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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 3, 4 ET 5 MARS 2020

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 : pages 2 à 4
OPTION B : pages 5 à 7

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 7 pages numérotées.

Il  vous  est  interdit  de  quitter  définitivement  la  salle  d’examen  avant  le  terme  de  la
première heure.



OPTION A : MATHÉMATIQUES

- L'usage de la calculatrice est interdit,

- Tous les exercices devront être traités,

- Chaque réponse devra être rigoureusement justifiée et devra  être précédée du
numéro de la question à laquelle elle se rapporte.

Exercice 1

Une peinture métallisée est une peinture qui contient des particules d’aluminium, ce qui donne une

brillance  particulière.  En  Europe,  42 % des  voitures  sont  grises,  62 %  des  teintes  grises  sont

métallisées et 54 % des autres teintes ne sont pas métallisées.

On tire au hasard le numéro d’une plaque d’immatriculation européenne :

1- Quelle est la probabilité que la voiture correspondante soit de couleur métallisée sachant qu’elle

est grise ?

2- Déterminer la probabilité que la voiture correspondante soit de couleur gris métallisée ?

3- Calculer la probabilité que la voiture correspondante soit d’une couleur métallisée.

4- Calculer la probabilité que la voiture correspondante soit de couleur grise sachant qu’elle est

métallisée ?

5- Construire l’arbre pondéré.

Exercice 2

Soit f la fonction définie sur ]0;+∞[ par f (x)= x
2
+
1+ ln(x )
x

Partie A :

On considère la fonction numérique g définie sur ]0;+∞[ par g(x)=x ²−2 ln(x)

1- Étudier la sens de variation de g.

2- En déduire la signe de g(x) sur ]0;+∞[
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Partie B :

On considère la fonction numérique f définie sur ]0;+∞[ par f (x)= x
2
+
1+ ln(x )
x

et (C) sa courbe 

représentative.

1- Déterminer la limite de f en 0. Interpréter graphiquement le résultat.

2- a) Déterminer la limite de f en +∞.

    b) Déterminer sur ]0;+∞[ la position de (C) par rapport à la droite (∆) d’équation y= x
2

. 

Montrer en particulier que (∆) coupe (C) en un point A que l’on déterminera.

3- Étudier le sens de variation de f et dresser son tableau de variation.

4- Montrer qu’il existe un point B, et un seul, de la courbe (C) où la tangente (T) à (C) est parallèle 

à (∆). Préciser les coordonnées de B.

Exercice 3

Résoudre dans ℝ l’inéquation suivante :

−3 x2+5 x+8
6−2 x

≥0

Exercice 4

On considère la suite (Un) définie par U 0=3 et U n+1=
2U n

Un+1
pour tout n∈ℕ .

1- Calculer U 1 ,U 2 , etU3 .

2- On admet que U n≠1  et on pose V n=
U n

Un−1
pour tout n∈ℕ .

Calculer V 0 ,V 1 ,V 2et V 3 .
3- Exprimer V n+1 en fonction de U n puis en fonction de V n . En déduite la nature de la suite
(V n) et sa raison.

4- Exprimer V n en fonction de n.
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Exercice 5

On considère le jeu suivant : le joueur place une mise « m » sur la table (m>0) puis tire au hasard 
une carte sans un jeu de 52 cartes. Si la carte tirée est :

- un as, le joueur récupère sa mise et gagne 18 euros.
- un roi, le joueur gagne 2 fois sa mise (mais ne récupère pas sa mise).
- une dame, le joueur récupère sa mise.
- un valet, le joueur récupère sa mise.
Dans les autres cas, le joueur perd sa mise.

On considère que chaque carte a la même probabilité d’être tirée et on note X la variable aléatoire 
donnant le bénéfice ou la perte d’argent du joueur (en fonction de m).

1/ Déterminer la loi de probabilité de X.
2/ Calculer E(X) en fonction de m.
3/ Existe-t-il des valeurs (en euro) de m telles que le jeu soit équitable ? Si oui les déterminer.
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OPTION B     :   ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONIQUE NAVALE

- L'utilisation  d'une  calculatrice  scientifique  non  programmable,  dont  les
mémoires sont vidées 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.

*****
Exercice 1

1. Quelle est la tension de sécurité en local sec ?

2. Quelle est  l'intensité qui provoque une paralysie respiratoire lorsqu'elle traverse le corps
humain ?

3. Les moteurs M1 et M2 sont des moteurs 400V 30kW 50A. Quel(s) appareil(s) de protections
doit les protéger ?

4. Quel doit être le calibre de ces protections ?

5. Sur une distribution électrique raccordée en I.T., quel appareil particulier de surveillance
retrouve-t-on ?

6. Sur  votre  copie,  reproduire  et  compléter  le  schéma  en  faisant  figurer  les  appareils  de
protections,  les  enroulements  secondaires du transformateur  de distribution ainsi  que les
raccordements nécessaires au schéma I.T. isolé.
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Les tresses de masses présentent une résistance de 0,1Ω.

Le CPI présente une résistance de 70 kΩ.

7. Un défaut d’isolement se produit dans M1. La phase 1 se retrouve en contact franc avec la
carcasse.
a) Que se passe-t-il dans l’installation électrique ? Justifier votre réponse.
b) Que  faut-il  entreprendre  et  quels  moyens  connaissez-vous  pour  mener  à  bien  votre

recherche ?
c) Y a-t-il un risque d’incendie ? Justifier votre réponse.
d) La personne est-elle en danger si elle touche cette carcasse ? Justifier votre réponse.

8. Le premier défaut étant toujours présent, un second défaut d’isolement apparaît sur M2. Le
défaut n'est pas franc et présente une résistance de 5 Ω.

a) Tracer en couleur le courant de défaut sur votre schéma de la question 6.
b) Quelle sera sa valeur ?
c) Que se passe-t-il dans l'installation électrique ? Justifier votre réponse.
d) Si aucune protection ne déclenche. Y a-t-il un risque d’incendie ? Justifier votre réponse.
e) Si aucune protection ne déclenche. Y a-t-il un risque pour une personne qui toucherait la

carcasse de M2 ? Justifier votre réponse en exprimant la tension de contact.
f) Dans l’hypothèse où aucune protection ne déclenche, la tresse de masse de M2 se dessert

et présente une résistance de 20Ω. Calculer le nouveau courant de défaut.
g) Quelle est la puissance dégagée dans la tresse de masse desserrée ?
h) Y a-t-il un risque d'incendie ?
i) Toujours dans l’hypothèse où aucune protection ne déclenche, la tresse de masse de M2

est desserrée et présente une résistance de 20Ω. Y a-t-il un risque pour une personne qui
toucherait la carcasse de M2 ? Justifier votre réponse.

j) Même question si la personne touche M1 et M2 en même temps ?

Exercice 2

Un moteur asynchrone triphasé doit être changé.
On peut lire sur la plaque signalétique 30 kW, étoile 400V/53A, triangle 230/91,8A,
COSφ = 0,9 
a) Quel est le rendement du moteur ?
b) Par quel(s) appareil(s) doit-il protégé électriquement ?
c) Sur quelle valeur devra être réglée ou calibrée cette protection ?
Avant de charger le moteur sur le navire, on effectue les tests d’isolements et de continuités à
quai.
d) Quel appareil utilisez-vous pour faire les mesures d’isolements ?
e) Sur quel calibre faut-il mettre cet appareil ?
f) Comment réalisez-vous ces tests sur le moteur ?
g) Quelle est la valeur minimale pour considérer que l’isolement est bon ?
h) Quel appareil utilisez-vous pour faire le test de continuité ?
i) Quelle valeur attendez-vous pour considérer le test de continuité réussi ?
j) Comment réalisez-vous ces tests sur le moteur ?
k) Le réseau triphasé du bord est un réseau 400V. Quel couplage devez-vous réaliser sur le

moteur ?
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Exercice 3

Un moteur asynchrone à rotor bobiné a un démarrage par résistances rotoriques en 3 temps.

1. Quel est l’intérêt de ce mode de démarrage ?
2. Faire le schéma normalisé de puissance.
3. Faire le schéma normalisé de commande.

Exercice 4

Un moteur de winch est équipé d’un électrofrein 110V à manque de tension.

Le réseau de bord est un réseau triphasé avec neutre 230/400V.

a) Rappeler le principe de fonctionnement de ce frein.
b) Doit-il être alimenté avec une tension alternative ou continue ?
c) Quel(s) élément(s) sont nécessaire(s) pour adapter la tension du réseau au frein ?
d) Faire le schéma de puissance normalisé d'alimentation du frein.
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