
Oral BAC Pro : Option TP  
 
Sujet n°1: Matériel : formulaire, calculatrice. 
 
La photo ci-dessous représente un fût cylindrique utilisé pour le stockage de 
carburant sur un chantier de TP. 
 
1ère partie : Cas particulier 
 
On dispose d’un fût de 0,30 m de rayon et de 1,20 m de haut. 

1) Calculer le volume de ce fût. 
2) Représenter le patron de ce fût. 
3) Calculer l’aire de tôle nécessaire à sa réalisation. 

 
2ème partie : Cas général. 
 

4) Si le rayon est doublé, que devient le volume ? 
5) Y a-t-il proportionnalité entre la mesure du rayon et celle du volume ? 
6) Quelle méthode utiliser pour optimiser l’aire afin de construire des fûts de 340 

litres ? 
 

 
 
 
 



Sujet n°2: Matériel : formulaire, calculatrice. 
 
La photo ci-dessous représente une cuve parallélépipédique utilisée pour le stockage 
de matériaux de TP. 
 
1ère partie : Cas particulier 
 
On dispose d’une cuve à base de carré de 0,90 m de côté et de 1,30 m de haut. 

1) Calculer le volume de cette cuve. 
2) Représenter le patron de cette cuve. 
3) Calculer l’aire de tôle nécessaire à sa réalisation. 

 
2ème partie : Cas général. 
 

4) Si le côté du carré est doublé, que devient le volume ? 
5) Y a-t-il proportionnalité entre la mesure du côté et celle du volume ? 
6) Quelle méthode utiliser pour optimiser l’aire afin de construire des cuves de 1 

000 litres ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sujet n°3: Matériel : formulaire, calculatrice, règle, rapporteur, équerre. 
 
La consigne de sécurité de la figure ci-dessous a été relevée sur un abri de chantier 
ayant une masse de 2 tonnes.  
Distance entre les points d’attache sur l’abri : 4 m. 
Que se passerait-il si les élingues mesuraient moins de 4 m. 
Afin de répondre à cette question, on propose l’étude suivante : 
 
1ère partie : On dispose d’élingues de 4 m 
 

1) Numérotez et nommez les différents éléments intervenant dans l’étude de 
l’équilibre de l’abri. 

2) Faites le bilan des forces qui agissent sur l’abri. 
3) Construisez la somme des forces. 
4) Calculez la valeur de chaque force. 

 
2ème partie : On dispose d’élingues de 3 m 
 

5) Quels sont les éléments de l’étude précédente qui vont changer ? 
 

 



 


