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CONCOURS INTERNE ET TROISIEME CONCOURS
D'AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL 2015
Spécialité : Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique

Une épreuve écrite consistant en la vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou
graphiques ou par tout autre support à constituer ou à compléter, et à l'exclusion de toute épreuve
rédactionnelle, des connaissances techniques, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, que
l'exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante.

Durée : 2 h 00
Coefficient : 2

Ce sujet comporte 13 pages. Veuillez vérifier que ce document est complet.

Vous devez répondre directement sur ce document puis l'insérer dans la copie. Ces documents
seront agrafés par les surveillants. Vous devez impérativement détailler l’ensemble de vos
calculs et justifier vos réponses.

IMPORTANT
Aucun signe distinctif ne doit apparaître sur votre copie ou sur le questionnaire : ni votre
prénom ou votre nom, ni votre collectivité, ni votre n° de convocation, ni votre signature…. Vous ne
devez pas mentionner dans vos réponses des noms imaginaires ou existants (par exemple, nom
d'une commune, nom d'un agent….) mais seulement utiliser les éléments qui vous sont fournis
dans les questions.
Seul l'usage d'un stylo noir ou bleu est autorisé (bille, plume ou feutre). L'utilisation d'une autre
couleur, pour écrire ou souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que l'utilisation
d'un surligneur, sauf consignes particulières selon plan ou tableau à rendre.
L'utilisation d'une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante est autorisée.
Les feuilles de brouillon (de couleur) ne seront pas notées par les correcteurs.
Le non respect des règles ci-dessus peut entraîner l'annulation de la copie par le jury.

Reproductions effectuées en accord avec le Centre Français d'exploitation du droit de copie.

1 / 13

Partie N°1 (11 points)
Choix d’un vérin pneumatique.
Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) demande de faciliter le travail
d’un opérateur lors du déplacement d’un container au poste de déchargement. La solution retenue est
un vérin pneumatique qui pousse le container favorisant ainsi l’éjection du container de la table
élévatrice.

Pour extraire correctement le container de la table élévatrice, on estime que la course du vérin doit être
au moins égale à 40% de la longueur du container.

1. Calculez la course mini du vérin à implanter.
Application numérique : 1480 x 0,4 = 592
Course mini = 592 mm
2. Calculez la surface mini du piston du vérin à implanter.
Application numérique : 1000 / 0,4 = 2500

S mini = 2500 mm²
3. En déduire le diamètre mini du piston du vérin à implanter.
Application numérique : √((4 x 2500) / π) = 56,4

Ø mini = 56,4 mm
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4. Choisir, dans la documentation constructeur (voir page suivante), le vérin à commander et complétez
le tableau ci-dessous.

JOUCOMATIC
PCN 63 A 600 S
43701031
63 mm
600 mm
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Partie N°2 (29 points)

Etude d’un pont élévateur électromécanique pour véhicules
Le but de cette partie est de préparer le raccordement électrique et la mise en service du coffret
électrique du pont élévateur en tenant compte des éléments présentés sur les documents techniques
qui présentent notamment le pont élévateur et aide à une meilleure compréhension.
Pour soulever et descendre un véhicule, il faut inverser le sens de rotation du moteur électrique.

Circuit de PUISSANCE du PONT ELEVATEUR
1. Que faut-il faire pour inverser le sens de rotation d’un moteur asynchrone triphasé ?
Pour inverser le sens de rotation d’un moteur asynchrone triphasé, l’alimentation se faisant sur 3
phases, il suffit d’en inverser deux.
2. Complétez le circuit de puissance du pont élévateur en reliant les différents constituants.
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3. A partir du circuit de puissance de la question 2, identifiez le constituant de puissance repéré Q et
donnez sa fonction.

Interrupteur sectionneur

Etablir et couper le courant
Isoler le circuit en aval de l’interrupteur sectionneur

4. Choisir les contacteurs inverseurs KM1-KM2 adaptés pour la commande du moteur pont élévateur.
(Raccordement par vis-étrier)

4 kW

9A

1 NO et 1 NF

24 V ~

LC2 D09 B7

5. A partir des caractéristiques du moteur et de la tension d’alimentation, indiquez le couplage des
enroulements du moteur.
400V Υ Couplage ETOILE

6. Représentez, sur la plaque à bornes, les enroulements, le repère des bornes, les barrettes de
couplage et l’alimentation.

L1

L2

L3

PE
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Circuit de COMMANDE du PONT ELEVATEUR
7. A partir du schéma de commande, indiquez les états du système « pont élévateur » en fonction des
positions du bouton tournant BT.

8. Donnez le rôle des voyants H2, H3, H4, et H5.

9. Recherchez sur le schéma de commande, le repère de l’élément qui assure la protection du moteur
contre les surcharges.
PT0
10. Recherchez sur le schéma de commande les caractéristiques du transformateur de commande.

400 V~

24V~

40 VA~

11. Calculez le courant primaire et secondaire du transformateur de commande.

I1n = S / U1n

I1n = 40 / 400

I1n = 0,1 A

I2n = S / U2n

I2n = 40 / 24

I2n = 1,7 A

12. Recherchez dans les extraits du catalogue constructeur les références du transformateur, des
disjoncteurs DJ1 et DJ2. Le transformateur sera de la gamme Optimum. Les disjoncteurs seront de la
marque Télémécanique.
Transformateur

DJ1

DJ2

ABL6TS04B

GB2DB05

GB2CD07
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Partie n°3 (10 points)

Sécurité électrique
Votre employeur vous demande de réaliser une partie d’un coffret électrique d’un bâtiment communal.
Les interventions que vous devrez réaliser portent sur des ouvrages au voisinage de la tension
électrique.
1. Quel niveau d’habilitation électrique devez-vous posséder afin de pouvoir réaliser ces travaux?
B1 V : Exécutant électricien
2. Quelle personne doit vous délivrer votre habilitation électrique ?
L’Employeur

3. Donnez la signification de l’acronyme EPI.
E : Equipement
P : Protection
I : Individuel

4. Quels EPI indispensables devez-vous posséder pour intervenir sur un ouvrage électrique sous
tension ?
Gants isolants, visière anti UV (casque avec visière anti UV accepté) et tapis isolants

5. Citez les quatre étapes de la consignation d’un ouvrage électrique.
-Séparation
-Condamnation
-Identification
-Vérification
6. Indiquez l'appareil de contrôle qui permet de réaliser la dernière étape de consignation.
VAT (Vérificateur d’absence de tension)
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