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Examen de passage- cours du jour 

Session  Juillet 2013 

 
Filière : Technicien Dessinateur De Bâtiment            Epreuve : Théorique  
Niveau : Technicien  
Durée  : 4 heures                Barème.  /20- 
coefficient : 2 

 

Eléments de corrigé 
1 / Les fondations c’est la base d’une construction; correspondent à l'ensemble des ouvrages enterrés 

qui assurent la stabilité de la construction :  

       Expliquez ; comment ce fait l’isolation contre l’humidité  des fondations d’une construction 

bâtiment ?                                                                                                                                                 

Réponse :  

1 -   l’isolation contre l’humidité  des fondations d’une habitation est exécutée par l’utilisation d’un 

plancher sur vide sanitaire avec une dalle en corps creux généralement. 

       Le vide sanitaire est le meilleur moyen d'isoler la dalle de béton du plancher bas du sol naturel. 

Ainsi, les éventuelles remontées d'eau n'agressent pas le sol de votre habitation. Indispensable avec des 

sols très humides. 

   En autre ; installer des éléments d’isolation entre la maçonnerie de fondations et les chaînages et faire 

des drainages à l’extérieur des murs de fondation.                                       

2-Etude des nivellements : 

            a –Complétez  le carnet de nivellement suivant.                                                        

      b – Définissez le type de nivellement.                                                                                                                                                                                                                        
Réponse : 

2- a- le carnet de nivellement  
Point vise Lecteur arrière  

(en dm) 

Lecture  avant 

(en dm) 

Différence 

+ 

Différence 

- 
Altitude 

(en m) 

1  

0.710 

 

 

   

100.00 

2 1.316 

 

1.119  0.409 99.591 

3 2.440 3.012 

 

 1.696 97.895 

4  

1.015 

 

1.026 

1.414  99.309 

5 

 

 

1.008 

 

0.250 

0.765  100.074 

6  

 

 

0.150 

0.858  100.932 

Vérification 

des calculs 

6.489 5.557 

 

0.932 

3.037 2.105 

 

0.932 

 

 

0.932 

 

 

b-le type de nivellement : nivellement par cheminement réalise d’apprêt un simple schéma appeler 

Carnet de nivellement 

3- Le sable est  un produit provenant de la désagrégation naturelle de la pierre, Il se compose de grains 

meubles n'ayant aucune cohésion.  

       a- Déterminez les différentes sortes des sables naturels. 

       b- Quelles sont les qualités que doit avoir un sable à utilise pour la construction bâtiment ?  

Réponse   a- 

- Sable de rivière , il est constitué de grains durs et arrondis ayant tous les calibres, il est très 

pur car il est lavé par l'eau. 

- Sable de carrière ; il a été entraîné par les cours d'eau aux temps primitifs, contenant des 

particules d'argile, le limon et des restes organiques.  

- Sable de mer, il provient des roches sous-marines ou de falaises érodées ; il est préférable de 

rincer ce sable à l'eau douce car il contient des sels qui ne sont pas néfastes mais peuvent 

occasionner des efflorescences. 

- Sable de feuilles ou sable des dunes , il a été emporté par le vent et s'est déposé contre les 

flancs des montagnes et des collines. Le grain de ce sable est très fin et de dimension 

régulière.  

   b- les qualités exigées pour un  sable sont les  suivantes :  

 

-Il ne peut pas contenir d'impuretés : d'argile, de limons, d'humus, d'éléments végétaux et de toutes 

autres particules nocives.  

-Etaler du sable en le frottant sur un linge propre, après avoir enlevé le sable, il ne peut y avoir de 

souillure. 

-Frotter du sable entre les doigts, il doit crisser dans la main et il ne peut y avoir des particules d'argile 

ou de boue collant aux doigts.  

- Remplir à moitié un verre gradué avec une même quantité d'eau et de sable, bien agiter afin que toute 

l'argile et la boue soit en suspension. Laisser se reposer pendant tout un temps et l'épaisseur de la 

couche de boue donne une idée de la quantité d'impuretés.   

 

4- le béton est un matériau de construction bâtiment qui rentre dans la fabrication de différents 

ouvrages en lui ajutant de l’acier : 

   a- Déterminez les conséquences de manque d’eau et l’excès d’eau pour le béton. . 

   b- Montrez la différence qui existe entre la prise et durcissement d’un béton 

Réponse : 

4- a-  Trot d’eau :   -donne un béton poreux 

                               -  Durcissement long  

                               - Augmentation de retrait  

                               -  Faible résistance  

                               - Fissuration  

Manque d’eau donne : 

                              - un béton friable 

                               -faible résistance  

                              - présence des fissures 

b- la différence entre la prise de ciment et son durcissement ;c’est que la prise commence après  avoir 

malaxer les matériaux (ciment ;sable ;graviers et la quantité d’eau de gâchage )état plastique de béton 

ou mortier puit suivi par le durcissement après 45mn minimum de la préparation . 

5- Donnez le rôle des pointeurs suivants dans MS Excel .      

Réponse : 

  5- le rôle des pointeurs suivants dans MS Excel : 

 le rôle de se pointeur est de changer la largeur des colonnes dans une feuille Excel. 
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 le rôle de se pointeur est de changer la la hauteur des lignes dans une feuille Excel. 

 

6-Soit le croquis ci-dessous   le relève d’un terrain, il est dessiné à l’aide de logiciel d’auto cad : 

Ecrire avec précision les étapes à suivre pour dessiner (sans cotation ni écriture) ce croquis avec le 

même logiciel, on partant de point A de coordonnées (300,300) ,vers la droite (point B)  

     Réponse : 

      6-  Cliquer sur ligne- écrire 300,300 –entrée –orth- active –glisser le curseur  le vers la droite –écrire 

200 –entrée -@150<60 entrée - glisser le curseur  le vers le haut-100 entrée- glisser le curseur  le vers la 

gauche -200 entrée -@-75,-75 entrée –cliquer sur le point A –entrée. 

                       
7-les traits occupent une partie très importante dans un plan, chaque type possède une ou plusieurs  

fonctions dans la présentation exacte d’un plan : 

     Donnez le dessin  et l’applications  de chaque type de trait présenté  dans le tableau ci-dessous. 

 

       Réponse : 

7- les dessins et  applications de chaque trait sont définies  dans le tableau ci-dessous.   

 

Désignation        Dessin des traits Applications 

Interrompu  fin 

interrompu  moyen 

 

Certaines hachures 

 parties à démolir 

Interrompu  for 
                        

Arêtes et contours cachés 

 

Mixte fin 

 

 

Axes et traces de plans de symétries  

Axes secondaires 

Parties situées en avant d’un plan de coupe  

Brisures ou limites de vues partielles 

Mixte fort aux 

extrémités aux 

changements de 

direction,  

 

    

 

 

Traces de plan de coupe brisée 

 

Mixte moyen 

 

 

Axes principaux et traces de symétrie  

Axes d’élément de construction  

Axes de mitoyenneté 

 

Mixte fort 

 

 

-Traces de plan de coupe droit  

- Alignement 

Continu  fin  Lignes de cotations ; hachures ; portes et 

fenêtres ; sanitaires et mobiliers  

Continu fort  

 

 Limite de sol  

 

 

8-On projet de construire un escalier droite a deux volées d’une construction sur rez de chaussée a 

toiture accessible, avec un palière intérmidaire, la hauteur sous plafond est 2.92 m et l épaisseur de 

plancher est de (12+4) :  

  On vous demande de calculer : 

a- la hauteur en cm d’une contre marches  et le nombre de contre marches. 

b- le giron en cm  et le nombre de marches. 

                                   

Réponse : 
a- la hauteur h= 17.11 cm on prend donc h=17cm et le nombre de contre marches est de 18. 

b- le nombre de marges est de 17 et le giron est égale à : 28 cm 

 

9-  Soit une poutre reposant sur deux appuis simples A et B , sollicitée par une charge uniformément 

repartie ( p1= 10 KN/ml et p2=20 KN /ml )et d’une charge concentrée F=50 KN (voir dessin  ci- 

dessous) : 

                 a /Calculez les réactions d’appuis RA et  RB        

       b / Calculez  les efforts tranchants et les moments fléchissant pour les points  ACDB  de 

la   poutre représentée ci- dessous . 

      c / Déduisez le moment  et  l’effort maximales . 

      d / Dessinez les diagrammes des T et M (indiquez les signes)  

 

Réponse : 

9- Exercice sur la résistance des matériaux. 

              a – les réactions d’appuis :     RA= 86,11KN        et        RB= 73,89 KN 

         Vérification: RA+RB-F- p1x7 + p2x2= 0 

  b -  On  Calcule de gauche vers la droite  les efforts tranchants et les moments fléchissant 

pour les points  ACDB  de la   poutre représentée ci- dessous  

 

  

 Points 

 

 

Calcul des  efforts   T   en KN 

 

Calcul des moments F en m.KN 

  à gauche  A 

 

à adroit   

A 

    RA= 0 

 

     RA= 86,11 

 

          RAx0 =   0 
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  à gauche C RA-P1x2=  

86,11-(10x2)= 66,.11 

 

(RAx2)-(p1x2
2
/2)= 152.22 

 à adroit  C RA-(P1x2)-F =  

86,11-(10x2)- 50 = 16,.11 

D 

 

RA-(P1x7)-F=86,11-70-50=  -33,89 (RAx7)-(Fx5)-(p1x7
2
/2)= 107,77 

  à gauche  B 

 

à adroit  B 

RA-(P1x7)-F-P2=86,11-70-50-40 = 

-73,89 

 

 

RA-(P1x7)-F-P2+RB=86,11-70-50-

40+73,89 =  0 

 

 

(RAx9)-(Fx7)-(p1x7) x5.5-

(p2x1
2
/2=0 

 

 

c- Calcul de montent max et efforts max : 

   A T= 0  on a , RA-p1Xx-F =0 

   Donc ; X= 3.611m de point A 

   D’où le moment max égale à : 

   (RA x 3.661)-(Fx1.611)-(p1x3.611
2
/2)=165,20m.daN 

 

 

 

 

 

d- Diagramme des T  et Mf 

        

 
 

 

 

Barème de notation 

1°/………………………………../1.5pts    

2°/………………………………../2.5pts 

3°/………………………………../2pts     

4°/………………………………. /2pts  

5°/…………………………….... ./1pts     

6°/…………………………….... ./2pts 

7°/……………………………..... /2pts      

8°/…………………………….... ./1pts 

                                   9°/ ……………………….   a-… ./2pts 

                                                                                b-….  /2.75pts 

                                                                                c-… ./.0.25pts 

                                                                                d-…. /1pts 


