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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 06, 07 ET 08 FEVRIER 2018

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 3 à 5
OPTION B : pages 6 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.
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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

On a observé l'évolution des inscriptions dans un club de handball d'une ville.

Chaque année, 30 % des personnes inscrites au club de handball l'année précédente renouvellent
leur inscription au club.
De plus, chaque année, 10 % des habitants de la ville qui n'étaient pas inscrits au club l'année
précédente s'y inscrivent.
On appelle n le nombre d'années d'existence du club.
On note gn la proportion de la population de la ville inscrite au club de handball lors de l'année n et
pn la proportion de la population qui n'est pas inscrite.

La première année de fonctionnement du club (année « zéro »), 20 % des habitants de la ville se sont
inscrits. On a donc g0 = 0,2.

1. Soit n un entier naturel. Que vaut la somme gn + pn ?

2. a. Justifier que, pour tout entier naturel n, gn+1 = 0,3 gn + 0,1 pn .
    b. En déduire que, pour tout entier naturel n,  gn+1 = 0,2 gn + 0,1.

3.  Pour  tout  entier  naturel  n,  on pose un =  gn –  0,125.  Montrer  que la  suite  (un)  est  une suite
géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

4. Déterminer le sens de variation de la suite (un).

5.  Montrer  que  pour  tout  entier  n,  gn =  0,125 +  0,075  x  0,2  n.  Comment  la  proportion  de  la
population de la ville inscrite au club de handball évolue-t-elle au cours des années ?

Exercice 2

Indications : e = 2,71828 ; e² =  5,92.

On considère la fonction définie sur ]0;+∞ [ par :

f (x)=x+
ln(x)
x

Le but du problème est l’étude de cette fonction et le calcul d’une aire.
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On note C la courbe représentative de la fonction f dans le plan muni d’un repère orthonormal 
(O ;i;j) d’unité graphique 3 cm.

I. Etude d’une fonction auxiliaire

On considère la fonction g définie sur ]0;+∞[ par

g(x)=x ²+1−ln(x )

1. Etudier les variations de g sur ]0;+∞[.

2. En déduire le signe de g sur ]0;+∞[.

II. Etude de la fonction f et tracé de sa courbe représentative C

1. Déterminer la limite en 0 de la fonction f. Quelle est l’interprétation graphique de ce résultat ?

2. Déterminer la limite en +∞ de f puis montrer que la droite D d’équation y=x  est asymptote à 
la droite C.

3. Soit f’ la fonction dérivée de la fonction f. Calculer f’(x) pour tout réel x de ]0;+∞[.

4. En déduire le sens de variation de f sur ]0;+∞[ puis dresser le tableau de variations de f.

5. Déterminer le point A de la courbe C en lequel la tangente T est parallèle à la droite D.

6. Dans le repère (O;i;j) tracer les droites D et T et la courbe C.

III. Calcul d’une aire.

1. Montrer que   ∫
1

e

(
ln (x)
x

)dx=
1
2

        

2. En déduire l’aire de la région du plan délimitée par les droites d’équations x = 1, x = e, l’axe des 
abscisses et la courbe C. On exprimera cette aire en cm². Hachurer cette région sur le graphique.

Exercice 3

On considère les deux suites (un)  et (vn) définies, pour tout entier naturel n, par :
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1. Calculer u1 , v1, u2 , v2 .

2.  Soit la suite (wn) définie pour tout entier naturel n par :  wn=vn−un .

a. Montrer que la suite (wn) est une suite géométrique de raison 
1
4

 .

b. Exprimer  (wn)  en fonction de n et préciser la limite de la suite (wn) .

3. Après avoir étudié le sens de variation de suites (un) et (vn) , démontrer que ces deux 
suites sont adjacentes. Que peut on en déduire ?

Exercice 4

Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher : 3 boules blanches et 7 boules noires.

Partie A     : 

Tirages avec remise

Dans cette partie, on effectue des tirages successifs en remettant la boule tirée dans l’urne. On 
s’arrête dès que l’on a tiré une boule blanche.

1. Calculer la probabilité de l’évènement A : « On n’a pas tiré de boules blanches lors des deux 
premiers tirages ».
2. Calculer la probabilité de l’évènement B : « Deux tirages suffisent pour tirer une boule blanche ».
3. On note pn la probabilité de l’évènement Cn : « n tirages suffisent pour tirer une boule blanche ». 
Démontrer que pn =1 – 0,7ⁿ.
4. Combien de tirages sont nécessaires pour avoir au moins 99 % de chances de tirer une boule 
blanche ?

Partie B     :

Tirages sans remise

Dans cette partie, on effectue deux tirages successifs sans remettre la première boule tirée dans 
l’urne.
On note : 
B1 l’évènement : «la première boule tirée est blanche ».
B2 l’évènement : «la deuxième boule tirée est blanche ». 

Soit X la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches tirées. 

1. Dessiner l’arbre de probabilité.

2. Démontrer que P(X=0) =  
7
15

  .

3. Déterminer la loi de probabilité de X.
4. Calculer l’espérance de X.
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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 - Redresseur à diodes parallèle double 2

1 - Faire le schéma d’un redresseur à diodes parallèle double 2.
2 - Ce redresseur est alimenté par une tension sinusoïdale 230 V/60 Hz..
3 - Déterminer les tensions instantanées minimales et maximales lors d’un fonctionnement à vide.
4 - Calculer la valeur moyenne de sortie.

Le redresseur alimente une charge suffisamment inductive pour considérer son courant constant. Sa
valeur est de 10 A.

5 - Représenter le courant dans la phase en fonction du temps entre 0 et 16 ms.
6 - Calculer le courant efficace absorbé.

Exercice 2 - CEM

On alimente un onduleur de propulsion par un redresseur PD3 qui absorbe un courant périodique et
symétrique.

1 - Quels harmoniques seront présents sur le réseau ?
2 - Quelle valeur de taux de distorsion harmonique peut-on accepter au maximum ?
3 - Quelles solutions permettraient de supprimer ces harmoniques ?

Exercice 3 - Machine asynchrone

Un moteur asynchrone 6600 V est équipé d’un démarrage à rotor bobiné en 3 temps.
1 - Représenter les schémas de commande et de puissance de ce procédé de démarrage.
2 - Quels sont les avantages et inconvénients de ce procédé ?

La protection différentielle de ce moteur se déclenche.  On décide de vérifier  l’isolement  de ce
moteur.

3 - Quels sont les différentes étapes de la consignation à respecter dans l’ordre avant de réaliser les
tests d’isolement ?
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4 - Quel appareil faut-il utiliser pour vérifier l’isolement ?
5 - Quelles sont les différentes mesures que vous devez faire ?
6 - Quelles seront les valeurs qui assurent un isolement correct ?

Exercice 4 - Facteur de puissance

Les relevés journaliers des compteurs d’énergie active et réactive indiquent respectivement 13 750
kWh et 16500 kVARh.

1 - Quel est le facteur de puissance moyen de ce navire ?
2 - On souhaite installer des condensateurs pour relever le facteur de puissance à 0,85. Déterminer
la puissance des condensateurs à installer.

Exercice 5 - Schéma de liaison à la terre

Une installation électrique 230/400V adopte le schéma de liaison à la terre de type IT.

1 - Rappeler la signification de IT.
2 - Quel appareil de protection est utilisé pour la protection des biens ?
3 - Quel appareil de protection est utilisé pour la protection des personnes ?
4 - Un défaut d’isolement phase 1/carcasse survient dans une pompe. Que se passe-t-il ? Que devez
vous alors faire ?
5  -  Comment  localiser  la  machine  en  défaut  sans  interrompre  l’alimentation  des  autres
installations ?
6 - Le défaut d’isolement du moteur est franc et l’impédance d’isolement du transformateur est de
1000 ohms. Quelle est la valeur du courant de défaut ?
7 - Pendant la recherche du défaut, un second défaut d’isolement apparaît sur une seconde machine
entre la phase 1 et la carcasse. Que se passe-t-il ?
8 - Quelle est alors la valeur du courant de défaut ?
9 - Quel est l’élément qui assure la protection des personnes dans ces conditions ?

Exercice 6 - Treuil

Un treuil, ayant un rendement de 80 %,  est entraîné par un moteur à courant continu à excitation
indépendante.
L’induit et l’inducteur sont alimentés sous 230 V.
En charge de levée nominale, la charge monte à la vitesse de 5 m/s et le moteur tourne à la vitesse
de 1400 tr/min. Dans ces conditions, l’induit absorbe 20 kW.
La résistance de l’induit est de 0,2 ohms et celle de l’inducteur de 50 ohms. Les pertes constantes
valent 2 kW.
On considérera l’accélération de la pesanteur à 10 m/s.
1 - Combien vaut le courant absorbé par l’induit ?
2 - Combien vaut le courant absorbé par l’inducteur ?
3 - Combien vaut la force électromotrice du moteur ?
4 - Combien vaut la puissance utile du moteur ?
5 - Combien vaut le couple utile du moteur ?
6 - Combien vaut le rendement du moteur ?
7 - Combien vaut le rendement global de l’équipement ?
8 – Quelle est la masse soulevée par le treuil ? 
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