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COMPOSITION SUR UN SUJET, COMPRENANT UNE REPONSE
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Les conditions de contrale des lieux et des locaux a usage professionnel par les agents
des douanes.

Toutes les questions de ce cas pratique devront etre traitees.
Chaque reponse devra etre precedee du numero de la question a laquelle elle se
rapporte.

Contraleur(se) dans une brigade de surveillance exterieure, vous contralez en frontiere un
camion se rendant a I'etranger. Dans Ie chargement, vous decouvrez deux tableaux
portant la signature d'un grand peintre fran9ais.

Le transporteur ne dispose d'aucun document d'accompagnement.

a) Quelle(s) mesure(s) conservatoire(s) mettez-vous en ceuvre ? Precisez-en les
objectifs et les modalites.

b) Quelles investigations allez-vous solliciter pour la constitution d'une eventuelle
infraction douaniere ? Detaillez et justifiez votre reponse.



routes les questions de ce cas pratique devront etre traitees.
Chaque reponse devra etre precedee du numero de la question a laquelle elle se
rapporte.

Vous etes controleur(se) au sein d'une brigade de surveillance aerienne. Lors d'une visite
sur un aerodrome de la region parisienne vous apercevez, dans un hangar appartenant a
une societe, un aeronef immatricule dans un pays tiers a l'Union Europeenne.

a) Vous decidez d'effectuer un controle de la situation de I'aeronef. Sur la base de
quels pouvoirs allez-vous intervenir ?
Decrivez precisement Ie deroulement de la procedure mise en oeuvre.

b) L'etude des documents de bord fait apparaitre que cet aeronef immatricule aux
Etats-Unis appartient a un resident fran9ais.

- Expliquez la notion de resident.
- Qualifiez I'infraction. Quels sont les articles du code des douanes qui prevoient et
repriment cette infraction?



Le role et les moyens de I'administration des douanes dans la sauvegarde de la vie
humaine en mer

Cas pratique 83 :

routes fes questions de ce cas pratique devront etre traitees.
Chaque reponse devra etre precedee du numero de fa question a faquelle elle se
rapporte.

1) Contraleur(se) a la brigade de surveillance exterieure de L.R., lors d'une surveillance a
la circulation vous decidez avec deux de vos collegues (I'un feminin, I'autre masculin) de
contraler une personne se promenant sur Ie quai. Cette personne de sexe masculin vous
remet spontanement une carte nationale d'identite franc;aise. Elle est agee de quinze ans.

a) Pouvez-vous effectuer une palpation de securite sur cette personne ?
Justifiez votre reponse.

Vous trouvez dans son sac ados dix grammes de resine de cannabis, cinq cents euros
en billets et une liste de numeros de telephones portables inscrite sur un petit camet.

b) Quelle(s) infraction(s) relevez-vous ?
Qualifiez I'infraction, citez Ie ou les articles du code des douanes que vous appliquez.

c) Quelles dispositions prenez-vous pour la suite du contrale et de la procedure?
Detaillez votre reponse.

d) Pouvez-vous pratiquer une visite a corps sur cette personne ?
Si oui, dans quelle(s) condition(s) et justifiez votre reponse.
Si non, justifiez votre reponse.

2) Contraleur(se) a la brigade garde-cotes de S.N., apres Ie contrale a quai d'un navire de
commerce dans Ie port, vous contralez avec vos collegues une personne se promenant
sur Ie quai. Dans son sac ados vous decouvrez dix cartouches de cigarettes. Aucune
vignette fiscale ne figure sur les paquets et cartouches.

Quelle est votre conduite ? Detaillez et justifiez votre attitude.
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OPTION A : MATHEMATIQUES (SOLUTIONS A UN OU PLUSIEURS
PROBLEMES OU EXERCICES)

La probabilite de sortie du numero 2 est double de la probabilite de sortie du numero 1, et la
probabilite de sortie du numero 3 est triple de celle du numero 1.

B) La roue est maintenant divisee en 6 secteurs egaux ayant chacun la meme probabilite de s'arreter
devant Ie repere.



La regIe du jeu est la suivante : pour participer au jeu, Ie joueur doit miser une certaine somme et si
Ie jaune sort, il gagne 20 euros, si Ie bleu sort, il gagne 30 euros, si Ie rouge sort, il ne gagne rien.

1) Dans cette question, on suppose que la mise est de 10 euros. On appeUe X la variable aleatoire
qui a chaque arret de la roue associe Ie gain effectif (positif ou negatif) du joueur. (par exemple, si
Ie bleu sort, Ie gain effectif pour Ie joueur est de 20 euros.)

2) L'organisateur du jeu ne souhaite pas que l'esperance de gain du joueur soit positive. A queUe
valeur minimale, exprimee par un nombre entier d'euros, doit-il fixer Ie montant de la mise?

Dans un lycee de 1200 eleves, chaque eleve etudie, comme premiere langue, l'allemand, l'anglais ou
l'espagnol. Les e1eves sont internes, externes ou demi-pensionnaires.

• 15 % etudient l'allemand en premiere langue et, parmi ceux-Ia, Ie tiers est demi-pensionnaire ;
• 75 % etudient l'anglais en premiere langue et, parmi eux, 16 % sont internes;
• parmi les eleves etudiant l'espagnol en premiere langue, aucun n'est interne et 20 sont externes.

Nombre Nombre de demi- Nombre Total
d'externes pensionnaires d'internes

ALLEMAND i

ANGLAIS 216 ,
ESPAGNOL I

Total 300 1200

2) On prend, au hasard, un eleve parmi les 1 200 eleves du lycee, tous les eleves ayant la meme
probabilite d'etre choisis. On considere les evenements suivants :

• A : " l'eIeve est demi-pensionnaire " ;
• B : " 1'61eveapprend l'anglais comme premiere langue vivante If ;

• C : If l'6leve apprend l'espagnol ou l'allemand comme premiere langue vivante ".



b) Decrire, a l'aide d'une phrase, l'evenement An B. Calculer la probabilite de cet
evenement.

Calculer alors la probabilite pour que cet eleve apprenne l'espagnol comme premiere langue
vivante.

4) Sachant qu'un eleve choisi apprend l'aUemand comme premiere langue vivante, queUe est la
probabilite pour qu'il soit externe ?

On considere la [onction g definie sur JR par g(x) = x +2 - e2x et Cg sa courbe representative dans

Ie plan muni d'un repere orthonormal (0; i;J) (voir figure ci-dessous).

1) Calculer g I(x) , en deduire les variations de g ( les limites aux bornes de l' ensemble de
definition ne sont pas demandees).

t
I

I---t-



Soitf la fonction definie sur J-1; +00[par f (x )=-x+ In (2x+ 2 )-In (x+2) .

2) Etudier Ie signe de x2 + 3x+ 1 sur IR et en deduire que sur l'intervalle J-l;+ 00[,
x2 +3x+ 1 s'annule pour une et une seule valeur a dont on donnera la valeur exacte.

(On rappelle que 15 == 2,236).

1) Determiner ~ f(x) . Que peut-on en deduire graphiquement ?

(X+1)a) Montrer que f (x) peut s'ecrire sous la forme: f(x) = -x + In 2 + In -- .
x+2

b) Determiner alors 1im f (x) .
x-++«>

c) Montrer que la droite D d'equation y=-x+ln(2) est une asymptote oblique a (%')
en +00.

, x2 +3x+1
1) Calculer la derivee f I de f et montrer que: f (x) = ------

(x+1)(x+2)
2) A l'aide des resultats obtenus dans les preliminaires, etudier Ie slgne de f I sur
J-1; +00 [.



OPTION B : ELECTRICITE ET ELECTRONIQUE AUTOMOBILE (solution a un ou
plusieurs exercices suivis de questions)

Mise en charge simultanee sur un seul chargeur de trois accumulateurs au plomb, mnSl
caracterises :

- un accumulateur: 12v 50Ah,
- un accumulateur : 12v 70Ah,
- un accumulateur: 24v 120Ah.

2) Expliquez clairement votre choix en donnant la ou les fonnules necessaire(s) a cette
operation.

Donnez sur votre copie la signification des reperes 1, 2, 3 et 4 ainsi que A, B, C, D, E, F, H, I, J,
K, L, M, 0 et P, repris sur Ie document reproduit en page 3 et intitule « lecture des schemas de
cablage ».
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