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CONCOURS EXTERNE ET INTERNE

POUR L'EMPLOI DE CONTRÔLEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DE LA SURVEILLANCE

SPÉCIALITÉ « SURVEILLANCE ET MAINTENANCE NAVALE »

DES 6, 7 ET  8 FEVRIER 2018

ÉPREUVE   ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N° 2  

(DURÉE : 4 HEURES - COEFFICIENT 6)

COMPOSITION SUR UNE OU PLUSIEURS
QUESTIONS PORTANT SUR DES

CONNAISSANCES TECHNIQUES DE MÉCANIQUE ET
D'ÉLECTROTECHNIQUE NAVALE

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Tout document autre que le présent support est interdit.

L'utilisation  d'une  calculatrice  scientifique  non  programmable est  autorisée,  à  la
condition que sa mémoire soit totalement vidée. La commission de surveillance peut
procéder, à tout moment, et de manière aléatoire, à la vérification du matériel autorisé.

Toute  fraude  ou  tentative  de  fraude  constatée  par  la  commission  de  surveillance
entraînera l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le  nombre d'intercalaires utilisés (la copie double
n'est pas comptée).

Il  vous  est  interdit  de  quitter  définitivement  la  salle  d’examen  avant  le  terme  de  la
première heure.

Le présent document comprend 3 pages numérotées.

Tournez la page S.V.P.
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- Tous les exercices et toutes les questions doivent être traités sur la copie prévue à cet
effet.

- Aucune réponse ne devra être portée sur le sujet lui-même.
- Chaque réponse devra être rigoureusement justifiée et devra être précédée du numéro

de la question à laquelle elle se rapporte.

*****

Exercice 1  - Moteurs diesels marins

Décrire et expliquer ce que sont les quatre temps du cycle de fonctionnement d'un moteur Diesel. 

Exercice 2  -  Graissage / caractéristiques des huiles 

1 - Expliquer ce que sont pour une huile de moteur : 
a) La densité ,
b) Le point éclair ,
c) La détergence , 
d) La dilution , 

2 - Expliquer quelles sont les analyses simples réalisables à bord sur l'huile du carter d'un moteur
Diesel quatre temps. Quelles informations ces analyses sont-elles susceptibles de fournir ? 

Exercice 3  -   Principes d'entretien et de maintenance 

1 - Qu'est ce que la maintenance corrective des appareils ? 

2 - Qu'est ce que la maintenance préventive des appareils ?

3  -  Donner  des  exemples  des  critères  d'après  lesquels  le  mécanicien  d'entretien  déciderait  de
déclencher une intervention de maintenance préventive sur un matériel de bord. 

Exercice 4  - Alimentation en combustible 

1 - Donner un schéma du circuit d'alimentation en combustible pour un moteur Diesel sur un navire.

2 - Expliquer le rôle des divers organes du circuit. 

Exercice 5  -  Electrotechnique , machines tournantes 

Enoncer les conditions qui permettent de réaliser le couplage d'un alternateur sur le réseau bord d'un
navire.

Exercice 6  -   Electrotechnique , transformateurs 

Expliquer le principe de fonctionnement du transformateur monophasé. Quelle peut être l'utilité d'un
tel appareil ?
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