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liaison mathématiques-atelier 
Jean-Claude Sachet(1) Be Aline Gausset(2) 

Les programmes de math cma liques des sections de BEP cl de 
Baccalauréat professionnel On! été rénové, aux rentrées 1993 ct 1996. Ces 
programme~ fixent de" objectifs générau:-: pour les classes du secteur 
indu"ilriel notamment. OUI..r'e' ln mi,sion Ùè con~olider et de développer lc~ 
acquis de~ c}'cle\ <11l1érieurs. el de contribuer à la form::llîon générale 
'iCienur,que de, élèves. il est également c lairement indiqué que la démarche 
utilisée pour la mise en œuvre du prugramme C'on~i.sle . ~{ hl1tir d~s 
1IU1llrémmiqrle.'i, le phu wml'cnt ponible. il parrir de- ')f()hlf\mes apporcé,\' 

notamment par les dncipline,s '1deruifiqlle.s cm reduw/ngiqut' " N , t' I! rf.'lfJur, 
à uJiliser h~s .mvo;rs m01/u!mariques comme nU/ils puar iH rt?xo/wion lit! 
problèmes i,srn des autres disciplines ou de ln l ' I(~ ,';(ll/rame. us .\fIUa/ions 

él"diée~ doin~nl !réqr,rmmelll être i.f .HJe.~ du domaine prolen'irHllJc l 
spicifit/ut" il la classe ,. elles peul'cnt êlre n'p~rét!s pendwH lef période} de 
forwillion en milieu prnfes.'fÎoJUwl. '» Cel objectif n'es t guère facile à aueiml.re
car il manqué UCll1ellement llne documentation professionnelle organisée 
accessible au profcs~eur de mathém(ltiques dans chocun des nombreux 
domaines professionnel;) existants. Les manuels scolotircs restem généruJi~le~ 
et se li mitent à (IUelques ex.cmples dans lc~ domaines le:i- plus fréquents 
seulement Seul un t.ra\l'a.t l de collecte d~ uocumenl'\ r.:( de compil:llioo peut 
pennellre de constituer une base ulJli'\able dans nos clnsses. 

C'e~t dan'\ CCl cspril que le, professeurs stagiajres de mathématiqucs
~cience'\ Je 1'1 UFM .l'Orléans sont invités chaque année à rechercher el il 
mctlre en forme Ù~ application" de mathémaliques (ou de sciences) repérées 
dan~ le~ filière, de leur élabli.,sement d'appui ou lors de leur stage en 
l'ntreprise qui a lieu en déhul d"année scolaire. À li tre d'e~emple, ollltOuvera 
ci ~après une liche dt: lr3\1ail réali s~c pour une sec lion de BEP Mainlenance 
concemanL lu paRie du programme c:ons::u:rée aux activités Iwmériqucs èl. 

(l) omlatcur lU!'.\.!, Orléans. 
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plus ~p~tial~mcn l . Jc~ éncadrements , approx im.1lions el précisions des 
me.slIrcs. 

Le document !l.Uppurt est issu de l'atElier el utilisé couramment par les 
élèv,,-,_ La fiche est reprodu ite in extenso el a été utilisée avec succès par les 
élèves d'Aline Gausset (set'onde profcslIoiunncllc m~inlcnancc) lors d'une 
séquence: d' une heure. 

Application du COurs sur les encadremenls. 

Le det'is in ci- conne représente le sous 
en,emble (biclle-pislOn-a.xe de pÎ>lOn) d'lUI 
moteur à C3scncc. 
Les axes de pislon sonl fabriqués en grande 
série. el doivent.!te monlcr avec précision dur 
lu bielle el le piston. Les diamètres de ce 
axes SOnl vérifié~ en métrologie ct la cute 
mesurée doü se trouver entre un max Imum et 
un milWllUm. 
P,-enons l 'exemple d 'iUle pièce don' la cote 
maxi autorisée est 20.3 mm el 10 cale mùli 
auto,-isée 19,8 nun. Une pièce (/ont la mesure 
e-,a /9,9 mm est bQfjn~, une Qlure de mesure 
20,1 mm le Sert4 aussi. 'l'oUles le~ pièces dont 

la cote est inférieure à 19,8 mm seront jetées ; IOltIes les pièces dom la CQte 
est supérieure à 20.3 mm serom réusinées. 
Sur la représentation de faxe oc piston. On peul lire le diamètre cr 1a 
longueur : le diamèlre (0) est défini par 0 15j6 (15 repré<ente des mm). la 
longueur L est définie par 40js Il (40 représenle des mm), j6 cl jsIl sonl des 
codes utilisé.s par loutes le::'i industries mécanique. L'extraiL du tableau cÎ
dessous de la nonne illlenlationale (I.S.0.) pennel de défi llir les valeur> de)6 
el de js 1 L 

ARBRES 
Jusqu'a 
2 inclus 

3à6 
inclus 

6 à lO JO â 18 18i1 30 30 il 50 SOHO 

a il 
270 

- 330 
270 

-345 
2~0 

- 370 
290 

-400 
300 

-430 
320 

-470 
360 

- 530 

16 +4 
- 2 

+6 
-2 

+7 
-2 

+8 
-3 

+9 
-4 

+ Il 
-5 

+ 12 
-7 

1<9 ± 12 ± 15 ±U ±2 1 ± 26 ± 31 ± 37 
i,11 ± 30 ±37 ± 45 Jo 55 ± 6S ± 80 ± 95 

http:biclle-pislOn-a.xe


ARBRES 80 à 120 120; 180 1806150 250à3 15 315114110 400.500 

ail 
- ~IO 

- 600 
- 5HO 
-71 0 

-820 
-950 

- 1050 
- 1240 

- 1350 
- 1560 

- 1650 
- 1900 

j6 
; 13 
- 9 

+ 14 
- II 

+ I~ 
13 

+ 16 
-16 

+ 18 
- u 

+20 
- 20 

159 ± 43 ±50 ± 57 ±65 ± 70 ±77 

j'" ± 1I() ::r:: 125 ± 145 ± 160 ± 180 ± 200 

Allention : La première ligne du tableau e;s;;primt des valeurs en mm. 

Tous les <lulre~ nombres wn t exprimés en lnicromètre.. ... (J-Lm) souvent appelés 

microns : [ Ill" = lO .... m. 


l. Convertir 1 l'm = 10-6 m. l,lm = 10-- mm = O . ........... mm. 


2. Utilj~alion dll lableau. Prenons par exemple une pièce dom unL! COle vaut 

65j6. 

- Colorier ,ur la l '" ligne du lubleau 1. ca"" corre'pondant à 65 mm. 

- Repérer la Ugne j6. Au croisement de la colonne coloriée e l de la ligne j6. 

le lableau indique 2 valeurs. +12 el ·7. +12 Cl · 7 som des valt"", données en 

j.lm : 12 ilm = O....... .. .. . mm, 7 ,,"' = O. .. ....... .. mm. 

La COle maxi de celte pièce vaut 65 mm c t 12 ~m. soit 65•. .. . .. .... mm. 


La cole mini de celte pièce vaut 65 mm moins 7 !J-Dl. SOIt 64 , ......... nun. 


On peu! écrire 154............ < 65j6 < 64, ........... mm·1 

3. Chercher dans le tableau les vnlcurs permeuoIII de calculer le 0 maxi et 
mini de l'axe de pio;;lon. 
Ces valeurs sont 

.... .. ..... ftm = O.. .. .... ... mm . --; 0 maxi de [' axc de piston = ....... ... mm. 
el 

........... J.lm =O... .. ...... mm. -+ 0 mi ni de I ~axe de piston = ... mm. 

Compléter 1.... ... ... < 0 de L'axe < .. ..... .... mm·1 
4 . CalculeE' avec ln mêm e méthode lü longueur max.i et mini de rilXe de 

piston. 

........ ..... .. .... .... ...... . ; Lm axi de l'axe de piston = mm. 


.............. ...... . h . ... . ... ..... ; Lmin' de l'aJi:e de pi ~ton ;;;;;; .. 0. . . .. ... ... mm. 


Compléter 1........... < L de l'axc < ....... .... mm.1 

5 Les me~urcs en mm sur 6 axes de piSlon ont donné ! 


Axe NU 1 : 0 = 15,003. L= 40,075; Axe N° 4 : 0 = 15.012, L=40.05 ; 

AxeN°2 : 0= 14,99. L = 39.99l ;AxcN°5 : 0= J5.00 I,L =39.933 ; 

Axe NO 3 : 0 = 15,01, L =40,085 ; Axe NO 6 : '" = l4,993. L = 39,918. 


iJ'::' 
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Compléter le tablea" ,,,i,,an t avec les va[eul' précédente' : 

1 ~ 1~~:~~d 1 3 1 4 1 5 1 6 12 

- Colorlel" en rouge les vrueu-nl de diamèlTe et de longueur inférieures au;( 

valeurs mini autori~cs . 


- Colorier en b leu Ics vuleu : de diamètre c t de longueur supéri<ures JUX 


valeurs maxi autorisées. 

- Les pièces sans couleur sont bonnes. 

- Les pièces avec 1 ou 2 rectangles rouges sont mauvah;es. 

- Les pièces avec 1 ou 2 rcctllllgies bleu, sonl réusinables. 


Donner les résultats en précisant pour chaque axe : Bon , Jeter, Réu.siner. 

Axe N° 1 " ;AxeNo 2 ... ; Axe N° 3 ........ ..... ....... . 

Axe N04 .... .. : Ax.N°5 .. .. ; xeN°6 ................... . 


UNE NOUVELLE BROCHURE 

A.P.M.E.P. pour les L.P. 

nO ] 26. tATHS E:\ BEP 

SÉRIES TERTIAIRES ET ASSIMILÉES 


Recuei l <le sujets de BEP el de CAP c1."ês et indexés en foncl lOn èes 

pomts du progmmme. 


[00 pages en A4 . 


Prix public : 64 F ; adhérent : 45 f ; toujours plus port. 


1 Autres brochures LP : cf, Bulletin nO 423, page 553 
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