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Il y a longtemps que vous avez étudié ? Vos habiletés mathématiques vous créent des 
ennuis ? Un peu « rouillé » ? Ce manuel d’instruction est donc pour vous. 
La mathématique est comme toute autre habileté, il faut la mettre en pratique. Si vous 
avez participé à des sports ou si vous avez maîtrisé un instrument musical, vous avez 
constaté à quel point la « pratique » peut porter fruit.
Ce manuel d’instruction a pour but la mise à jour de vos habiletés en appliquant des 
opérations mathématiques pour des tâches quotidiennes typiques sur le chantier de 
construction.

 
 

Les travailleurs de métiers doivent être confi ants et à l’aise avec les opérations 
arithmétiques telles que :

• Mesures en systèmes métrique et impérial 
• Utilisez et convertir des fractions, des points décimaux et des pourcentages 
• Utilisez des équations et des formules
• Utilisez des taux, des rapports et des proportions 

Dans ce manuel, vous allez eff ectuer des opérations mathématiques pour solutionner 
des problèmes reliés à la construction. Ces exercices sont semblables à ceux que vous 
allez connaître au travail. Vos travaux révèleront les habiletés ou les aspects que vous 
devez améliorer.

Les cinq sections de ce manuel d’instruction sont indépendants l’un de l’autre – vous 
n’avez pas à chercher l’information d’une section pour solutionner les problèmes d’une 
autre section.  Si vous n’êtes pas tellement confi ants de vos habiletés mathématiques, vous 
pouvez consulter le manuel d’instruction et choisir  une section familière. Lorsque vous 
êtes « réchauff é », vous allez sûrement découvrir que les autres sections ne sont pas aussi 
diffi  ciles qu’elles étaient à première vue.
Au cours de ces exercices, il est fort possible que vous allez réaliser qu’il y a des aspects à 
améliorer. Il existe des programmes auxquels vous pouvez vous inscrire afi n d’obtenir de 
l’aide en mathématique. Il y a également des ressources à la bibliothèque et sur Internet.

Consultez www.csc-ca.org. et repérer Nouveaux Produits.
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Dans les métiers, il est important de mesurer précisément. Le vieux dicton «mesurez deux fois, 
ne coupez qu’une seule fois » est un bon conseil.  Si les pièces de bois, les pipes, la tôle, les tapis, 
les fi ls électriques et al ne sont pas bien coupés, des matériaux sont gaspillés. Les matériaux 
de remplacement représentent un coût additionnel de même que le travail eff ectué pour 
recommencer le boulot. Du point de vue de l’entrepreneur, toute perte est une baisse des profi ts 
et limite ainsi sa capacité de maintenir et de créer des emplois. L’utilisation précise et confi ante 
des rubans à mesurer en unités métriques et en unités du système impérial est une compétence 
valable à maîtriser.

Problèmes

1  Combien de ces fractions d’un pouce retrouvons-nous dans un pouce ?

 a) huitièmes ?  ____________  b) quarts ? ________________

 c) moitiés ? ______________  d) seizièmes ? _____________

2 Veuillez voir le diagramme ci-dessous. Quelle fraction d’un pouce est représentée par 
chacune des lignes a-e ? (L’échelle du diagramme n’est pas précise.)

 a) ____________

 b) ____________

 c) ____________

 d) ____________

 e) ____________

3 Combien de millimètres y a-t-il dans 1 centimètre ?  __________

4 Voir le diagramme ci-dessous. Quelle distance en unités métriques est représentée par 
chacune des lignes a-c ? (L’échelle du diagramme n’est pas précise.)

 a)  ___________

 b)  ___________

 c)  ___________

ea d

b
c

1 "   
32

a

b
c
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5 Veuillez étiqueter ce ruban à mesurer avec les longueurs correctes aux lignes indiquées. 
 Rappelez-vous d’inscrire les unités correctes: pouces ou centimètres.

a b c d

e f g h

6 Veuillez étiqueter ces rubans à mesurer aux points suivants avec une fl èche et avec  la 
lettre de la question.

 a) 4"  b) 1  " c) 5  " d) 10 cm e) 6,5 cm f ) 13,3 cm

 g) 6  " h) 4   " i) 7   " j) 120 mm k) 188 mm l) 214 mm

7 i) Veuillez convertir ces fractions en seizièmes. 
Indice : Utilisez les rubans à mesurer ci-dessous. Combien de lignes de seizièmes comptez-

vous pour obtenir ces fractions d’un pouce ? 

 a)   b)   c)   d)   e)   
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 ii) Notez la ligne pour le premier numéro de chaque question sur les rubans à mesurer. 
Ensuite, ajouter les deux chiff res en allant vers la droite en y ajoutant le deuxième 
chiff re. Finalement, indiquez le total sur le même ruban à mesurer.

ExEmples :

Notez 1  ", ajoutez 1  ".
1  " 3  "

1"   "

Notez 3  ", ajoutez 2   ".
3  "

1" 2" 5   "

   "

Problèmes

 Notez 2  ", ajoutez 1  ".

Notez 1  ", ajoutez 2  ". 
Indice : Lorsque vous additionnez, convertissez  les deux chiff res à la même taille de la ligne.

Notez 3   ", ajoutez   ".
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Plusieurs gens du métier lisent les plans afi n de répondre aux exigences de l’architecte et 
du propriétaire d’un édifi ce. Ils peuvent revoir les diagrammes afi n de trouver l’information 
nécessaire pour eff ectuer les calculs.
Consultez le plan d’étage de la Résidence Neverbend à la page 8.

1 Ce plan d’étage fait partie de quelle section du plan de la résidence ?

2 Quelle est la largeur du devant de cet étage de la maison ?
Indice : Le devant est au bas du dessin.

3 Nommez la pièce à laquelle vous avez accès si vous montez les escaliers dès l’entrée 
principale, ensuite tournez à la droite dans le vestibule et ensuite ouvrir la porte 

 devant vous.

4 Quelles sont la longueur et la largeur (dimensions) de la salle d’entrepôt ?

5 Quelle est la hauteur des portes dans cette maison ?

6 Le plan d’étage comprend les dimensions des pièces et autres mesures en pieds et en 
pouces. Lorsque vous utilisez une calculatrice, il est plus facile de travailler en pieds et 
en nombres décimaux d’un pied (dixièmes). Veuillez compléter le tableau ci-dessous en 
convertissant les pouces en nombres décimaux d’un pied.

Pouces Nombre décimal Pouces Nombre décimal
1"  '= 1 ÷ 12 = 0,083' 7"
2" 8"
3" 9"
4" 10"
5" 11"
6" 12" 1,00' (1 pied)

1 Ce plan d’étage fait partie de quelle section du plan de la résidence ?

du propriétaire d’un édifi ce. Ils peuvent revoir les diagrammes afi n de trouver l’information 
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7 Convertissez les mesures suivantes, en pieds et en pouces, en nombres décimaux 
d’un pied.

Pouces Nombre 
décimaux

7' – 2" 7,167'
3' – 9"

10' – 11"

distances Nombre 
décimaux

largeur de l’escalier 4,333'
largeur de la porte

longeur de la salle de bains 

8 Il y a des indications au bas du plan qui démontrent les distances entre les centres des 
fenêtres – la distance « de centre à centre » de celles-ci. La taille de chaque fenêtre est 
également notée à proximité de la fenêtre, largeur × hauteur.

 a) Quelle est la largeur de chacune des deux fenêtres situées à l’avant de la
  bibliothèque ?

b) Quelle est la distance « centre à centre » de ces fenêtres ?

c) Quelle longueur de bardage est requise pour l’espace entre les deux fenêtres de la 
bibliothèque ?

?

?
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9 a) Quelle est la longueur de la cheminée située sur le mur nord de la salle de séjour ?

b) Selon le plan, la cheminée est aussi large que l’avant-toit. Veuillez calculer la 
superfi cie de l’intérieur de la cheminée. 
Indice : Les mesures devraient être exprimées en utilisant les mêmes unités.

10 a) Veuillez consulter les lignes qui indiquent les centres des 
murs nord et sud de la salle de bains sur le côté droit du plan. 
Veuillez calculer la distance totale entre ces lignes.

b) Veuillez comparer votre réponse (a) à la largeur de la salle de bains indiquée sur le 
plan. Ces réponses sont diff érentes parce que (a) comprend la moitié de la largeur des 
murs de la salle de bain. 
Indice : N’oubliez pas qu’il y a deux murs !

11 Un menuisier doit commander une clôture à claire-voie pour le vestibule de l’étage 
supérieur. La mesure pour la largeur du vestibule sur le plan d’étage est    ".
a) Veuillez trouver l’échelle pour le plan d’étage. Quelle est-elle ?

b) Quelle est la largeur du vestibule (le couloir) ? 
Indice : Convertir l’échelle à    " = … ?

9 a) Quelle est la longueur de la cheminée située sur le mur nord de la salle de séjour ?

  "
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12 Les marches de l’escalier menant au deuxième étage de la maison seront revêtues de 
tuiles. Les marches sont d’une largeur de 11".
a) Calculez la superfi cie de chaque marche.

b) Déterminez le nombre de marches dans cet escalier.
Indice : Ne pas compter le plancher de l’entrée principale ni la marche supérieure parce  

que celle-ci fait partie du plancher du vestibule.

c) Calculez la superfi cie totale des marches de l’escalier.

d) Si la tuile pour l’escalier se vend à 14 $ le pied carré, quel sera le coût total d’achat
 des tuiles ?
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Des travailleurs de plusieurs métiers calculent ou utilisent des élévations et des pentes. Par 
exemple, les opérateurs des pelles rétrocaveuses (“backhoe”) et des pelles mécaniques enlèvent 
ou remplacent le matériau de remplissage selon les piquets d’élévation et de pente. Des 
travailleurs de métiers de tuyauterie installent des tuyaux avec une pente qui permet le liquide 
de couler en fonction de la gravité jusqu’à un point pré-déterminé. 
Lorsque vous travaillez avec des élévations et des pentes, vous calculez l’un de ces trois éléments :

• Distance totale de chute
• Pente
• Longueur ou distance

La distance totale de chute est la distance du point original d’élévation, soit vers le haut ou vers 
le bas. La pente est l’inclinaison ou le changement de l’élévation. La pente peut être exprimée 
comme étant un pourcentage ou un rapport de longueur.  
Par exemple, une pente de 4 % indique qu’il y a une montée ou une baisse verticale de 4 pieds 
sur 100 pieds horizontaux.   "/1' représente une montée ou une baisse de    "pour chaque pied 
en longueur. Longueur ou distance représente la longueur du point original de l’élévation 
jusqu’à la fi n de l’élévation.

Distance 
de chute 

totale

longueur

pente 1,5%

La formule utilisée pour le calcul des problèmes de pente et d’inclinaison va comme suit : 
Distance de chute totale = longueur × pente

La distance totale de chute peut être calculée en utilisant le pourcentage de pente ou de pouces 
par pied. Lorsque la distance totale de chute est calculée en utilisant des pouces par pied, la 
réponse est en pouces.

Une canalisation d’égout a une pente ou une inclinaison de 2,08 %. Calculez la distance totale 
de chute sur 30 pieds.

Distance totale de chute = longueur × pente Écrivez la formule.
2,08 % = 0,0208  Convertissez le pourcentage à un nombre décimal.
Distance totale de chute = 0,0208 × 30'  Substituez les valeurs connues dans la formule. 
Distance totale de chute = 0,624'  Multipliez la pente par la distance.   
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Une canalisation d’égout a une pente ou une inclinaison de   "par pied de pente. 
Calculez la distance totale de chute sur 30 pieds.

Distance totale de chute = longueur × pente Écrivez la formule.

Distance totale de chute =   "× 30' Substituez les valeurs connues dans la formule. 
   Multipliez par la distance.

Distance totale de chute = 7  " La distance totale de chute sur 30 pieds est 7  "

Exemple:
Calculez la pente d’une canalisation d’égout qui mesure 90 pieds en longueur et possède une 
distance totale de chute de 11  " pouces. La distance totale de chute est en pouces, alors votre 
réponse sera en pouces par pied.

Pente  = distance totale de chute
longueur

 Écrivez la formule.

Pente =  11  pouces
 90 pieds

 Substituez les valeurs connues dans la formule. 
   Divisez la distance totale de chute par la longeur.

Pente =  " La pente ou l’inclinaison est   "par pied.

Exemple: 
Calculez la longueur de la canalisation d’égout. La pente est 1,04% et la distance totale de chute 
est 1,67 pied.

Longueur (pieds) =   total   
pente

 =  1,67 pied  
 0,0104

 = 160,6 pieds
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Problèmes
Calculez la distance totale de chute, la longueur ou la pente dans les problèmes suivants. 
Arrondissez les réponses à deux points décimaux.

1 Calculez la chute totale de la canalisation d’égout. 
Indice: Votre réponse sera en pouces puisque vous calculez la distance totale de chute en 

pouces par pieds.

 Pente  =  "par pied
 Longueur = 75 pied  
 Distance totale de chute  = _______________

2 Calculez la chute totale de la canalisation d’égout.
Indice:  Votre réponse sera en pieds puisque vous calculez la distance totale de chute en 

utilisant le pourcentage de pente.
 Pente = 1 %
 Longueur = 125 pieds  
 Distance totale de chute  __________ = 

3 Calculez la longueur de la canalisation d’égout.

 Distance totale de chute = 0,75 pied
 Pente = 1,04 %  
 Longueur =  ____________________

4 Calculez la longueur de la canalisation d’égout.
 Distance totale de chute = 11 pouces

 Pente =  " par pied 
 Longueur =  ____________________

5 Calculez la pente de la canalisation d’égout en pieds par pouces.
 Distance totale de chute = 15 pouces
 Longueur = 72 pieds 
 Pente =  ____________________

6 Calculez la pente de la canalisation d’égout en pourcentage.
 Distance totale de chute = 4,5 pieds
 Longueur = 375 pieds 
 Pente =  ____________________
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Les travailleurs des métiers de construction font souvent référence au � éorème de Pythagore 
comme étant la Méthode 3-4-5. Le triangle droit avec des côtés mesurant 3 pieds, 4 pieds et 5 pieds 
(ou 3,4 et 5 de toute autre unité) démontre assez facilement le raisonnement de ce théorème : 
En multipliant la longueur de chaque côté court par soi même, et en additionnant les deux 
réponses, vous obtenez un total représentant la longeur du dernier côté multipliez par soi-même. 
(3 × 3) + (4 × 4) = (5 × 5) 
Bien que le théorème soit souvent surnommé la Méthode 3-4-5, l’opération mathématique peut 
être utilisée pour les triangles droits de toute dimension ou forme.   Cette méthode est utilisée 
dans l’industrie de construction pour étaler les périmètres des édifi ces afi n d’assurer que les coins 
sont carrés, et pour calculer la longeur des chevrons et la longeur des limons (longue pièce de bois) 
des escaliers. Les plombiers utilisent cette méthode pour calculer la longueur des tuyaux dans un 
système de tuyauterie.  Les opérateurs de grue et les monteurs d’appareils de levage (« riggers ») 
utilisent cette méthode pour calculer la longueur d’élingues ou de bretelles utilisées pour lever des 
chargements.  

c2 = a2 + b2  
a

b

c  

3

45a2 = c2 – b2

b2 = c2 – a2

Dans les métiers de construction, les côtés sont souvent surnomés la course, l'hauteur et le 
giron.

course2 = hauteur2 + giron2 course
hauteur

giron

hauteur2 = course2 – giron2

giron2 = course2 – hauteur2

Exemple:
Les menuisiers calculent, étalent et construisent diff érents 
types d’escaliers. Ils utilisent la Méthode 3 – 4 – 5 pour calculer 
la longeur du pont aussi surnommé la course ou l’hypoténuse.  
Le limon est le côté incliné d’un escalier. Il supporte les girons 
et les contremarches. Veuillez consulter le diagramme a côté 
démontrant des escaliers. Le pont est indiqué.

Veuillez calculer l’unité de mesure du pont – le côté manquant ou inconnu.  



16  

•  Étiquettez le diagramme. 

10"

7"
l’unité 

du pont

•  Écrivez la formule.

Dans cet exemple, on vous demande de calculer la course 
course2 = hauteur2 + giron2

•  Calculez le côté manquant – l’unité du pont ou de la course.
 Course étant C
 C2 = 72 + 102

 C2 = 49 + 100
 C = 149

 C = 12,2"
 La longueur de pont (course)  est 12,2".

Notez: Les mesures utilisées pour les escaliers dans l’exemple ci-dessus sont condidéres 
proportionnellement parfait. Au travail, ces mesures exactes surviennent rarement alors 
les codes du bâtiment établissent une norme pour ce qui est des mesures maximales et 
minimales pour l’unité de hauteur de marche et pour l’unité de giron. 

Un code de bâtiment décrète le suivant :
Tous les escaliers à l’intérieur d’un logement ou desservant une unité simple de logement auront :

Minimum Maximum

Hauteur  4,9375" 7,875"
de marche

Unité de 9" 13,9375"
 giron unité de giron

hauteur de 
marche

l’unité 
de p

ont

Utilisez l’information dans le tableau afi n de compléter les problèmes 2 et 3

Problèmes
1 Calculez la longeur de pont dans le diagramme ci-dessous. 

Indice : Convertissez les fractions d’un pouce en point décimal afi n de pouvoir utiliser une 
calculatrice. 

hauteur de marche = 6  "   

______

________

unité de giron = 9  "
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2 a)  Calculez la hauteur de marche dans l’escalier ci-dessous.  
  Indice: Étiquettez le digramme

b) Est-ce que la hauteur de marche respecte les normes du Code du bâtiment ?

 unité de pont = 13" 

______

________

 unité de giron = 9"

3 a)  Calculez l’unité de giron dans les escaliers ci-dessous ?  
b) Est-ce que l’unité de giron respecte les normes du Code du bâtiment ?

 unité de pont = 12  " 

______

________ hauteur de marche = 7" 

4 Le diagramme ci-dessous démontre une volée d’escalier. La hauteur de marche et l’unité 
de giron sont précisées. 
Il y a 11 contremarches et 11 girons. Hauteur de marche = 7  ", unité de giron = 11  "

 a) Calculez la hauteur totale des marches. 

unité totale de giron

hauteur 
totale de 
marche

7  "

11  "

 b) Calculez l’unité totale de giron.

 c) Calculez la longueur du limon (le limon étant le côté incliné de l’escalier qui
  supporte les marches et les contremarches).

b) Est-ce que la hauteur de marche respecte les normes du Code du bâtiment ?b) Est-ce que la hauteur de marche respecte les normes du Code du bâtiment ?
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Qu’arrive-t-il lorsqu’une grue élève un chargement qui fait basculer la grue ou qui échappe 
le chargement ? Malheureusement des travailleurs pourraient se blesser, la grue évaluée à 
plusieurs millions de dollars pourrait être endommagée ou le chargement de matériaux devrait 
être remplacé. Ces pertes sont inacceptables. La sécurité est prioritaire lors du levage de 
chargement. 
Les monteurs d’appareils de levage, les monteurs de charpentes métalliques et les opérateurs 
de grue ne sont que quelqu’uns des travailleurs de métiers qui calculent le poids approximatif 
des chargements et qui déterminent la méthode la plus sécuritaire d’arrimer un chargement.  
D’autres travailleurs de métiers calculent le poids de chargement à être levé par des chariots à 
fourche, des grues mobiles et d’autres appareils de levage.

 
Le poids des poutres d’acier, des feuilles calandrées et des cornières est habituellement calculé 
en livres par pied carré. 

1 Complétez le tableau ci-dessous. Compléter les estimations du coeffi  cient de 
remplissage de poids des poutres de fer par pied carré.

2 Est-ce que vous constaté un ordre de déroulement dans l’estimation du poids par pied 
carré de la poutre d’acier ?

 

 " 5 livres
 " 10 livres
 "

 "

 "

 "

 " 35 livres
1" 40 livres

 Quel est l’ordre de déroulement (le « pattern ») ? __________________________ __________________________
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Exemple: 
Calculez le poids d’un panneau de poutre d’acier   " en épaisseur mesurant 4' × 9'.

• Dessinez un diagramme et indiquez les mesures.  

        
• Calculez l'aire du panneau du poutre d’acier. 
• A = L × 1
 A = 4' × 9'
 A = 36 pi2

• Calculez le poids pour   " poutre d’acier. 
 Le poids de   " poutre d’acier est            par pied carré.
• Multipliez l'aire du panneau d’acier par le poids par pied carré pour obtenir 

le poids en livres. 
 Poids = 36 pi2 × 5 = 180 livres 
 Le panneau d’acier pèse environ 180 livres.

Problèmes
Calculez le poids du panneau d’acier dans chacune des questions suivants. Utilisez l’exemple 
afi n de vous aider à décider comment eff ectuer les calculs.

3 Calculez le poids d’un panneau d’acier   " en épaisseur mesurant 3' × 11'.

        

11'

3'

4 Calculez le poids d’un panneau d’acier   " en épaisseur  mesurant 6' × 12'. 
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5 Calculez le poids d’un panneau d’acier   " en épaisseur mesurant 5,5' × 8,75'.

6 Calculez le poids d’un panneau d’acier   " en épaisseur mesurant 2'6" × 7'9". 

7 Calculez le poids d’un panneau d’acier   " en épaisseur avec un diamètre de 5'.  
 Vous devez utiliser la formule pour la superfi cie d’un cercle.  A = d2 × 0,7854 ou πr2  
 

   " épaisseur

5' diamètre

8 Calculez le poids de l’acier 3" en épaisseur avec un diamètre de 7'. 
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Des ronds surnommés barres d’armature sont utilisées pour renforcir le ciment. On identifi e 
les barres d’armature par le diamètre et la longueur. Un code pour le diamètre est estampé sur 
le côté. Ceci aide aux monteurs de charpentes métalliques à calculer la densité. Les longeurs 
sont indiqués sur les barres d’armature avec des stries (des rayures) peinturées. 

couleur chiff re couleur chiff re

blanc 1 vert pâle 6

rouge 2 orange 7

vert foncé 3 bleu pâle 8

jaune 4 noir/brun 9

bleu foncé 5 rose 0

Chaque couleur de rayure représente un chiff re et le nombre au complet représente la longeur 
de la barre en millimètres. On doit lire le nombre avec la rayure près du bout de la barre. Les 
autres chiff res sont lus en ordre à partir du bout vers le centre de la barre.

9 Le poids de la barre d’armature est calculé droit en multipliant la densité de la barre 
– poids par mètre – par la longueur de la barre en mètres. Ce tableau de densité sert de 
guide lors du calcul de la densité de la barre d’armature. Veuillez compléter le tableau 
ci-dessous.

diamètre facteur densité

10M 0,785 × 1 0,785 kg/m

15M 0,785 × 2 1,57 kg/m

20M 0,785 × 3 2,355 kg/m

25M 0,785 × 5 3,925 kg/m

30M 0,785 × 7

35M 0,785 × 10

45M 0,785 × 15

55M 0,785 × 25

  Les monteurs de charpentes métalliques doivent 
mémoriser les chiff res en caractère gras et calculer 
la densité. Les nombres en “10M”, “15M”, etc., ne 
sont pas utilisés dans les calculs.

Exemple: 
Calculez le poids d’une barre 25M ayant une longueur de 11,50 mètres
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10 Utilisez l’exemple afi n de vous aider à décider comment eff ectuer les calculs.
 a) Calculez le poids d’une barre 20M qui mesure 9,00 m.

 b) Calculez le poids d’une barre d’armature vu ici :  

c) Combien pèse un fardeau de barres d’armature de 75 pièces de 35M si chaque barre 
mesure 6 500 mm ?

rose

rose

bleu foncé

orange
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Les opérateurs de grue doivent connaître le poids des matériaux afi n de pouvoir lever le 
chargement de façon sécuritaire. Consultez A. Désignation en pouces  et  B. Plan du deuxième 
étage. Une grue lève 10 poutres en I au deuxième étage tel qu’indiqué sur le plan. L’opérateur 
doit estimer le poids total du chargement. La longueur des poutres en I se retrouve sur le plan.

W 18 × 114

SYMBOLE DU FACTEUR DE FORME

PROFONDEUR DE FORME EN POUCES

POIDS EN POUCES PAR PIED

 Voici quelques notes pour aidez votre lecture du 
plan : Les numéros     et (−6) ne sont pas nécessaires 
pour ce calcul.  En anglais, l ’abréviation « do » veut 
dire « ditto » ou idem en français.  C’est-à-dire cette 
poutre en I est identique à celle au ci-dessus ou à côté 
sur le plan.  (Par exemple, deux des trois poutres 
sont indiquées par idem ce qui veut dire que toutes 
les poutres sont du même type: W16 × 40) 
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11 a) Combien des poutres en I sont 16' - 3" en longueur ? 
  Indice: Rappelez-vous que 16' - 3" veut dire « seize pieds et trois pouces ».

 b) Encerclez le chiff re qui représente le nombre de livres que pèse un pied de cette
  poutre en I.

  W24 × 76

 c) Combien pèse les poutres en 16' - 3" par pied ? 

 d) Calculez  le poids de toutes les poutres en I 16' - 3".  
Indice : Convertissez 3" à un point décimal d’un pied.

 e) Quelle est la longueur des autres poutres en I ? 

 f ) Les poutres en I sont de diff érentes formes et désignations telles que W16 × 40. 
  Veuillez indiquer les autres désignations des poutres en I dans le diagramme à part
  W16 x 40. 
  Il y a combien de chacune des désignations ?

 g) Calculez le poids total des dix poutres en I. 
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1 a) 8 huitièmes b) 4 quarts c) 2 moitiés d) 16 seizièmes

2 a)   " b)   " c)  " d)  "

 e)  "

3 10 millimètres

4 a) 1 mm b) 5 mm c) 10 mm ou 1 cm

5 a)  "  b) 2   " c) 3   " d) 5    "

 e) 2 cm/20mm f) 5,5 cm/55mm g) 9,2 cm/92 mm h) 11,6 cm/116 mm

6 

c

d

ab

fe

i

k

gh

j l

7 i) a)   " b)   " c)   " d)   " e)   "

 ii) a) 3   " b) 3  " c) 3   "
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1 Étage supérieur

2 42'-6"

3 salon

4 11'-2" × 5'-6"

5 6'-8"

6

7 pouces nombre 
décimal

7' – 2" 7,167'
3' – 9" 3,75'

10' – 11" 10,917'

distance nombre 
décimal

Largeur de l’escalier 4,333'
Largeur de la porte 2,667'

Longueur de la salle de bains 11,167'

8 a) Selon le plan, les fenêtres sont 3' - 0" × 4' - 0", Donc, les fenêtres sont d’une 
largeur de 3 pieds.

 b) Selon le plan, la distance « centre à centre » est de 6 pieds.

 c) La distance entre les fenêtres est la distance « centre à centre » moins une demi 
fenêtre sur chaque côté. La moitié de la largeur des fenêtres et 1,5', donc la largeur 
est 6' - 2 × (1,5') = 3'
Alors, il faut trois pieds de bardage pour l’espace entre les fenêtres.

pouces nombre décimal pouces nombre décimal
1" 0,083' 7" 0,58 (0,583')
2" 0,17' (0,167') 8" 0,67' (0,667')
3" 0,25' 9" 0,75'
4" 0,33' (0,333') 10" 0,83' (0,833')
5" 0,42' (0,417') 11" 0,92' (0,917')
6" 0,5' 12" 1'



27 

9 a) 6 pieds

 b) Le surplomb du toit (« overhang ») est indiqué comme étant 24" en largeur. 
  24" ÷ 12 = 2 pieds
  La superfi cie de la cheminée est sa longueur x sa largeur. 6' × 2' = 12 pi²
  La superfi cie de l’intérieur de la cheminée est 12 pi².

10 a) La distance indiquée est 7'- 0" + 2'-9" = 9'-9".

 b) Selon le plan, la largeur de la salle de bains est 8'-9". Notre calcul dans (a) est  la 
largeur de la pièce plus la moitié de l’épaisseur du mur nord, plus la moitié de 
l’épaisseur du mur sud.
La diff érence entre les deux mesures est 9'-9" – 8'-9" = 1'- 0".
Ceci représente la moitié de l’épaisseur des deux murs. Ce qui veut dire que c’est la 
même chose que l’épaisseur d’un mur où chaque mur est un pied en largeur.

11 a) L’échelle est au bas du plan de l’étage.   "= 1'- 0".

 b)   "  sur le plan représente 1' de distance dans la « vrai » maison.  Si on divise les deux 
chiff res par 2, nous obtenons    " =   ', ou 6".
Le vestibule ou l’entrée sur le plan de l’étage est    ". Établissez un rapport :
  " : 6" =    " : ?
6 ×     = ? ×   "
   :     = 54
Donc, le vestibule est 54 pouces ou 4'- 6".

12 a) Nous pouvons travaillez en pouces ou en fractions de pied. 
  Étant donné que les fractions de pied seront utiles plus tard, le suivant est la
  solution que nous allons adopter. 
  (Veuillez noter qu’une solution en pouces carrés est acceptable)
  On nous dit que les marches sont d’une largeur de 11" ou 0,917'.
  Selon le plan, les escaliers sont d’une largeur de 4'-4" wide. C’est 4   ' ou 4,333'.
  La superfi cie est 4,333' × 0,917' = 3,972 pi² (or 572 po²).

 b) Il y a 13 marches dans cet escalier.

 c) Nous savons que la superfi cie de chaque marche est 3,972 pi², alors 13
  d’entre elles représentent une superfi cie totale de 13 × 3,972 = 51,639 pi² 
  (ou 7 436 po²).

 d) La superfi cie totale est 51,639 pi². (Si vous avez eff ectué tous vos calculs
  en pouces carrés, vous diviseriez votre réponse par 144 afi n de convertir la réponse
  en pi².) 
  Le coût total est 14 $ × 51,639 pi² = 722,94 $
  en pi².) 
  Le coût total est 14 $ × 51,639 pi² = 722,94 $
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1 Distance totale de chute = longueur × pente = 75 pieds ×    pouces = 18   pouces

2 Distance totale de chute = longueur × pente = 125 pieds × 0,01 = 1,25 pieds

3 Longueur = distance totale de chute
pente =  0,75 pieds 

0,0104  = 72,12 pieds

4 Longueur = distance totale de chute
pente =  11 pouces    

    pouces par pieds  = 88 pieds

5 pente = distance totale de chute
longueur =  15 pouces

72 pieds  = 0,208 pouces par pieds =     pouces par pieds

6 pente = distance totale de chute
longueur =  4,5 pieds 

375 pieds  = 0,012 = 1.2%

1  Convertissez des fractions de pouces en points décimaux.
 6  " = 6,25"
 9  " = 9,625"

Calculez la longueur du pont.
 a2 + b2 = c2

 6,252 + 9,6252 = c2

 39,0625 + 92,640625 = c2

 131,70312 = c2

 √131,70312 = c
 11,48 = c

 La longueur du pont est 11,48"

2a  Calculez  la hauteur de marche.
 c2 – b2 = a2

 132 – 92 = a2

 169 – 81 = a2

 88 = a2

 √88 = a
 9,38 = a
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 b La hauteur de marche est 9,38" et ne répond pas aux normes du Code du bâtiment.
  (9,38" est à l’extérieur de la norme de 4,9375" jusqu’à 7,875")

3 a Convertissez des fractions en points décimaux.
 12  " = 12,125”
   Calculez l’unité de giron.
 c2 – a2 = b2

  12,1252 – 72 = b2

  147,01562 – 49 = b2

  98,01562 = b2

  √98,01562 = b
  11,83 = b

 9,90 = b

 b L’unité de giron est 9,90" et répond aux normes du Code de bâtiment.
  (9,90" respecte la norme de 9" jusqu’à 13,9375")

4 Convertissez des fractions en points décimaux.
 7  " = 7,5"
 11  " = 11,625"

a) Calculez  la hauteur totale des marches.
 11 × 7,5 = 82,5"
b) Calculez la course totale.
 11 × 11,625 = 127,875"
c) Calculez la longueur du limon.
 a2 + b2 = c2

   82,52 + 127,8752 = c2

   6 806,25 + 16 352,01563 = c2

   23 158,26563 = c2

   √23 158,26563 = c
   152,1784 = c

 La longueur du limon est 152,1784"
 (Convertie en pieds 152,1784" = 12' 8  ")
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3 Calculez l'aire.
 3' × 11' = 33 pi2

 Calculez le poids.
  " épaisseur du panneau d’acier

 = 25 livres/pi2

 33 pi2 × 25 = 825 livres

4 Calculez l'aire.
 6' × 12' = 72 pi2

 Calculez le poids.
  " épaisseur du panneau d’acier

= 15 livres/pi2

 72 pi2 × 15 = 1 080 livres

5 Calculez l'aire.
 5.5' × 8.75' = 48,125 pi2

 Calculez le poids.
  " épaisseur du panneau d’acier = 35 

livres/pi2

 48,125 pi2 × 35 = 1 684,375 ou 
1 684 livres

1  Poids  du panneau d ’ac ier  par  pied carré 

 " 5 livres
 " 10 livres
 "

 "

 "

 "

 " 35 livres
1" 40 livres

6 Convertissez les fractions en points décimaux.
  2'6" = 2(   ) = 2   = 2,5'
  7'9" = 7(9 sur 12) = 7   = 7,75'
 Calculez l'aire.
  2,5' × 7,75' = 19,375 pi2

 Calculez le poids.
    " épaisseur du panneau d’acier = 20 livres/pi2

  19,375 pi2 × 20 = 387,5 ou 388 livres

7 Calculez l'aire.
  d2 × 0,7854 = 52 × 0,7854 = 19,635 pi2

 Calculez le poids.
    " épaisseur du panneau d’acier = 30 livres/pi2

  19,635 pi2 × 30 = 589,05 ou 589 livres

8 Calculez l'aire.
  d2 × 0,7854 = 72 × 0,7854 = 38,4846 pi2

 Calculez le poids.

1" 40 livres

  3" épaisseur du panneau d’acier 
  = 40 × 3 = 120 livres/pi2 
  38,4846 pi2 × 120 = 4 618,152 ou 4 618 livres

2 Chaque    "ajoutez 5 livres.
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1 30M : 5,495 kg/m; 35M : 7,85 kg/m; 45M : 11,775 kg/m; 55M : 19,625 kg/m

2 a) Selon le tableau, une barre d’armature mesure 20M pèse 2,355 kg par mètre.  
  Elle est 9 m en longueur alors le poids est 9 × 2,355 = 21,195 kg.

 b) C’est une pièce de barre d’armature mesure 30M, alors elle pèse 5,495 kg par mètre. 
  Selon les rayures, elle mesure 7 500 mm, ou 7,5 m. 5,495 kg/m × 7,5 m = 41,2125 kg

 c) Selon le tableau, une barre d’armature mesure 35M pèse 7,85 kg par mètre. 6 500 mm
  est identique à 6,5 m. Le poids de chaque barre est de 7,85 kg/m × 6,5 m = 51,025 kg.
  75 barres pèsent 75 fois son poids donc le poids total est 51,025 × 75 = 3 826,875 kg

3 a) Il y a six poutres en I qui sont d’une longueur de 16'-3".

 b) W24 ×  76

 c) Selon la désignation en pouces, le chiff re après “×” nous indique le poids par pied,
  donc ces poutres pèsent 40 livres/pi.

 d) 16'-3" est identique à 16   ' ou 16.25'. Chacune pèse 40 livres/pi, alors le poids de
  chaque poutre est 16,25 × 40 = 650 livres. 
  Étant donné qu’il y a six poutres, le poids total est 650 × 6 = 3 900 livres.

 e) Toutes les autres poutres en I sont 14'-0".

 f) Il y a une poutre en I désignée comme étant W18 × 50, et trois qui sont codées W24 × 76.

 g) Une poutre en I W18 × 50 est 50 livres/pi × 14' = 700 livres. 
  Chacune des autres trois poutres en I pèse 76 livres/pi. 
  Chacune de ces poutres en I pèse 76 livres/pi × 14' = 1 064 livres. 
  Il y en trois, donc le poids total est 1 064 livres × 3 = 3 192 livres. 
  Si l’on additionne ces poids, nous obtenons  
  3 900 livres + 700 livres + 3 192 livres = 7 792 livres. 
  Le poids total pour les dix poutres en I est 7 792 livres.
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