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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 3, 4 ET 5 MARS 2020

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 2 pages numérotées.



- 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.

*****

Question 1 - Classification des moteurs 

Décrire et  expliquer le principe de fonctionnement  d’un moteur à 4 temps (expliquer le cycle),
distinguer les cas des moteurs diesel et des moteurs à essence .

Question 2 - Fonctionnement des moteurs 

Expliquer ce qui peut conduire, sur un moteur diesel, à une émission de fumées noires ou à une
émission de fumées bleues. Donner des exemples pour chacun de ces cas.

Question 3 -  Graissage

Expliquer ce que pourraient être les conséquences de la présence d’eau dans l’huile du carter d’un
moteur diesel. Expliquer comment l’huile du carter pourrait être contaminée par de l’eau.
Expliquer par quel(s) moyen(s) l’élimination de cette eau pourrait être effectuée.
Indiquer s’il est réalisable à bord d’effectuer des analyses qui permettraient de détecter une présence
d’eau dans l’huile du moteur .

Question 4  - Électrotechnique et maintenance

Citer les opérations et vérifications à effectuer lors de la visite de maintenance préventive d’un
alternateur et lors de la visite de maintenance préventive d’un tableau électrique.

Question 5 - Technologies antipollution

Lister les principaux polluants émis par un moteur diesel, donner pour chacun d’eux les causes
menant à ces émissions, ainsi que les moyens techniques mis en œuvre qui permettent de réduire ces
émissions 
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