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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE DES 11, 12 ET 13 MARS 2008

POUR L'EMPLOI D'INSPECTEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

DANS LA SPÉCIALITÉ « MAINTENANCE NAVALE»

ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N° 2

COMPOSITION SUR UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS PORTANT
SUR DES CONNAISSANCES TECHNIQUES DE MÉCANIQUE ET

D'ÉLECTROTECHNIQUE NAVALE



Remarques préliminaires: 1--------- ----- ------ .J

- Les quatre cas el traiter sont indépendants les uns des autres et doivent être traités. Chaque
réponse devra être précédée du numéro de la question el laquelle elle se rapporte.

- Tous les schémas et diagrammes el réaliser doivent être accompagnés d'un commentaire
expliquant la valeur des symboles utilisés.

Cas DOl______________________ -.1

Un réseau triphasé dont la tension entre phases est U = 400 V et la fréquence f = 60 Hz alimente
simultanément:

- un moteur asynchrone absorbant une puissance PM de 8 kW avec un facteur de puissance de
0,75 ;

- un réchauffeur comportant des résistances pures, connectées en triangle et dont la puissance
totale absorbée PR est de 5 kW ;

- trois condensateurs identiques, connectés en triangle, permettant d'obtenir pour l'ensemble
des récepteurs, un facteur de puissance égal à 0,95.

g) l'intensité dans les fils de ligne et le facteur de puissance de l'installation lorsque les
condensateurs ne sont pas en service.



Cas D02L . ._. . . .

On considère un alternateur triphasé, à pôles lisses et à rotor bobiné. Cet alternateur tourne à vide à
la vitesse N = 1200 tr/min et délivre alors un système de tensions triphasées de tension simple
Vo = 230 V et de fréquence f = 60 Hz. La résistance d'un bobinage du stator est connue: R = l n.

2) On connecte sur cet alternateur une charge équilibrée résistive consommant une puissance
P = 2 kW. L'excitation est maintenue constante. La tension aux bornes de la charge chute alors
à la valeur V = 220 V.

b) Calculer la valeur de la puissance fournie par le moteur diesel d'entraînement et le
rendement de l'alternateur.

c) Préciser pour quelle raison, le régulateur de vitesse du moteur ne maintient pas la vitesse de
rotation constante.

4) a) Représenter le schéma monophasé équivalent à l'alternateur sur charge résistive. On appellera
Ls l'inductance synchrone de l'alternateur et on précisera la convention courant-tension
choisie.



L _
Les schémas qui suivent sont ceux d'un treuil qui doit pouvoir freiner une charge entraînante. Deux
options sont présentées: régulation aval (schéma 1) et soupape de freinage (schéma 2).

Tous les composants sont supposés parfaits. La pompe délivre un débit continu de SOl/min. La
charge est considérée comme équivalente à une variation de pression de 150 bars aux bornes du
moteur hydraulique. Pour obtenir la vitesse souhaitée le moteur doit être alimenté avec un débit de
351/min.

1) Pour chacun des circuits, déterminer les débits Q1, Q2, Q3 et Q4 ainsi que les pressions Pl, P2,
P3 et P4 pour la montée et la descente de la charge.

4) Afin d'améliorer le rendement, indiquer quelles modifications peuvent être appOltées à ces
installations hydrauliques.



Cas n04________ . . J

Le convertisseur représenté dans le schéma 1 est un redresseur triphasé commandé type PD3. Les
diodes de roue libre, les protections ainsi que les circuits d'aide à la commutation ne sont pas
représentés. Les tensions VI, V2 et V3 sont sinusoïdales et la charge est modélisée par les éléments
notés Ret L.
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2) Représenter sur votre copie le circuit puissance avec les diodes de roue libre. Expliquer leurs
rôles.

3) Sur le schéma en annexe 1, tracer J'allure de la tension en sortie du redresseur pour un retard à
l'amorçage de 30°. Les chronogrammes de conduction des thyristors seront ajoutés au schéma.
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1) En posant 1 = Il + 12 , déterminer l'expression littérale de la transmittance

H ()= Vea(P)
/'1 P ( )Vrec1r P

(l + hJ·p+ h2·p
2 + )

(1 +a)·p+a2·p2+ )

Les composants LI, L], r, CI et C] ont pour valeur LI = 5 mH, L]= 5 mH, CI = 5 mF, C]= 1 mF et
r = 0,2 o..

- la dynamique du montage constitué par les composants LI, L2, r, CI et Cl est très
grande devant celle de la charge R, L ;

- l'impédance de la branche où se trouve le condensateur C2 est supposée très grande par
rapport à celle de la branche où se trouvent r et CI.



6) Extraire les paramètres importants de cette fonction de transfeli simplifiée H'.2(P) : constantes de
temps, coefficient d'amortissement, pulsations caractéristiques, gain statique ...

8) Dételminer l'expression littérale de la fonction de transfert H,,(P) reliant la valeur moyenne du
courant fEA(p) dans la charge à la valeur moyenne de la différence de potentiel Vea(p) en présentant
le résultat sous la forme générale X(P).

v () _pT
H V3(P) = redr P = 43.e 12

VcomV (p)

1
0,0144· -7

1+ p·2,65·10

9) Dans le domaine fréquentiel [0-50 Hz], préciser les expressions simplifiées des transmittances
HV2(P), H1"3(p) et Hv.J(p).

Veames (p)
VcomV(p)

T ( ) = 0,62
VI P 5 10-5 2 10-3 1. .p + .p+

1) Indiquer quel sera l'ordre de la fonction de transfert en boucle fem1ée dans le cas d'une con·ection
proportionnelle C 1'1 ( p) = K p

2) Calculer en fonction du gain proportionnel Kp et des paramètres de TV/(p), l'expression littérale
de l'en-eur statique, notée ESI. En déduire la valeur numérique du gain proportionnel Kp permettant
d'obtenir une elTeur statique de 10 %.

3) Expliquer comment régler ce conecteur en boucle fermé à l'aide de la méthode de Ziegler -
Nichols. Cette méthode est-elle judicieuse ici?
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