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CONCOURS EXTERNE DES 27, 28 FEVRIER ET 1ER MARS 2007
POUR L'EMPLOI D'INSPECTEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DANS LA

SPECIALITE « MAINTENANCE AUTOMOBILE»

EPREUVE ECRITE D'ADMISSIBILITE N°3

MATHEMATIQUES (SOLUTION A UN OU PLUSIEURS PROBLEMES au
EXERCICES)

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
Vous devez composer dam~ I'option choisie lors de votre inscription et
uniquement dans celle-ci. Si vouscomppsez dans uneoption differenteoudans
plusieurs options deta presente epreuVe,votre copie~era notee0/20.

L'usage de la calculatrice,. d'unconvertis~eur. e.t~e toutdocumentaut ••e que Ie
support fourni est interdit.Toute fraudeou tentative de fraude con~tatee par la
commission de surveillance entralnera I'exclusionduconcours.

II vous est interdit de quitter definitivementla salle d'exam~navant Ie terme de la
premiere heure.

..----r----
MINISTERE DE L'ECONOMIE
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE



REMARQUES PRELIMINAIRES :

Les quatre exercices it traiter sont independants les uns des autres.
Tous doivent etre traites.
Les reponses doivent etre precedees des numeros des questions et exercices auxquelles
elles se rapportent.
Toutes les reponses devront etre rigoureusement justifiees.
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4) a) Montrer it I'aide d'une interpretation geometrique, que toute solution de I'equation
dans lC
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Un enfant choisit au hasard et simultanement 3 cubes de la boite. (On admettra que fa
probabifite de tirer un cube est independante de sa taille et de sa coufeur).

1) On note: A I'evenement « obtenir des cubes de couleurs differentes }) et B I'evenement
« obtenir au plus un petit cube }).

3) L'enfant repete n fois I'epreuve «tirer simultanement trois cubes de la boite}) en
remettant dans la boite les cubes tires avant de proceder au suivant.

On appelle Y la variable aleatoire qui, a I'issue des n epreuves assode Ie nombre de fois
ou Best realise.
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3) Determiner les reels positifs A, (j) et Ie reel IjJ de I'intervalle [-7l''' 7l'] tels que, pour tout
nombre reel x :

4) Calculer la valeur moyenne j.1 puis la valeur efficace Ie de f sur I'intervalle [-%-;~] ,
I h

Donnees: Sur [a; b], f.l = b- a f f (x )dx
u

h

f [f(x)dxf

(DOnnees:
t t2

Developpement limite au voisinage de 0 de et = 1 + + - +11 2!
t"

+ x"
n! E(X) )

e2x-I-2xSoit la fonction reelle f: x H f(x) = ----
eX-I- x

1) Calculer f '(x) ,

Montrer que f '(x) est du signe de N(x) avec N(x) = (e - 1) l/I (x) ,

2) Calculer les limites de faux bornes du domaine de definition Uustifier soigneusement
les resultats).

M fA I' '0 I' f(x )-43) ontrer que peut-etre pro ongee au pOint x = et calculer 1m ---
x
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CONCOURS INTERNE DES 27, 28 FEVRIER ET 1ER MARS 2007

POUR L'EMPLOI D'INSPECTEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
DANS LA SPECIALITE « MAINTENANCE AUTOMOBILE»

EPREUVE ECRITE O'AOMISSIBILITE N° 3

COMPOSITION SUR UN SUJET RELATIF AUX
MISSIONS, A L'ORGANISATION ET A LA

REGLEMENTATION DOUANIERES.

Toute fraude ou tentative de fraude constate~ P<arla commis$ion de surveillance
entraTneraI'exclusion du concours.

II vous est interdit de quitter definitiyement la sellle d'exelmen<avant Ie terrne dela
premiere heure.

------r---.
MINISTERE DE L'ECONOMIE
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE



TROISSUJETS SONT PROPOSES. VOUS NE DEVEZ TRAITER QUE L'UN DE CES
TROIS SUJETS. VOUS REPORTEREZ EN DEBUT DE COPIE L'INTITULE DU SUJET

CHOISI.
---

3 - Le controle physique des marchandises effectue dans Ie cadre du
dedouanement.
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