca1cu1 la valeur de x, 
puis celle de y, pour que 1'aire C1 soit maximale. Que11e e~t cette valeur 

maximale ? 

Probleme no 2. 

Pour mesurer l'altitude d'un point C on fait deux v1sees succes~ 
sives å partir de deux points A et B d'un meme plan horizontal distants de 550 m 
(A , 8 et C sont dans un meme plan vertical ). 

en A on lit 36,244 gr au~dessus de l'horizontale. 

en B on 1 i t 54,238 gr au-dessus de l'horizontale. 

Ca1cu1er 1 'altitude du point C par rapport au plan horizontal 
contenant A et B. 

c. 

A 
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BEP 85 NICE CONSTRUCTEUR BATIMENT 


4,5m , 

OA 4 m"' 

08 = 8 m 

1 500 kg å 12 m de 0. 

9,8 m/s 2. 

K 	 * Volume tronc de cöne V== 'lfh. (R2 + r2 + Rrl
3 

Considerant les donnees ci-dessus, on demande : 

1o 1 Que lle est la charge maximale possible en Ä 1 


Quelle est 1 a charge maximale possible en B 


2"'/ A quelle augmentation de tension le cåble CK est soumis 

lorsque la char~e est maximale1 


3"'/ La charge totale en Metant de 1 200 kg,que11e est l'intensite 

de la force qui agit sur 1e brin @ 1 


4°/ Le recipient tronconique contenant le beton f1uide a pour 

mesures interieures : hauteur = 1,5 m 


grand diametre = 1 m - petit diametre = 0,4 m 


Calcu1ez la capacite du recipient. 


5~/ 	Ca1cu1ez 1a puissance necessaire pour e1ever 1a charge de 


1 200 kg, de 10m en 6 secondes. 


6°1 On veut creuser des fouil1es de 0,7 m de profondeur d'apres 1e 

croquis ci-co~~(~. 


a/ Ca1cu1er 1a mesure de NA. 

b/ Ca 1cu1er 1 a rresure de RA. 


c/ En deduire Janature du quadri1atere ANMR. 


dl Cal cu ler 1a mesure de AB. 


e) Calculer l'aire du fond de 1a foui11e. 


@ 

* Charge maxi. 

M * ~= 

* 1{= 3,14 

f) Quelle est 1a charge tota1e que peuvent supporter ces 
fondations si le sol admet une pression de 5 bars~ 
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BEP 76 NANCY-MET2 CONSTRUCTEUR BATlt1ENT 

La tigare ci-eantre represente l'epurc d'un bloc 
ey~t la i'o=e d'un tronc de pyre.nri.de regulier. 

Lee ~tåa des ba.ses carrees ont pour mesure ( 2:t) et 
(3%). 

Cha.qua face laterale fait avec la base un dicdre de 
mesure 60° • b' 

C' 
1) Trouver en fonction de x la hauteur..h et 1 1aposif'l9',., thbe .ä du trono de pyramide, 

e 

d 

d 

1/ 
b 

c 
!"\ 

~ 1 
1 1 	 2) So:!.t y le nO!llbre mesurant la surface totale du,,1 

F 	 trono de pyramide • 
Nmontrer qo.e y "' 23 x . 2 

Bt:od:l..er et repreeenter la fonction : 

f 1 	 X,___,. = f (x) pour 

x E [ o dm, '> dm]V 
9i On ohal.ffu;oe : 

aar__.l'axe des abcissesi 	
2-x: 

L 3x II t II "' 2 cm represente 1 dm 

8C:!' l' a:xa des ordonnees : 

II-(II == 0,5 cm represente 23 dm2 

3) 	Soit V le naubre meeu:rant le volume dn tronc de p,yramide en fonction de :r 
Demontnr que v .. 12 ][' vr. · 

6 

On rappelle que, poar lll1 trono de pyrem:!.de 1 V .. 	 ~ (B + b + VBb) 

3 


~ d4duire la valeur de x pour que V = 4CO dm} 

BEP 75 NANCY-t1ET2 CONSTRUCTEUR BATIMENT 

I - On veut c:ll'oncer un pieu en bCtor: anue prt\fabrique 
(cylindrictue et termine pru.· un cone) a. l'aicle d 'uu e 
sonnette. Lors:111e l' operatien e::Jt terminee le pieu 
rccepe a las cotes L'1<iiquces sur le sch;b.a. 
Le mouton a une ::na.sse de 750 kg, la hauteur de chute 
est de 0,65 m. Le nombre de coups p:1r minute est 
de 22. 

1 °) 	Calculer 1' u:t'm1ce!Jent := par minute aachan t <]U e 

la resista!'CC J)OyeJIDS å.U sol U 1 1 enfoncemen t du 
pieu est de 159;~5 ll. 

2°) 	.l!J; realite, l.~ ;.•6aistance a l't:m'oncement par 
coup n 1 est pe.o con2tanto. J.. la fin l' enfonce
ment (moyen) par coup n'est plus que de 
e ::s 8 mill;i..metres (rai'ua moyen). Calculer : 

a) 	l.e volume du pieu et son poids (la masse 
voluwique du btHon ame ~:.uppose homogene 
cat da 2,6 !crldm3). 

b) 	W. force portante du pieu sachant qu' elle 
est dounee pur le formtLle dee llolla.ndaia. 

cotes en 

metre 


p 	 poid.s du pieu
R force port:inte du pieu 
P poida du wouton k coefficie:nt de stfcurite ega.l a 6. 
H hauteur de chute 

Les .forces sont en newtcm, les loH.::;-ueur:::; en !~~tre. 
e l ongueur d: enfoncement moyen po.r coup au r1omen t Les 	questions sont inddpondantes.

du refus (rP.t)ls moyen) 

prendre g ~ 9,8 N/kg 
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BEP 77 NANCY-METZ CONSTRUCTEUR BATIMENT 


On veut assurer la distribution de l'eau potable dans une 
ville en construisant un chAteau d'eau dans la partie haute, alti 
tude 208 ro. Le point le plus bas de la ville se trouve a 160 m 
d'altitude. La difference entre les pressions de l'eau dans les 
conduites et l'atmosphere doit rester inferieure å 8,5 bar et 
euperieure å 1,5 bar. 

I) Calculer la hauteur maximum de l'eau dans le reservoir 
per rapport au sol de la ville haute. 

II) On pråvoit pour la ville une population de 15 000 hab. 
la consommation journaliere est de 180 1 par habitant. 

1) Calculer la cons~tion journaliere de la ville. 

2) Le reservoir cylindrique est alimente par un 
ens~e de pompes ayant un debit horaire de 330 m3. On 
estime qu'å l'heure de pointe, pendant 45 minutes la 
consommation est maximum. Cette consommation represente 
1/3 de la eonsommation journaliere. Dans ces conditions, 
le niveau d'eau dans le reservoir ne doit pas baisser 
de plus de 0,5 •· 
Calculer 1 

- a) 	le diamötre du reservoir : 

- b) 	la hauteur maximum oU l'on pourra placer un 
robinet en ville haute (altitude 208m). 

III) Calculer la hauteur d'eau a l'interieur du reservoir 
eachant qu'il constitue une reserve de consommation de 3 jours
quand il est plein. 

On prendra g = 9,8 m/s2 

BEP 88 NANCY-METZ BOIS 

30 

1 

On veut r~aliser la console 

e= 9oo kg 1 1!13 • 

ci-dessus en chene de masse volumique 

1- Calculer les cotes x , y et z (au mm pres). 

2 - Calculer le vo~ume (V) 

compte des assemblages. 
de la console terminee sans tenir 

3- Calculer le volume (Vf) de bois n~cessai~e a la fabrication 

de cette console si la perte est de 25 %. 
4 - calculer la masse de bois n~cessaire a la fabrication. 

141 



BEP 87 NlCE OUVRAGES METALL1QUES 

I.a secticn d 'une cornH~re metallique est canposee de deux rectan;J1es AOCD et EFG: 

came 1 'irdique 1a f igure. 


1°) Ca1cu1er 1es <lirnensicns a et b sachant qu'elles verifient 1e systerre 


j 2 a - b "' 70 <D (a et b en an) 


\ 3 a + 2 b "' 210 G 


2°) 	Calculer 1es cnordalnees (x, y) du centre d 'inertie G de 1a section de 1a 
oomi~re. 

3°) 	Paire le. croquis de la section de 1a carniere a 1'echelle ~ ; p1acer 1e . 

point G. V&ifier la p:>Sition du centre d' inertie G en utill~ant une rnethcde graph:lq\Je 

pour sa const:.ruction. 

4°) 	Calculer la masse p.Us 1e p::>ids de cette rorniere realisee dans une p1aque de 
meta1 hc:Jtogene d 'epaisseur 3 nm. La masse volunique du meta1 utilise est 

2700 kg/m3 1g1 =10 m.s-' ). 

y 

~ 
A 8 

\" ,. 

.'' 
0 .. J 

- cote en cm 

, . , E F 
• 1 .. ' • • • 1 : . • . ~ .,. .•, '~ ',, 
~ -' 1 ••.. 1, ~ ~ 1r .. Xx" 

0 G 
b 

y" 
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BP 72 NANCY-METZ PEINTRE 


PR:::Jo!IER PROBID!E : 

Dcux associes fondcnt unc cntrcprisc et apportcnt rcspcctivement 
7.500 F et 9.000 F. Au bout d'un an un troioieme associe apportc 12.000 F. 

Los d~ux prccicrs nssocics, qui gercnt l'cntrcprisc, prelevent 
a ce titrc, chacun 25 %du tencifice realise. Le rcste du banefic~ cst partage 
proportionnellcc.cnt aux tetJPs d' invcstisscocnt et au r::.ontent dcs ccpiteux ongage::;. 

La prcr.~erc repartition a li~u a lu fin dc la deuxiema annec de 
fonotionnement do l'entreprise. Le b€nefice est alors de 4.5CO F. Calculer la part 
dc chacun. 

DEUXIENE PROBW!E : 

La figure representc le pignon d'un immeublc qu'on se proposo de pebdN· 
Calculer 

1/. 	la longucur BC 

2/. 	l'aire dc la surfacc a pcindra. On rcpp~llo quc l 1 airc d'un trianglc connciss~~t 
scs trois c8tCs a, b et c, est donnee par la foroulc 

S = 	Vfp ( p - a ){ p - b )( p - c ) 

p etant le demi-perioetre du trinnglc. 

3/. l 1 cngle ABH dc AB avcc l'horizontalc. 

4/. ln hautcur AK du pignon. 

- _, 

~--------- 9,_6_m•.:.:_---+--- - --'>l 
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BP 89 LYON 


1 - Soit Ie polyr:'ome f(x) = x 3 - 2x~ - Sx + 6 

1) calculer f(1) .· Cue peu t-on en deduire ? 

2) calculer Ie quotient de f(x) par X - 1 • 


3) Factoriser 
 f(x) sous forme d'un produit de 3 facteurs du premier degre. 

4) soit g(x) = x 
2 

- 3x - 10 factoriser g(x) .. 

5) on considere Ia fraction rationnelle 

h(x) = f(x) 
Cuel est son domaine de definition ? 

g(xl 

A 1'intt~rieur de ce domaine, donner u ne expression simplifiee de h(x) 

21 1 - resoudre dans R Ie systeme 

2x + y 2+ 
3 3 

i
1 3x - y - 14 
\.... ~, 

111 - dans Ie repere orthonorme ci-contre (echelle 1 cm sur chaque axe) on donne 

les points A de coordonnees (0,8) et Ie point C d'absclsse 10 .. 

-AB est 1'arc de cercle de centre 0 et -CO 1'arc de cercle de centre E 

Ces 2 arcs sont raccordes par Ie segment de droite BC ~ 

1) Calculer les coordonnees de B (x · et y )
8 8 

2) calculer OC 


3) calculer 1'ordonnee du point C 


4) Trouver 1'abscisse de E (par Ie calcul) 


5) calculer Ie rayon de 1'arc de cercle CO 


6) Donner une equation de Ia droite portant Ie segment BC 


1 

0 1 
30 1 

~ 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

' 
' 

' ). 

.:D 

E: I 

.-10 
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BP 89 CRETEIL-PARIS-VERSAILLES DESSINATEUR CONST MECANIQUE 


EXERCICE n• l Resoudre dans l'intervalle [ 0 ; 2 n ) l'equation 

4 cos2 (2 x - _E_)
3 

- 3 = 0 

EXERCICE n• l Dans un 
A (-3 ; 

repere orthonorme (0, !", 
-3) et B (-5 ; 5). 

j) considerons les points 

1) Quelle est 

2) Determiner 

la nature du triangle AOB? 
..-... ...

au degre pres les angles OAB et ABO. 

3) Soit I le milieu de AB . Determiner les coordonnees du point r. 

4) Determiner l'equation de la mediatrice (D) du segment [AB) 

5) Soit H la projection orthogonale du point 0 
Determiner l'equation de la droite (OH). 

su~ le segment [ABI. 

6) Les points 0, A et B appartiennent ala parabole (P). 
Determiner l'equation de la parabole (P) pour x appartenant a l'intervalle 
[-5 ; 11. Preciser les coordonnees du sommet s de la parabole (P) et son 
de symetrie. 

axe 

EXERCICE n• 1 Soit f la fonction de mdans fi telle que : f(x) : x2 + q x. 
Determiner l'equation de la tangente (T) en 0 (0;0) å la courbe 
de la !onction f(x). Faire la representation graphique . 

representative 

BP 75 NANCY-METZ PEINTRE-VITRIER 


Un panneau vitr~ rectangulaire ABCD, de 2,8 m sur 1,8 m comporte deux petits vitraux 
triangulaires tels que MFN, s~par~s par une bande de m~me largeur que celle qui 
borde Ie pourtour du panneau. 

1" Calculer Ia diagonale DB du panneau, puis AH et AK. 

2" Calculer AG puis EG. 

3" - Calculer MF, MN et FN. 

4" D~terminer Ia valeur des angles aigus de chacun des vitraux. 

5"- Quelle est l'aire des deux vitraux, et celle de Ia surface hachur~e? 

.~ 2.8'" ~-~----~~------~'Ie 
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