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CONCOURS EXTERNE
POUR L'EMPLOI DE CONTRÔLEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
BRANCHE DE LA SURVEILLANCE
SPÉCIALITÉ « SURVEILLANCE ET MAINTENANCE NAVALE »
DES 4, 5 ET 6 MARS 2013
ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N° 3

(DURÉE : 3 HEURES - COEFFICIENT 3)
AU CHOIX DU CANDIDAT, CE CHOIX ÉTANT PRÉCISÉ LORS DE L'INSCRIPTION

OPTION A : MATHÉMATIQUES
OU

OPTION B : ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONIQUE NAVALE
OPTION A :
OPTION B :

pages 2 à 4
pages 5 à 6

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
Vous devez composer dans l’option choisie lors de votre inscription et uniquement dans
celle-ci. Si vous composez dans une option différente ou dans les deux options,
votre copie sera notée zéro.
Veillez à bien indiquer sur votre copie l’option dans laquelle vous allez composer ainsi que
le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double n'est pas comptée).
- Pour l'OPTION A : Mathématiques, l’usage de la calculatrice, d'un convertisseur, de
tout matériel autre que celui d'écriture et de tout document autre que le support fourni est
interdit.
- Pour l'OPTION B : Électricité et électrotechnique navale, l'utilisation d'une calculatrice
scientifique non programmable, dont les mémoires sont vidées est autorisée.
Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la commission de surveillance
entraînera l’exclusion du concours.
Le présent document comporte 6 pages numérotées.
Il vous est interdit de quitter définitivement la salle d’examen avant le terme de la
première heure.
Tournez la page S.V.P.

OPTION A : MATHÉMATIQUES
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OPTION B : ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONIQUE NAVALE
-

L'utilisation d'une calculatrice scientifique non programmable est autorisée.

-

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.

-

Tous les schémas et diagrammes à réaliser doivent être accompagnés d'un
commentaire expliquant la valeur de leurs symboles.
*****
Question 1 : Maintenance

Une rupture d'un collecteur d'eau de mer a entraîné l'immersion d'un moteur asynchrone triphasé
type fermé, rotor à cage de 20 kW, IP 55 ainsi que d'une partie de l'armoire électrique de
commande.
a) Une fois l'installation hors tension et le local asséché, détaillez les opérations à entreprendre sur
ce moteur électrique et sa commande pour une éventuelle remise en service en précisant
clairement la liste des contrôles à effectuer au préalable et une fois l'installation en service. Vous
préciserez les appareils employés et les éventuelles limites des valeurs à relever lors de ces
opérations.
b) En cas d'impossibilité technique de remise en service de l'installation, indiquez les mesures
conservatoires à entreprendre sur cette installation électrique.
Question 2 : Transformateur monophasé
Un essai à vide d’un transformateur monophasé a donné les résultats suivants :
- U1V = U1N = 380 V (valeur efficace de la tension au primaire) ;
- U2V = 55 V (valeur efficace de la tension au secondaire ) ;
- PV = 80 W (puissance active absorbée par le transformateur à vide).
a) Calculez le rapport de transformation du transformateur.
b) Élaborez le schéma du câblage à réaliser pour effectuer cet essai à vide. Précisez la nature de tous
les appareils de mesures.
c) Indiquez la nature des pertes de puissance pV que l'on mesure pour ce fonctionnement à vide.
Le transformateur fonctionne maintenant en charge. On mesure les valeurs suivantes :
- U1 = U1N = 380 V (au primaire) ;
- U2 = 53,5 V (au secondaire) ; I2 = 15 A ; cos φ2 = 0,90.
d) Calculez la puissance active fournie au secondaire du transformateur.
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e) Calculez le rendement du transformateur, sachant que les pertes de puissance par effet joule
(pertes cuivre) sont évaluées à 80 W.
Question 3 : Inductance
En voulant identifier une bobine inconnue, vous l'associez en continue avec une résistance de 100 Ω
et branchez le tout sur le réseau de tension efficace 230 V et de fréquence 50 Hz.
L'expression temporelle de la tension est : u(t) = 325 sin (314t)
a) Expliquez l'origine des chiffres 325 et 314 dans l'expression de la tension u(t).
b) Calculez :
b)1. l’impédance ZL de la bobine ;
b)2. L’impédance Z du dipôle série ;
b)3. Le courant I dans le dipôle ;
b)4. Le déphasage φ de i(t) par rapport à u(t).
c) Exprimez l'intensité i(t) en fonction du temps
Question 4 : Pollution électromagnétique
Un analyseur de spectre placé sur le réseau 400 V – 60 Hz triphasé sans neutre fournit les
indications suivantes :
rang
intensité

1

3

5

7

9

11

13

68,2 A

2,1 A

5,4 A

3,2 A

0,6 A

2,6 A

0,9 A

a) Calculez :
a)1. le courant efficace total.
a)2. le taux de distorsion total. Précisez si ce taux vous paraît excessif ou non.
b) Déterminez la valeur du courant efficace qu'indiquerait une pince ampèremètrique de bande
passante 350 Hz.
c) Indiquez et expliquez une cause possible de la présence d'harmoniques de rang 3 sur ce réseau.
d) Quels seront les effets instantanés et à long terme de la présence d'harmoniques sur un réseau
électrique ?
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