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CORRECTION DE TECHNOLOGIE AU CAP 

I- CONNAISSANCE DES MATERIAUX 

I.1. Déterminer et élucider sur les éventuelles attaques des bois par les insectes 

suivants : 

a- Lyctus Linearis Goeze : insectes qui causent de graves dégâts dans l’aubier ; il attaque 

les bois sur pied ainsi que les bois mis en œuvre (les feuillus).                                    1pt 

b- AnobiumXestobium : insectes qui attaquent les bois tendres des feuillus et des 

résineux ; ils se nourrissent des bois en décomposition (souche d’arbre, branches d’arbres 

tombées, pieds de meuble en contact avec le sol.                                                          1pt 

I.2. Citer trois produits de protection du bois qui peuvent préserver ces bancs de 

cuisine des attaques des deux insectes.                                                                   (3pts)  

- les peintures                                        - le xylamon             - huile de goudron (créosoté) 

- Les vernis                                            - le xyladécor 

- Les lasures.  

NB : tout candidat qui cite 3 produits  de protection ou de préservation adroit à 3pts 

I.3. Enumérez dans votre environnement deux produits pouvant donner naissance à 

une colle animale et deux autres produits à une colle synthétique.  

Origine animale (0,5pt x 2) Origine végétale (0,5pt x 2) 

- Les os de bœuf ; 

- Les écailles de poisson ; 

- Cornes de bœuf ; 

- Nageoires  de poisson. 

- Les têtes de poisson 

- Le lait caillé 

- La peau 

- Le manioc ; 

- La sève hévéa ; 

- L’amidon de riz ; 

- Protéines de soja. 

- Les fruits de certains arbres  

 

I.4. Indiquer trois avantages et trois inconvénients du séchage artificiel des bois 

Avantages (0.5pt x 3) Inconvénients 0.5pt x 3) 

- Permet de ravitailler l’entreprise à - Coûteux 
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toutes saisons, 

- Permet d’obtenir un taux d’humidité 

de bois ≤  à 12%, 

- Tue l’action des larves d’insecte et 

des champignons, 

- Séchage uniforme et rapide du bois. 

- Nécessite un personnel qualifié pour 

la surveillance 

- Présence des fentes, gerces et 

collapses lorsque l’opération n’est pas 

bien suivi, 

- Consommation d’énergie. 

 

II- CONNAISSANCE DU MATERIEL 

La machine ci-dessous présentée est une quêteuse disposée à la fabrication 

analogique des queues d’arondes de toutes les gammes. 

II.1- Enumérer les avantages que présentent ces genres de machine pour les travaux de 

menuiserie.                                                                                                                (1pt x 2) 

 -  productivité accrue, 

 - Augmentation du rendement, 

 - Obtention des pièces interchangeables ; 

 - le gain de temps ; 

 - le respect de la qualité des états de surface ; 

 - la précision des usinages 

 - bonne sécurité des opérateurs. 

II.2- Citer quatre avantages que présentent les machines portatives de la même 

fonctionnalité.                                                                                                     (0.5pt X 4) 

  - grande maniabilité des machines (elles sont légères, de faible volume…) ; 

 - bonne productivité ; 

 - bonne sécurité de l’utilisateur ; 

 - permet de réaliser au chantier ou sur l’établi des usinages semblables à ceux des 

machines fixes, 

 - elles sont facilement déplaçable 

 - cout peu élevé et faible consommation d’énergie 

II.3- Indiquer trois différents moyens utilisés pour la manutention des pièces, outils et 

différents objets pendant les travaux en hauteur.                                              (1pt X 4) 
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- Les monorails                                       - les chariots élévateurs 

- Les portiques                                        - la chèvre 

- Les ponts roulants                                - le mat 

- Les grues                                            - le treuil 

- Le carrousel                                        - les balancelles  

II.4- Enumérer et expliquer trois critères de choix des formes et poids des marteaux 

pendant la consolidation des liaisons par pointage.                                                  (1pt X 3) 

- Le type de pointe 

- La dimension de la pointe (longueur et diamètre) 

- La forme de la tête de la pointe 

- Le type de bois 

III- CONSTRUCTION D’OUVRAGES 

III.1. L’Azobé est une essence qui présente des caractéristiques particulières, d’un 

bois très dur, très nerveux et de forte densité, l’outillage relatif à son usinage 

demande à être bien pensé. 

a- Expliquer les méthodes permettant d’usiner cette essence.                     (1pt X 3) 

- Utiliser les outils en carbure et en stellite pour éviter la carbonisation du bois 

- Procéder par des petites passes lors de l’usinage 

- Respecter le sens des fibres du bois 

b- Ressortir une gamme de procédés qui rendent possible le pointage et le vissage 

des éléments.                                                                                              (1.5pt X 2) 

Le pointage et le vissage peuvent s’opérer des façons suivantes : 

- A l’aide des visseuses  et des cloueuses électriques ou pneumatique 

- En perçant les avants trous et en les enfonçant ensuite avec des tournevis dans le cas 

du vissage et avec des marteaux dans le cas du clouage. 

III.2. Nommer quatre dispositions à prendre pendant la consolidation des assemblages 

cloués pour éviter l’arrachement prématuré des éléments du bois. 

- Eviter d’aligner les clous, Positionner les clous en quinconce, 

- Enfoncer les clous perpendiculairement aux fibres du bois que parallèlement à ces 

fibres, 
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- Choisir la dimension du clou adaptée à la dimension de la pièce, 

- Faire un léger avant-trou pour éviter les éclats en bout, 

- Utiliser les clous torsadés ou crantés, 

- Enfoncer les clous obliquement par rapport aux joints. 

III.3. Préciser les vérifications et les contrôle à effectuer avant et après le montage à 

blanc des battants de portes panneautées de ces deux meubles présentés. 

a- Avant le montage on doit :                                                                        (1.25pt X 2) 

- Vérifier le jeu de fonctionnement des panneaux 

- Vérifier la précision des usinages et de l’état de surface 

- Vérifier si les signes d’établissements ont été bien respectés 

- Vérifier si la mise au mollet a été bien effectuée 

- La vérification des formes géométrique des pièces 

b- Après le montage, on doit :                                                                      (1.25pt X 2) 

- Le contrôle visuel des surfaces 

- Le contrôle des cotes 

- Le contrôle des angles et des formes géométriques 

- Le contrôle des assemblages 

- Le contrôle de la planéité de l’ouvrage 

III.4. Etablir une différence entre un circuit d’usinage et une gamme d’usinage. 

La différence est que : 

Le circuit d’usinage est le chemin le plus court en circuit ouvert ou fermé que suit une pièce 

pendant sa transformation ou pendant son usinage sans croisement ni retour en arrière alors 

que la gamme d’usinage est un document qui faire ressortir l’ordre chronologique de l’usinage 

d’un élément d’un ouvrage.                                                                                              (5Pts) 

NB : si le candidat fait  allusion que la gamme est un document technique et que le 

circuit d’usinage est un chemin ou un parcourt, on lui attribue la totalité de point. 

  

  

- 


