
CONCOURS EXTERNE ET INTERNE DE CONTRÔLEUR DES 
SERVICES TECHNIQUES DE CLASSE NORMALE 

- SESSION 2017 - 

Spécialité : ARMEMENT 

Epreuve écrite du mercredi 17 mai 2017 

Traitement de questions et résolution de cas pratiques dans la spécialité choisie, à partir 
d’un dossier, permettant d’évaluer le niveau de connaissances du candidat, sa capacité à les 

ordonner pour proposer des solutions techniques pertinentes et à les argumenter. 
Le dossier ne peut excéder 20 pages. 

(Durée : 3 heures – Coefficient 2) 

Le dossier documentaire comporte 17 pages. 

IMPORTANT 

IL EST RAPPELE AUX CANDIDATS QU’AUCUN SIGNE DISTINCTIF NE DOIT 
APPARAITRE NI SUR LA COPIE NI SUR LES INTERCALAIRES. 

ECRIRE EN NOIR OU EN BLEU -  PAS D’AUTRE COULEUR 



SUJET 

Les deux cas sont à traiter. 

Cas 1: 

Vous êtes contrôleur des services techniques dans un secrétariat général pour l'administration du 
ministère de l'intérieur (SGAMI): 

Un service de Police vous amène, pour expertise, un pistolet automatique 9 mm SIG PRO 2022 
dont le coup serait parti inopinément lors d'une chute au sol. Le rapport circonstancié du fonctionnaire 
de police vous est remis (document 2) avec le pistolet dans sa mallette. L'étui percuté est présent à 
côté de l'arme qui, bien que rangée dans son emplacement ne dispose pas de son témoin de chambre 
vide, ni de son canon d'assemblage. 

1. Dans quelle catégorie se trouve cette arme? Vous exposerez les arguments qui vous
conduisent à ce classement. (3 points)

2. Vous détaillerez les mesures de sécurité que vous effectuerez pour la prise en compte de cette
arme avant de la remettre à l'armurier du SGAMI pour l'analyse de l'arme. (3 points)

3. Après expertise de l'arme, l'armurier du SGAMI vous remet les résultats de son contrôle
(document 3). D'après ces résultats vous établirez un compte rendu pour le Directeur de
service de police concerné, en expliquant clairement, si le dysfonctionnement évoqué dans le
rapport de Police du SIG PRO 2022 est cohérent avec les observations constatées.
Vous exposerez les arguments techniques qui conduisent à vos conclusions. (7 points)

Cas 2: 

Lors d'une série d'essai au tir avec un fusil d'assaut de calibre 5.56x45 produit dans les années 1970 
(document 4), il est constaté que la précision des tirs fluctue grandement avec le type de munitions 
employées (document 5).  

1. Vous identifierez avec précision le fusil d'assaut employé pour l'essai, en décrivant
son fonctionnement moteur et son classement. (3 points)

2. Vous exposerez à quels systèmes normatifs appartiennent les munitions des essais. Vous
préciserez le domaine d'application et le but de chacun de ces systèmes normatifs. (3 points) 

3. Vous expliquerez les raisons qui conduisent à la disparité des résultats de précision constatés.
Vous expliciterez, en outre, la normalité ou non de ces résultats et indiquerez les 
préconisations à suivre pour les éviter. (3 points)  

Dossier documentaire : 

Document 1 Notice du P.A. SP 2022. pages 1 à 11 

Document 2 Rapport de police. pages 12 à 13 

Document 3 Compte rendu des armuriers du SGAMI. Pages 14 à 15 

Document 4 Eléments d'identifications des lots de munition 1 et 2. Page 16 

Document 5 Photo du fusil d'assaut de l'essai. Page 17 



Document 1 

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



Document 2 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Objet : Départ de coup accidentel. 

J’ai l’honneur de vous rendre compte des faits suivants concernant un départ de coup 
de feu accidentel au sous sol du commissariat X. 

De retour de patrouille anti criminalité au commissariat X, alors que j’ai pris de manière 
effective mon service à 11 H 00  du matin, j’ai regagné mon bureau de service se trouvant au sous-sol 
du commissariat à 12 h20. A cet effet, j’ai descendu rapidement des escaliers. Je précise que le gardien 
de la paix X se trouvait alors derrière moi. 

J’ai alors perdu l’équilibre, et mon arme se trouvant dans mon étui administratif dans lequel je 
l’avais vraisemblablement mal insérée, s’est écrasée au sol ce qui a provoqué un départ de coup 
accidentel. Je tiens à préciser qu’en aucun cas je n’ai manipulé ladite arme. 

J’ai alors récupéré mon arme au sol en précisant que cette dernière se trouvait fenêtre 
d’éjection au sol et que le canon se trouvait face au mur. Précisons que ce mur correspond au vide 
sanitaire du commissariat. Je tiens à préciser que la culasse n’était pas à l’arrière et que l’indicateur de 
chargement était en service. 

Précisons que j’ai alors mis mon arme en sécurité et j’ai alors constaté que la douille de la 
cartouche se trouvait à l’intérieur de l’arme et que cette dernière était physiquement percutée. Je 
précise également ne pas avoir nettoyé le sol pour ne pas effacer l’éventuelle trace de poudre présente 
au sol. J’ai pu constater au bas du mur un trou de projectile qui se trouvait à une cinquantaine de 
centimètre par apport au sol. 

DIRECTION GENERALE 
DE LA 

POLICE NATIONALE 
--------- 

A X….. le 15 janvier 2017 

Le brigadier-chef …… 
En fonction à la brigade anti criminalité de 
la circonscription de sécurité publique 

A 

Monsieur le Commissaire de police 
Chef de la circonscription de X…… 

S/C de la voie hiérarchique 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA SECURITE PUBLIQUE 

---------- 
CIRCONSCRIPTION DE SECURITE 

PUBLIQUE DE X….. 
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J’ai alors avisé immédiatement ma hiérarchie qui m’a demandé de remettre mon arme au 
râtelier avec la douille percutée et de rédiger le présent. Je précise, que cette arme est partie en 
réparation suite à des problèmes d’éjection qui n’ont absolument rien a voir avec les soucis de ce jour 
et que depuis je n’ai pas utilisé cette arme au stand de tir. Je tiens à souligner que le 18 novembre 2016 
lorsque j’ai récupéré mon arme de service à l’armurerie de la Direction Départementale de la Sécurité 
du département, celle-ci était parfaitement saine et propre. 

 Le brigadier chef de Police : 

Le Capitaine de Police adjoint-chef de l’USP : 

Le commandant de Police chef de l’USP : 

Le Commissaire de Police Chef de la circonscription : 
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Document 3 

I – Contrôle de l’arme par un technicien qualifié du SGAMI

L’arme est arrivée dans sa mallette avec les éléments suivants :        

- arme complète assemblée propre  

- deux chargeurs vides de capacité de 15 cartouches 

- un étui de 9mm COP percuté du lot 4 SPEER 12,      

- Numéro de série : Les trois numéros de série sont identiques () 

- Contrôle ressort récupérateur : (au peson) conforme à la tolérance, 

- Tige guide : Conforme 

- Contrôle du canon : Jauge GO NO GO, conforme, l’âme du canon est dans un état correct et conforme. 
La rampe d’introduction est conforme. La zone de verrouillage ne présente pas de trace d'usure 
prématurée. 

Le bronzage du canon présente des traces de frottement normales. Les tenons de verrouillage sont 
conformes. 

- Contrôle de la glissière : La glissière laisse apparaître des matages dus à des chocs (cf photo 1 et 2). 
Les organes de visée sont conformes mais la hausse présente un matage du à un choc. Le jeu sous griffe 
d’extracteur est conforme, l’indicateur de chambre vide est conforme. Le fonctionnement de la sécurité 
du percuteur est conforme. La saillie du percuteur est conforme.  

Photo 1       Photo 2 
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Il a été procédé au démontage du percuteur : 

Le percuteur et son ressort sont conformes. Le percuteur ne laisse apparaître aucune bavure ou fissure, le 
profil de la pointe n'est pas ébréché ni endommagé.   

Il a été procédé au démontage de la sécurité du percuteur : 

 La sécurité du percuteur et son ressort sont en parfait état, aucune trace de bavure ou de fissure. 

- Contrôle de la clef arrêtoir de culasse: la clef est conforme. 

- Contrôle de la carcasse et accessoires : La carcasse est en bon état, les traces d'une utilisation 
quotidienne sont visibles. Le berceau est en bon état. Le poussoir d’arrêtoir de chargeur est conforme. 

- Contrôle du mécanisme de percussion (platine) : Le fonctionnement et l'état du marteau sont 
conformes, les crans d'armé et de sûreté du marteau sont conformes. Le fonctionnement de la gâchette est 
conforme.  La barrette séparateur ainsi que son fonctionnement sont conformes. 

L’éjecteur est conforme. Le levier de désarmement et son fonctionnement sont conformes.  

- Contrôle des chargeurs : Les deux chargeurs sont conformes. 

- Contrôle de la détente : Le mécanisme de détente est conforme. La barrette séparateur, le levier de 
sécurité de percuteur et leur fonctionnement sont conformes. 

Double action : Tolérance  < 5,0 daN ; résultat = 4,60 daN 
Simple action : Tolérance > 1,8 daN et < 2,5 daN ; résultat = 1,95 daN 

II – Essais au tir

Il a été procédé à deux tests au tir dans les conditions d'une arme tombée au sol, pour vérifier son bon 
fonctionnement : 

- 1er test : arme positionnée horizontalement sur un sol, fenêtre d'éjection face contre sol, après action du 
doigt sur la détente, au départ du coup le cycle, extraction, éjection, introduction se fait normalement. 

- 2ème test : arme positionnée perpendiculairement sur le sol, crosse vers le haut, après action du doigt 
sur la détente, au départ du coup le cycle, extraction, éjection, introduction se fait normalement. 
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Document 4 

Lot N°1 

Lot N°2 
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Document 5 
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	IMPORTANT



