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North Korea Says US Carrier Groups Raise Nuclear War Threat   (       /30 pts) 

Source: https://www.nytimes.com/aponline/2017/11/13/world/asia/ap-un-united-nations-north-korea.html (Adapted). 2017-13-11. 

 

UNITED NATIONS — North Korea warned Monday that the unprecedented deployment of three U.S. 

aircraft carrier groups "taking up a strike posture" around the Korean peninsula is making it impossible to 

predict when nuclear war will break out. 

North Korea's U.N. ambassador, Ja Song Nam, said in a letter to Secretary-General Antonio Gutteres that 

the joint military exercises with South Korea are creating "the worst ever situation prevailing in and around 5 

the Korean peninsula." Along with the three carrier groups, he said, the U.S. has reactivated round-the-

clock sorties with nuclear-capable B-52 strategic bombers "which existed during the Cold War times." He 

also said the U.S. is maintaining "a surprise strike posture with frequent flights of B-1B and B-2 formations 

to the airspace of South Korea. (…) The large-scale nuclear war exercises and blackmails, which the U.S. 

staged for a whole year without a break in collaboration with its followers to stifle our republic, make one 10 

conclude that the option we have taken was the right one and we should go along the way to the last," Ja 

said. He didn't elaborate on what "the last" might be, but North Korea has launched ballistic missiles that 

have the potential to strike the U.S. mainland, and it recently conducted its largest-ever underground 

nuclear explosion. It has also threatened to explode another nuclear bomb above the Pacific Ocean. 

The four-day joint naval exercises by the U.S. and South Korea, which began Saturday in waters off the 15 

South's eastern coast, were described by military officials as a clear warning to North Korea. They involve 

the carrier battle groups of the USS Ronald Reagan, Theodore Roosevelt and Nimitz, which include 11 U.S. 

Aegis ships that can track missiles, and seven South Korean naval vessels. 

Seoul's military said in a statement that the exercises aim to enhance the combined U.S. and South Korean 

operational and aerial strike capabilities and to display "strong will and firm military readiness to defeat any 20 

provocation by North Korea with dominant force in the event of crisis." 

According to the U.S. Navy's 7th Fleet, it is the first time since a 2007 exercise near Guam that three U.S. 

carrier strike groups have operated together in the western Pacific. U.S. Defense Secretary Jim Mattis 

insisted on Monday that the carrier maneuvers are not extraordinary. "There's no big message" intended 

for North Korea or anyone else, he told reporters in an impromptu exchange in a Pentagon hallway. "This is 25 

what we normally do with allies." Reminded that it had been 10 years since the last three-carrier exercise, 

Mattis noted that the Navy has a limited number of carriers and can't often put three in the same place. 

"It's just a normal operation," he said. 

The military drills come amid U.S. President Donald Trump's visit to Asia, which has been dominated by 

discussions over the North Korean nuclear threat. Ja accused the U.N. Security Council in Monday's letter of 30 

repeatedly "turning a blind eye to the nuclear war exercises of the United States, who is hell bent on 

bringing a catastrophic disaster to humanity." He said the exercises raise serious concern about "the double 

standard" of the U.N.'s most powerful body. He also referenced Trump's September speech to the U.N. 
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General Assembly in which the president said that if the U.S. is "forced to defend itself or its allies, we will 

have no choice but to totally destroy North Korea." Trump tweeted soon after making the speech that 35 

Korea's leadership "won't be around much longer" if it continued its provocations, a declaration that led 

the North's foreign minister to assert that Trump had "declared war on our country." 

Ja said Monday the U.S. "is now running amok for war exercises by introducing nuclear war equipment in 

and around the Korean peninsula, thereby proving that the U.S. itself is the major offender of the 

escalation of tension and undermining of the peace." 40 

Ja asked Guterres to circulate the letter to the Security Council and the General Assembly, and also asked 

him to use his power under Article 99 of the U.N. Charter to bring to the Security Council's attention "the 

danger being posed by the U.S. nuclear war exercises which are clearly threats to international peace and 

security." 

 

Exercise 1. Detailed comprehension       (    /12) 

1) The US Navy has deployed:         (1 pt) 

a) 3 task forces 

b) 3 ships 

c) 3 aircraft 

2) Ja Song Nam is:          (1 pt) 

a) the US ambassador 

b) the UN ambassador 

c) the North Korean ambassador 

3) Antonio Gutterres is:         (1 pt) 

a) the UN Secretary General 

b) the US ambassador 

c) the North Korean ambassador 

4) Match these figures with what they stand for:      (2 pts) 

11 ⦿ ⦿ the number of ships able to track missiles that participated in the exercise 

4 ⦿ ⦿ the number of US carrier task groups involved in the drill 

3 ⦿ ⦿ the number of years since the last exercise of such scale 

10 ⦿ ⦿ the duration of the exercise (in days) 
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5) What happened in 2007?         (1 pt) 

a) the US conducted an exercise of comparable size in the Pacific 

b) North Korea fired a nuclear missile 

c) American B52 aircraft flew over North Korea 

6) The US/South Korean exercise happened:       (1 pt) 

a) before President Trump’s visit to Asia 

b) during President Trump’s visit to Asia 

c) after President Trump’s visit to Asia 

7) What does the North Korean representative mean by “double standard”?   (2 pts) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8) Ja said the US is “running amok”. This means they are:     (1 pt) 

a) acting uncontrollably 

b) being provocative 

c) cautiously trying to tone it down 

9) What are the “clear threats to international peace and security” mentioned in the text? (2 pts) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Exercise 2. Vocabulary         (    /6) 

The words/phrases below all appear in the text. Match them with their definition: 

 blackmail 

 concern 

 elaborate 

 enhance 

 escalation 

 peninsula 

 predict 

 stifle 

 threat 

 underground 

 undermine 

 unprecedented 
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Definition Word 

(noun) a piece of land that is almost entirely surrounded by water and is attached to 
a larger land area 

PENINSULA 

(verb) to say that (something) will or might happen in the future PREDICT 

(verb) to prevent someone or something from expressing itself; to hinder STIFLE 

(noun) someone or something that could cause trouble, harm; the possibility that 
something bad or harmful could happen 

THREAT 

(verb) to make (someone or something) weaker or less effective usually in a secret or 
gradual way 

UNDERMINE 

(adj.) located or occurring below the surface of the earth UNDERGROUND 

(adj.) not done or experienced before UNPRECEDENTED 

(noun) a situation where something is caused or allowed to become worse or more 
severe 

ESCALATION 

(verb) to increase or improve ENHANCE 

(verb) to give more details about something : to discuss something more fully ELABORATE 

(noun) a feeling of worry usually shared by many people CONCERN 

(noun) the act of threatening to do something unless the person being threatened 
does what you want 

BLACKMAIL 

 

 

 

Exercise 3. Grammar: for, since, ago       (    /3) 

Fill in the blanks with FOR, SINCE or AGO. 

1. 10 years AGO the US conducted another major military exercise in the Pacific. 

2. SINCE the deployment of US Navy ships in the area, the North Korean regime has not fired any missiles. 

3. The United States has blackmailed and threatened North Korea  FOR many years, Ja claimed. 

4. B52 bombers have been around SINCE the cold war, i.e. FOR several decades. 

5. North Korea was created 70 years AGO. 
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Exercise 4. Link words         (     /3) 

Write the appropriate link word in each blank. Each one can be used only once; you have more than you need: 

Even though 

Hence 

Despite 

Meanwhile 

As a consequence 

Moreover 

In spite of 

What’s more 

1. The US have sent a large number or warships near North Korea. As a consequence the North Korean government 

has written a letter of protest to the UN’s Secretary General. 

2. Even though North Korea has been provoking the US for years, they had never responded. 

3. Despite the fact that there had not been such a significant deployment of warships to the area for over ten years, 

American officials claim they did not intend to send any particular message. 

4. North Korean missiles are not something to disregard. Moreover, some have proven quite efficient. 

5. The American president believe that if he does not react, North Korea will continue its provocations. Hence the 

retaliatory measures. 

6. In spite of the fact that warships are well-armed, they are not invulnerable. 

 

 

Exercise 5. a / an / the / Ø         (     /3) 

Fill in the blanks with a / an / the / Ø. 

1. A  warship with missiles is never a threat to underestimate. An Ø American one in particular. 

2. Ø such a deployment of might can only make the situation worse. 

3. After yet another provocation, the North Korean representative seems surprised of the American response. 

4. Ø military deployments of such size did not happen in the area for over 10 years. 

 

 

Exercise 6. too / either / neither        (     /3) 

Fill in the blanks with “too”, “either” or “neither”. 

1. North Korea has threatened to strike the US. They may strike other countries TOO.  

2. The US President has not commented on the latest North Korean complaints. His military officers have not 

EITHER. 

3. The North Korean government has not recognized its provocations. NEITHER have the United States. 

4. Even though such provocations cannot be disregarded, they should probably not be commented upon EITHER. 

5. NEITHER the US nor North Korea seem to be gearing down, which may lead to further escalation. 

6. The North Koreans have voluntarily minimized their provocations and the Americans TOO.  
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Hundreds of Philippines ferry disaster survivors pulled from the sea  (       /30 pts) 

Source: http://www.theguardian.com (Adapted). 

 

Five people died when a ferry capsized in the Philippines on Thursday, the authorities said, renewing concerns about 

maritime safety in the archipelagic nation. 

The Philippine Coast Guard said over 250 people who were aboard the vessel, the Mercraft 3, had been rescued. The 

ferry had been traveling in rough seas from Ungos port in Real, a town east of Manila, to Polillo Island when it 

capsized around 11:30 a.m. on Thursday, and sank in stormy conditions. 5 

The passengers (including Christmas holiday travelers) were pulled alive from the rough seas, some with injuries, after 

the vessel sank in stormy conditions, officials said. 

Coast guard vessels and small outrigger fishing boats were involved in the search and rescue operations. “The waves 

are still very big,” said Froilan Roy Firme Rojano, an officer at the Polillo municipal police station. “These are very 

difficult conditions.” 10 

A survivor, Donel Jade Mendiola, said that bad weather had briefly delayed the ferry’s departure from Real town in 

Quezon province, but the weather improved and the vessel set off for Polillo island. Strong winds and large waves 

started to lash the vessel about two hours into the trip, he said. “The vessel came to a halt and started taking in water 

from the bow. The passengers dashed to one side, which caused her to capsize… and then she started to sink,” 

Mendiola said. He said the crew acted responsibly and the passengers were instructed to put on life vests. 15 

Coastguard boats, navy vessels and fishing boats rescued 252 out of 257 people, many of them drifting in the rough 

sea, said a coastguard spokesman, Armand Balilo. He said the 206-tonne ferry could carry 286 people and apparently 

was not overcrowded. 

Rescue efforts were halted temporarily after nightfall due to bad weather, coastguard officials said. Many of those 

rescued were taken to a government emergency hall in Dinahican village, where officials brought clothes, food, water 20 

and medicine, said Juanito Diaz, who heads Quezon’s disaster response agency. 

Among the survivors taken to hospital was a 61-year-old Australian gentleman identified by authorities as Roland 

Kempt, who lives in the Philippines, the coastguard said in a statement. Two women and two men died, officials said. 

One person is still missing, although it is not known whether it is a male or a female, an adult or a child. 

Ferry accidents are common in the Philippines, particularly during the typhoon season. In 2008, at least 800 people 25 

were killed when the Princess of the Stars capsized during a storm. A 1987 collision between the Doña Paz ferry and 

an oil tanker is believed to have killed more than 4,300 people. 

In 2013, after yet another fatal ferry accident, the British Foreign Office advised its citizens against traveling by ferry in 

the Philippines. “Avoid travel on ferries if possible,” said the warning. “Ferries are often overloaded, lack necessary 
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lifesaving equipment, are not adequately maintained and have incomplete passenger manifests. Storms can develop 30 

quickly, which in such conditions will be very dangerous.” 

Earlier this week a tropical storm left more than 50 people dead and 31 others missing, mostly due to landslides, and 

damaged more than 10,000 houses in the central Philippines before weakening and blowing into the South China Sea. 

The storm drenched Quezon province, on the southern tip of northern Luzon island, but there were no storm 

warnings when the Mercraft 3 sailed out, officials said.  35 

 

A- Comprehension                       (     /11) 

Say if these statements are true (T) or false (F). Justify your answer by quoting from the text. Indicate line numbers. 

 

1- Five survivors were rescued after the disaster.       T / F 

Justify ________________________________________________________________________ 

2- It was dark (night time) when the disaster happened.      T / F 

Justify ________________________________________________________________________ 

3- The vessel ran aground.         T / F 

Justify ________________________________________________________________________ 

4- Some of the survivors had injuries.        T / F 

Justify ________________________________________________________________________ 

5- Some were rescued by fishermen.        T / F 

Justify _______________________________________________________________________ 

6- When the ferry departed the weather was fine.       T / F 

Justify _______________________________________________________________________ 

7- The ferry departed on schedule.        T / F 

Justify _______________________________________________________________________ 

8- There were more passengers on board than was allowed.     T / F 

Justify _______________________________________________________________________ 
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9- Among the survivors was an Australian tourist.       T / F 

Justify ________________________________________________________________________ 

10- This is the worst accident in the country in the last 20 years.     T / F 

Justify ________________________________________________________________________ 

11- There was a storm warning on the day the vessel capsized.     T / F 

Justify ________________________________________________________________________ 

 

B- Present and Past:         (     /1,5) 

Choose the best option, for each question (one correct answer only): 

1. Ferry accidents ____________________ during the typhoon season. 

a. is usually happening 

b. is happening usually 

c. usually happen 

d. happens usually 

2. It was a difficult task: __________________ any survivor! 

a. they did not find 

b. they found not 

c. they didn’t found 

d. they foundn’t 

3.  The Captain _____________ while we were having dinner: they found some survivors. 

a. called 

b. was calling 

c. has called 

d. did called 

 

C- Present Perfect and Past:        (     /2,5) 

Choose the best option, for each question (one correct answer only): 

1. Everything is going well. We ____________________ any problem so far. 

a. did not have 

b. do not have 

c. haven’t had 

d. haven’t 

2. You look tired, Sir: ___________________ a lot? 

a. have you swum 

b. did you swim 

c. have you been swimming 

d. are you swimming 

3.  It has been a couple of years ___________ about a ferry disaster in the Philippines. 

a. that I don’t hear 

b. that I haven’t heard 

c. since I didn’t hear 

d. since I last heard 
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4. The Australian citizen ____________ in his country for over 50 years. Now he lives here in the Philippines. 

a. lived 

b. has lived 

c. has been living 

d. is live 

 

5. __________________ a ferry when you were in the Philippines? 

a. Take you 

b. Were you taking 

c. Have you taken 

d. Did you take 

 

D- Modals:        (     /2) 

Choose the best option, for each question (one correct answer only): 

1. Although the vessel capsized quite fast, most passengers ______________________. 

a. were able to escape 

b. could escaped 

c. could have escaped 

d. would managed to have escaped 

2. The disaster _________________ by poor seamanship, but I don’t think it was. 

a. may cause 

b. may have been caused 

c. may be caused 

d. may to have caused 

3. What the witness said about the crew ______ be true, but he could also lie. 

a. might 

b. will can 

c. did can 

d. may have 

4. What was the reason? Why _________________ leave late? 

a. had you to 

b. did you have to 

c. must you 

d. you had to 
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E- Relative pronouns:          (     /6) 

Insert the appropriate relative pronoun in the correct sentence. Each pronoun can be used only once. 

THAT / WHAT / WHICH / WHO / WHOM / WHOSE 

1. The elderly gentleman WHO was rescued was an Australian citizen WHOSE name has just been disclosed.  

2. WHICH is better: to delay the departure or to take the risk of a disaster caused by a storm? 

3. WHAT we know for sure is that the vessel was not overloaded. 

4. The survivors who testified said THAT the crew had acted in a professional manner. 

5. With WHOM did you decide to depart despite the weather?! It was both stupid and dangerous! 

 

 

F- Quantifiers           (     /7) 

Fill in the blanks with MUCH, MANY, FEW, LITLLE, SOME, FEWER, LESS. Each word can be used only once. 

1. While MANY ships navigate in this area, relatively FEW capsize. 

2. SOME of the passengers died, but not many, surprisingly. 

3. MUCH remains to do to improve the safety onboard Pilipino ferries. And there is LITTLE time or money to do it. 

4. There were FEWER than 300 passengers onboard the vessel. 

5. The ship’s departure was delayed LESS than a day. 
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WRITING          (     /30) 

Topic: Why would a young man or woman choose to serve in the Navy rather than the Army or the Air Force? (150-

200 words) 

NOTE: PLEASE WRITE READABLY AND DO NOT WRITE IN THE MARGINS 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



Ecole Navale Épreuve de Sciences Physiques 2018

ECOLE NAVALE
Examen d’admission 2018
Elèves Officiers Etrangers

Epreuve de Sciences Physiques
Durée : 3 h 30 min. Sans document. Calculatrice autorisée.

Le sujet comporte 7 exercices indépendants. Il sera tenu compte dans la nota-
tion de la rigueur dans la résolution des exercices. Notamment, vous rappellerez
les lois physiques utilisées,vous argumenterez vos propos à l’aide de schémas
clairement annotés, vous privilégierez le calcul littéral, vous donnerez vos ré-
sultats numériques avec un nombre de chiffres significatifs cohérents et avec
les unités du système international.
Exercice 1- Transformations d’un gaz de Van der Waals

Un gaz réel suit l’équation de Van der Walls écrite pour une seule mole :

(
P + a

V 2

)
(V −b) = RT

Avec P , pression ; V , volume ; T , température ; R, constante universelle des gaz parfaits R = 8,314J .mol−1.K −1.
Remarque : le produit RT s’exprime en J .mol−1, il est en fait multiplié par le nombre de moles qui dans
ce cas vaut 1, le terme de droite de l’équation est bien homogène à une énergie en J.
La gaz subit la succession de transformations suivantes qui seront supposées quasistatiques :
• AB, dilatation isobare à la pression P0 augmentant le volume de V0 = 1 L à V1 = 5 L ;
• BC, compression isotherme à la température de 1000 K ramenant le volume à V0 ;
• CA, détente isochore ramenant le système à son état initial.

1.A. Tracer ce cycle dans le diagramme de Watt P=f(V)

1.B. Dans les unités du système international, a = 0,14 et b = 3,22.10−5. Préciser ces unités.

1.C. Préciser les valeurs de la température, de la pression et du volume aux sommets A, B et C du
cycle.

1.D. Calculer les travaux des forces de pression au cours de chaque phase du cycle.

1.E. Au cours du cycle, le système reçoit-il ou cède-t-il de la chaleur ? Justifier numériquement.

1.F. Déterminer la chaleur échangée au cours de chaque phase du cycle. On donne pour ceci la
variation de l’énergie interne du gaz :

U = 3

2
RT − a

V

1.G. Quelle vérification peut-on faire ?

Exercice 2- Modélisation simple d’un câble coaxial
Un câble coaxial peut être modélisé par un circuit A1 A2, constitué d’une chaîne de n modules iden-
tiques comportant chacun trois résistors (résistances respectives R/2, 2R et R/2)(Figures 1 et 2). Un
dipôle résistif de résistance 2R est branché en parallèle à l’extrémité de la chaîne entre X1X2.

2.A. Résistance équivalente du dipôle A1 A2.

2.A.a. Exprimer, en fonction de R, la résistance équivalente R1 du dipôle A1 A2, dans le cas d’une
chaîne ne comportant qu’un seul module (Figure 1).
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FIGURE 1 – Schéma équivalent d’un module de câble coaxial

FIGURE 2 – Schéma équivalent de 2 modules de câble coaxial

2.A.b. Même question pour la résistance équivalente R2 du dipôle A1 A2 dans le cas d’une chaîne
à 2 modules (Figure 2).

2.A.c. En déduire, sur le même principe, la résistance équivalente Rn d’une chaîne à n modules.

2.B. Le dipôle A1 A2 est alimenté par un générateur de f.e.m. constante V0 =VA1 −VA2.

2.B.a. Déterminer, en fonction de V0 et R, la tension V1 =VX 1 −VX 2, aux bornes du résistor X1X2,
dans le cas d’une chaîne ne comportant qu’un seul module (Figure 1).

2.B.b. Même question pour la tension V2 dans le cas d’une chaîne à 2 modules (Figure 2).

2.B.c. En déduire, sur le même principe, la tension Vn d’une chaîne à n modules.

2.B.d. En déduire la valeur V∞ pour une chaîne de longueur infinie (n →∞).

Exercice 3- Pendule sur un chariot mobile
Un chariot, assimilé à un point matériel C de masse M se déplace sans frottement suivant l’axe Ox
(Figure 3). Sur ce chariot se situe un pendule simple constitué d’un point matériel B de masse m en
rotation autour de l’axe A et de longueur AB = L par rapport à l’axe. Tout le système de fixation du
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pendule est de masse négligeable. Dans tout l’exercice, on raisonne dans le référentiel galiléen lié au
sol.

FIGURE 3 – Pendule en mouvement sur chariot mobile

3.A. On écarte le pendule de sa position d’équilibre d’un angle θ0 ∈ [−π
2 ,0] et on lâche B , sans com-

muniquer de vitesse initiale au système. Déterminer la vitesse du centre de gravité G des 2
points B et C puis en déduire la relation entre ẋ vitesse du chariot et θ̇ vitesse angulaire du
pendule. On posera α= m

m+M .

3.B. Que peut-on dire du mouvement du centre de gravité G ?

On change de répère ; la nouvelle origine O′ étant sur l’axe Ox, à la verticale de G . On note (XB ,YB )
les coordonnées de B et (XC ,YC ) les coordonnées de C dans le nouveau repère.

3.C. Établir une relation entre XB et XC . Décrire qualitativement le mouvement du chariot en fonc-
tion de la position de B . Déterminer l’expression de la cote yG de G en fonction de θ, L, α et
h =C A.

3.D. Montrer que les coordonnées de B sont :

XB = (1−α)L sinθ

et
YB = (1−α)(h −L cosθ)

En déduire la trajectoire du point B .

Exercice 4- Champ magnétique dans l’axe d’une hélice
On considère une hélice de rayon R et de pas h dont une équation paramétrique en coordonnées
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cartésiennes est :

x = R cosα

y = R sinα

z = hα

2π

Cela peut constituer un modèle de solénoïde si l’hélice est parcourue par un courant d’intensité I .

Soit P un point de l’hélice de longueur infinitésimale
−→
dl P parcouru par un courant d’intensité IP , le

champ magnétique en un point M quelconque de l’espace est défini par la loi de Biot et Savart :

~B(M) = µ0

4π

∫

hélice
I (P )

−→
dl P ∧

−−→
P M

(P M)3

4.A. Déterminer la composante selon Oz du champ magnétique en un point de l’axe Oz. On pourra
utiliser le changement de variable α= 2πR

h cotφ.

4.B. Que devient le résultat précédent si l’hélice est infinie ?

4.C. Déterminer l’expression de la composante axiale du champ magnétique faisant intervenir n, le
nombre de spires par unité de longueur du solénoïde.

Exercice 5- Couplage par induction
Les deux circuits de la figure 4 sont couplés par induction avec un coefficient d’induction mutuelle
M .

FIGURE 4 – Circuits électriques couplés magnétiquement

5.A. Écrire les équations différentielles relatives aux charges q1 et q2 dans chaque circuit.

5.B. On cherche une solution sous la forme de charge oscillant à la même pulsation ω dans chaque
circuit. Introduire les grandeurs complexes dans les équations précédentes permettant d’obte-
nir les expressions complexes Q1 et Q2 des charges en fonction de M , ω, L, C , R et U , grandeur
complexe représentative de u(t ).
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5.C. En posant X = Lω− 1
Cω . Déterminer les expressions complexes I1 et I2 des courants en fonction

de M , ω, X , R et U .

5.D. En déduire l’amplitude des courants I1 et I2.

Exercice 6- Appareil photographique
On peut modéliser un appareil photographique par une lentille mince de distance focale f ′ = 100mm.
La mise au point s’effectue en déplaçant la lentille par rapport à la pellicule.

6.A. Dans quel intervalle de distances à la pellicule doit-on placer l’objectif pour avoir des images
nettes d’objets situés entre 1,4 m et l’infini de cet objectif ?

6.B. Construire l’image A′B ′ d’un objet AB .

6.C. Calculer la hauteur de l’image pour la photographie d’une tour de 60 m de haut située à 3,0 km
ainsi que pour la photographie d’un objet mesurant 1 m à 1,4 m de l’objectif.

On place une lentille L1 de distance focale f ′
1 = 0,333 m à 50 cm devant l’objectif.

6.D. En conservant la course de l’objectif, où sont situés les objets dont ce niveau dispositif donne
des images nettes ?

6.E. Calculer la taille de l’image pour un objet de 1,0 m situé à 30 cm de L1.

Exercice 7- Résonance d’un système de deux points matériels couplés par des ressorts
Deux points matériels A et B de même masse m sont reliés entre eux par un ressort 2 de raideur k2 et
à 2 points fixes par 2 ressorts 1 et 3 de raideur k13 (Figure 5). L’ensemble coulisse sans frottement sur

FIGURE 5 – Oscillateur à 2 degrés de liberté

un axe horizontal de vecteur unitaire ~u. On note x et y les élongations de A et B comptées à partir
de leur position d’équilibre.

7.A. Écrire la relation à l’équilibre reliant les longueurs à vide des ressorts (l0,13 pour 1 et 3 et l0,2 pour
2) et les longueurs à l’équilibre (leq,13 pour 1 et 3 et leq,2 pour 2).

7.B. Le point A subit une force supplémentaire ~f = mF0 cos(ωt )~u. Déterminer les équations du
mouvement. Déduire des résultats précédents deux équations différentielles.

7.C. On cherche pour x et y des solutions au régime sinusoïdale forcé de la forme x(t ) = Xo cos(ωt +
α) et y(t ) = Yo cos(ωt +β). On définit les grandeurs complexes associées X = X0 exp( jωt +α) et
Y = Y0 exp( jωt +β) avec x(t ) = ℜ(X ) et y(t ) = ℜ(Y ). Montrer que les solutions des équations
différentielles précédentes sont :

X = ω2
2 −ω2

(ω2
0 −ω2)(ω2

1 −ω2)
F0 exp( jωt )
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Y = ω2
3

(ω2
0 −ω2)(ω2

1 −ω2)
F0 exp( jωt )

où ω0, ω1, ω2, ω3 sont des grandeurs à exprimer en fonction de k2, k13 et m.

7.D. Déduire des expressions précédentes X0(ω), Y0(ω), α et β.
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Épreuve de Mathématiques - Analyse - Correction

Exercice 1. Dans cet exercice les résultats numériques seront exprimés à 10−4 près.

1. Le ministère des sports a effectué une étude sur les blessures des footballeurs profession-
nels. Ceux-ci ont été recensés dans un fichier et classés en trois classes d’age :

Classe 1 : moins de 22 ans ;
Classe 2 : de 22 à 30 ans ;
Classe 3 : plus de 30 ans.

Le tableau ci-dessous donne deux informations :

• la proportion de footballeurs professionnels appartenant à chaque classe ;

• la probabilité qu’un footballeur d’une classe donnée subisse au moins une blessure
grave au cours d’une année (estimation à partir d’études statistiques des années
précédentes).

Classe proportion probabilité
1 0,25 0,12
2 0,53 0,06
3 0,22 0,09

(a) Un footballeur est tiré au hasard dans le fichier. Quelle est la probabilité qu’il ait
subi au moins une blessure grave au cours de l’année ?

Notons B l’évènement "Le footballeur a subi au moins une blessure grave au cours de l’année"
et C1, C2, C3 les évènement "Le footballeur appartient à la classe" respectivement "1", "2"
et "3". On a alors

p(B) = p(B|1)× p(1) + p(B|2)× p(2) + p(B|3)× p(3)
= 0, 12× 0, 25 + 0, 06× 0, 53 + 0, 09× 0, 22

= 0, 0816

(b) Quelle est la probabilité qu’un footballeur ayant subi au moins une blessure grave
au cours de l’année ait moins de 22 ans ?

Nous voulons déterminer p(1|B). On a

p(1|B) =
p
(
1 ∩B

)

p(B)
=

0, 12× 0, 25

0, 0816
' 0, 3676 .
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(c) Quelle est la probabilité qu’un footballeur de 22 ans ou plus ait subi au moins une
blessure grave au cours de l’année ?

Nous voulons déterminer p
(
B|(2 ∪ 3)

)
. On a

p
(
B|(2 ∪ 3)

)
=

p
(
B ∩ (2 ∪ 3)

)

p(2 ∪ 3)
=

0, 06× 0, 53 + 0, 09× 0, 22

0, 53 + 0, 22
= 0, 0688 .

(d) Quelle est la probabilité qu’un footballeur n’ayant pas subi de blessure grave au
cours de l’année n’appartienne pas à la classe 2 ?

Nous voulons déterminer p
(
2 |B

)
. On a p

(
2 |B

)
= 1− p

(
2 |B

)
= 1− p

(
2 ∩ B

)

p
(
B
) , donc

p
(
2 |B

)
= 1− 0, 53× (1− 0, 06)

0, 25× (1− 0, 12) + 0, 53× (1− 0, 06) + 0, 22× (1− 0, 09)
' 0, 4575 .

2. Afin d’organiser la coupe de la ligue de football professionnel, On considère n équipes
de ligue 1 et n équipes de ligue 2. On tire au sort n rencontres entre ces 2n équipes,
une rencontre étant un couple d’équipe non ordonné. On appelle tableau des matchs la
liste ordonnée de n rencontres ainsi obtenue. On note Tn le nombre de tableaux différents
possibles, pn la probabilité que tous les matchs opposent une équipe de ligue 1 à une
équipe de ligue 2 et qn, la probabilité que tous les matchs opposent deux équipes de la
même ligue.

(a) i. Calculez p2 et q2.

Pour n = 2, nous avons quatre équipes (deux de ligue 1 et deux de ligue 2). Il y a
(
4
2

)
= 6

possibilités de tirer le premier match du tableau, le deuxième étant alors obligatoirement
entre les deux équipes restantes. On a donc T2 = 6. Parmi ces 6 tableaux possibles il est
immédiat que 2 opposent des équipes de la même ligue et 4 des équipes de ligues différentes.
Les tirages étant équiprobables p2 = 4

6
et q2 = 2

6
, soit finalement

p2 =
2

3
et q2 =

1

3
.

ii. Calculez p3 et q3.

Pour n = 3, il y a
(
6
2

)
manières de tirer le premier match du tableau. Le tirage des matchs

suivants se déroule alors comme le cas n = 2, on a donc T3 =
(
6
2

)
T2 = 15× 6 = 90.

Puisqu’il y a un nombre impair d’équipe de chaque libre, tous les matchs ne peuvent opposer
des équipes de même ligue entre elles, donc

q3 = 0 .

Le 1er match du tableau oppose une des 3 équipes de ligue 1 à une des 3 équipes de ligue
2 ; le deuxième match du tableau une des 2 équipes de ligue 1 restante à une des 2 équipes
de ligue 2 restantes ; le dernier match est alors fixé. Le nombre de tirages P2 tel que tous les
match opposent une équipe de ligue 1 à une équipe de ligue 2 est donc P2 = 32 × 22 = 36,
par conséquent pn = 36

90
soit finalement

p3 = 0, 4 .
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(b) On se place désormais dans le cas général où n est un entier supérieur ou égal à 3.

i. Exprimez Tn en fonction de n.

On a constaté à la question précédente que Tn =
(
2n
2

)
Tn−1, on a donc

Tn =

(
2n

2

)(
2n− 2

2

)
. . .

(
2

2

)
=

(2n)!

2× (2n− 2)!
× (2n− 2)!

2× (2n− 4)!
. . .

4!

2× 2!
× 2!

2× 0!
.

A l’exception de (2n)! (et 0! = 1), les termes factoriels apparaissent chacun au numérateur
et au dénominateur donc, il nous reste après simplification :

Tn =
(2n)!

2n
.

ii. Exprimez pn en fonction de n.

Notons Pn le nombre de tableaux différents tels que tous les match opposent une équipe
de ligue 1 à une équipe de ligue 2. Le premier match du tableau oppose une des n équipes
de ligue 1, à une des n équipes de ligue 2 ; le deuxième match du tableau oppose une des
n − 1 équipes de ligue 1 restant, à une des n − 1 équipes de ligue 2 restant ; . . . ainsi Pn =
n2 × (n− 1)2 × . . .× 12 = (n!)2.

Par conséquent pn =
Pn

Tn
=

2n(n!)2

(2n)!
, qui s’écrit également pn =

2n(
2n
n

) .

iii. Exprimez qn en fonction de n.

Notons Qn le nombre de tableaux différents tels que tous les match opposent des équipes de
même ligue entre elles. Si n est impair, de tels tirages sont impossible et Qn = 0, plaçons
nous, donc, dans le cas ou n = 2k.
Le nombre de tirages possibles de matchs opposant deux équipes de ligue 1 est Tk (pour les
k équipes de ligue 1 la comptabilisation du nombre de matchs possibles revient à déterminer
Tk). Par ailleurs, il y a

(
n
k

)
=
(
2k
k

)
manières de positionner ces matchs dans le tableau. Enfin

les k position restantes seront occupées par les matchs opposant entre elles deux équipes de
ligue 2 et il y a (de même que pour les équipes de ligue 1) Tk tirages possibles pour cela.

On a ainsi Q2k =

(
2k

k

)
T 2
k =

(
2k

k

)(
(2k)!

2k

)2

et q2k =
Q2k

T2k
=

(
2k

k

)(
(2k)!

2k

)2
22k

(4k)!
,

soit finalement :

q2k =

(
2k

k

)(
(2k)!

)2

(4k)!
=

(
2k

k

)
/

(
4k

2k

)
.

iv. Application : calculez p8 et q8.

Compte tenu des formules obtenues précédemment, on a p8 = 28/

(
16

8

)
et q8 =

(
8

4

)
/

(
16

8

)
,

d’où p8 ' 0, 0199 et q8 ' 0, 0054
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Exercice 2.

On considère l’ensemble F des fonctions f , définies sur R, vérifiant
{
∀x ∈ R f(x+ 2) = f(x)

∀x ∈ [ 0 ; 2[ f(x) = x4 + bx3 + cx2 + dx ,

où b, c, d sont des nombres réels.

1. Déterminez f(2).

L’expression de f sur l’intervalle [ 0 ; 2[ donne f(0) = 0, or f doit vérifier, par périodicité,
f(2) = f(0), donc f(2) = 0 .

2. Trouvez sous la forme d’une relation entre b, c et d, une condition nécessaire et suffisante
pour qu’une fonction de F soit continue sur R.

f est continue, puisque polynomiale sur tous les intervalles ] 2k ; 2k + 2[ L’expression de f
sur l’intervalle [ 0 ; 2[pour les valeurs de la forme 2k. Il suffit pour cela que lim

T→2−
f(x) = f(2),

donc que 24 + b× 23 + c× 22 + d× 2 = 0, d’où la condition 4b+ 2c+ d = −8 .

3. (a) Montrez qu’il existe une unique fonction g de F , continue sur R et telle que sa

courbe représentative Cg admette le point I
(
1 ; −1

2

)
comme extrémum relatif et

donnez l’expression de cette fonction.

g doit vérifier, en plus de la condition précédente, g(1) = −1
2
et g′(1) = 0, d’où le système :





4b+ 2c+ d = −8
b+ c+ d+ 1 = −1

2

3b+ 2c+ d+ 4 = 0

Ce système possède une solution et une seule : { b , c , d } = {−4 ; 5, 5 ; −3 } .

(b) Étudiez la dérivabilité de g et construisez la courbe Cg dans un repère orthonormé
d’unité 8 cm.

• On a g(x) = x4− 4x3 +5, 5x2− 3x, donc g′(x) = 4x3− 12x2 +11x− 3. On sait,
par construction , que 1 annule g′, on peut donc mettre (x− 1) en facteur. On
obtient alors g′(x) = (x− 1)(4x2− 8x+3). Les racines de 4x2− 8x+3 sont 1

2
et

3
2
donc, finalement, g′(x) = 4(x− 1)(x− 1

2
)(x− 3

2
). g est donc décroissante sur[

0 ; 1
2

]
, croissante sur

[
1
2
; 1
]
, décroissante sur

[
1 ; 3

2

]
et croissante sur

[
3
2
; 2
]
.

g

(
1

2

)
= g

(
3

2

)
= − 9

16
, d’où la courbe :

4



• g et continue par construction et dérivable sur les intervalles ] 2k ; 2(k + 1) [.

En revanche lim
x→2k−

g′(x) = lim
x→2−

g′(x) = 3, alors que lim
x→2k+

g′(x) = lim
x→0+

g′(x) = −3.
g n’est donc pas dérivable en x = 2k, k ∈ R.

4. Déterminez une fonction h de F , qui soit continue et dérivable sur l’intervalle [ 1 ; 3 ].

Une telle fonction devra respecter la condition de continuité 4b + 2c + d = −8 et devra
vérifier, de plus, h′(0) = h′(2) pour assurer la dérivabilité. La forme générale de f étant
f(x) = x4 + bx3 + cx2 + dx, celle de f ′ est f ′(x) = 4x3 + 3bx2 + 2cx+ d, on doit donc avoir :

{
4b+ 2c+ d = −8
32 + 12b+ 4c+ d = d

Ce système admet une infinité de solutions ; on peut par exemple choisir d = 0, b = −4 et
c = 4, d’où h(x) = x4 − 4x3 + 4x2 .

Exercice 3.

Partie A

On considère l’équation différentielle

(E) : y′′ − 4y = −16

3
e−2x .

1. Résolvez sur R l’équation différentielle (E0) : y′′ − 4y = 0.

L’équation caractéristique de (E0) est r2 − 4r = 0. Elle a pour solutions r1 = −2 et r2 = 2.
L’équation a donc pour solutions (dans R) les fonctions de la forme u(x) = λe2x + µe−2x ,
avec (λ , µ) ∈ R2.

2. Déterminez une solution particulière g(x) de l’équation (E).

La nature du second membre de (E) incite à chercher une solution particulière de la forme
g(x) = P (x)e−2x. L’exponentielle e−2x étant une solution de (E0), P (x) doit être de degré 1.
Posons donc g(x) = axe−2x. (on peut poser P (x) = ax + b mais cela alourdira les calculs et
donnera forcément au final que b peut prendre une valeur quelconque).

On a alors
rien g′(x) = ae−2x − 2axe−2x = (−2ax+ a)e−2x
et
rien g′′(x) = −2ae−2x − 2(−2ax+ a)e−2x = (4ax− 4a)e−2x,
donc
rien g′′(x)− 4g(x) = (4ax− 4a)e−2x − 4axe−2x = −4ae−2x.

Par conséquent, pour que g soit solution de (E), a doit vérifier −4a = −16

3
, d’où a =

4

3
et

g(x) =
4

3
xe−2x .
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3. Déduisez en l’ensemble des solutions de l’équation (E).

Les solutions v de (E), compte tenu des questions précédentes, s’écrivent v(x) = u(x)+ g(x),

ce sont donc les fonctions de la forme v(x) = λe2x +
(
4

3
x+ µ

)
e−2x , avec (λ , µ) ∈ R2.

4. Déterminez la solution h de (E) vérifiant les conditions

h(0) =
4

3
et h′(0) = −4

3
.

On a v(x) = λe2x+
(
4

3
x+ µ

)
e−2x et v′(x) = 2λe2x+

4

3
e−2x−2

(
4

3
x+ µ

)
e−2x, donc

v(0) = λ + µ et v′(0) = 2λ +
4

3
− 2µ. Les valeurs de λ et µ correspondant à la fonction h

doivent donc vérifier le système




λ+ µ =

4

3

2λ+
4

3
− 2µ = −4

3

On doit donc avoir λ = 0 et µ =
4

3
, d’où h(x) =

4

3
(x+ 1)e−2x .

Partie B

Soit f la fonction définie sur R par f(t) =
4

3
(1 + t) e−2t.

1. (a) Déterminez la dérivée f ′ de la fonction f .

f(t) =
4

3
(1 + t) e−2t donc f ′(t) =

4

3

[
1− 2(1 + t)

]
e−2t, soit encore f ′(t) = −4

3
(1 + 2t) e−2t .

(b) Déduisez-en le sens de variation de f .

On déduit immédiatement de l’expression de f ′ que la dérivée de f s’annule pour t = −1
2
,

est positive pour t < −1
2
et est négative pour t > −1

2
.

Par conséquent f est croissante sur
[
−∞ ; −1

2

]
et décroissante sur

[
−1

2
; +∞

]
.

(c) On note C la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. C possède
t-elle des asymptotes et si oui précisez lesquelles ?

f étant continue sur R, elle ne peut présenter des asymptotes qu’en ±∞.
lim

t→−∞
f(t) = −∞, f ne présente donc pas d’asymptote en −∞ (elle a (Oy− pour direction

asymptotique mais ce n’est pas demandé).
lim

t→+∞
f(t) = 0, donc f admet pour asymptote en +∞ l’axe des abscisses (Ot).

(d) Présentez le tableau de variations de f .
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Il ne nous reste qu’à préciser la valeur maximale de f pour tracer le tableau de variations de f .
f
(
−1

2

)
= 4

3
(1
2
) e1 = 2

3
e, on a donc :

t

Signe de f ′(t)

Variations de f(t)

−∞ −1
2

+∞

+ 0 −

−∞−∞

2
3
e2

3
e

00

2. (a) Déterminez le développement limité de f , à l’ordre 3, au voisinage de 0.

On a et = 1 + t+
t2

2
+
t3

6
+ t3ε(t) donc e−2t = 1− 2t+

4t2

2
− 8t3

6
+ t3ε(t) et

f(t) =
4

3
(1 + t) e−2t

=
4

3
(1 + t)

(
1− 2t+

4t2

2
− 8t3

6
+ t3ε(t)

)

=
4

3
(1 + t)

(
1− 2t+ 2t2 − 4

3
t3
)
+ t3ε(t)

=
4

3

(
1− t+ 2

3
t3
)
+ t3ε(t)

=
4

3
− 4

3
t+

8

9
t3 + t3ε(t) , avec lim

t→0
ε(t) = 0 .

(b) Déduisez-en une équation de la tangente T à la courbe C au point d’abscisse 0.

On obtient l’équation réduite de T à partir du développement limité précédent : y =
4

3
− 4

3
t .

(c) Quelle est la position de C par rapport à T ?

Le terme : 8
9
t3 permet de connaitre la position de C par rapport à T . Ce terme est positif

pour t > 0, la courbe est donc "au-dessus" de la tangente "à droite" du point M d’abscisse
0 ; il est négatif pour t < 0, la courbe est donc "en-dessous" de la tangente "à gauche" de M .
On en déduit que la courbe traverse sa tangente en M .

(d) Tracez la partie C03 de C correspondant à t ∈ [ 0 ; 3 ] dans un repère orthonormé
d’unité 4 cm.
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Partie C

1. (a) Déterminez l’expression de I(T ) =
∫ T

0

f(t) dt.

On a I(T ) =
4

3

∫ T

0

(1 + t) e−2t dt

I(T ) =
4

3

∫ T

0

(1 + t) e−2t dt

=
4

3

[
(1 + t)

e−2t

−2

]T

0

− 4

3

∫ T

0

e−2t

−2 dt

= −2

3

[
(1 + t) e−2t

]T
0
− 4

3

[
e−2t

4

]T

0

= −1

3

[
(3 + 2t) e−2t

]T
0

= 1− 1

3
(3 + 2T ) e−2T .

(b) Calculez lim
T→+∞

I(T ).

La limite de l’exponentielle l’emporte en +∞ sur celle d’un polynôme donc lim
T→+∞

I(T ) = 1 .

(c) Quelle est l’aire comprise entre l’axe des abscisses, l’axe des ordonnées et la partie
C + de C , correspondant à t ∈ [ 0 ; +∞ ] ?

Le calcul précédent nous indique que cette aire A = lim
T→+∞

I(T ) = 1 unité d’aire.

Chaque unité d’aire fait 4 cm × 4 cm = 16 cm2, donc A = 16 cm2 .

2. S est le solide de révolution construit par rotation de C03 autour de l’axe des abscisses.
Quel est, au cm3 près, le volume de S ?

Le volume V du solide de révolution s’obtient en sommant suivant (Ot) les surface des
disque de rayons f(t) (d’épaisseur dt). Ces surfaces valent π

(
f(t)

)2, on a donc

V = π

∫ 3

0

(
f(t)

)2dt = 16π

9

∫ 3

0

(
1 + t

)2e−4tdt .
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Le calcul du terme intégral s’obtient par une double intégration par parties :
∫ 3

0

(
1 + t

)2e−4tdt =
[
(1 + t)2

e−4t

−4

]T

0

− 2

∫ T

0

(1 + t)
e−4t

−4 dt (pour T = 3)

= −1

4

[
(1 + t)2 e−4t

]T
0
+

1

2

∫ T

0

(1 + t) e−4t dt

=
1

4

(
1− (1 + T )2 e−4T

)
+

1

2

[
(1 + t)

e−4t

−4

]T

0

− 1

2

∫ T

0

e−4t

−4 dt

=
1

4

(
1− (1 + T )2 e−4T

)
+

1

8

(
1− (1 + T ) e−4T

)
+

1

8

[
e−4t

−4

]T

0

=
1

4

(
1− (1 + T )2 e−4T

)
+

1

8

(
1− (1 + T ) e−4T

)
+

1

32

(
1− e−4T

)

=
1

4

(
1− 16 e−12

)
+

1

8

(
1− 4 e−12

)
+

1

32

(
1− e−12

)
puisque T = 3

=
13

32
− 145

32
e−12 .

On a donc V =
16π

9

(
13

32
− 145

32
e−12

)
' 2, 239 unités de volume.

Une unité de volume vaut 4× 4× 4 cm3, soit 64 cm3 donc V ' 145, 22 cm3 .
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Concours 2018 d’admission en Master Ecole Navale
Officiers étrangers

Épreuve de Mathématiques - Algèbre et Géométrie Durée : 3 heures 30

– La présentation, la lisibilité, la qualité de la rédaction,la clarté et la précision des raison-
nements entreront pour une part importante dans l’appréciation des copies.

– Les trois exercices sont indépendants.
– Les calculatrices sont autorisées mais les échanges de machine entre candidats sont stric-
tement interdits.

– Aucun document n’est autorisé.
– Si au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qu’il estime être une erreur d’énoncé, il
le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives
qu’il est amené à prendre.

Exercice 1.

Soient a et b deux nombres réels, on considère les matrices suivantes :

A =




a b b b
b a b b
b b a b
b b b a


 et J =




1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1


.

1. (a) Exprimez A en fonction de la matrice identité I4, J , a et b.
(b) Exprimez J en fonction de I4, A, a et b.

2. (a) Exprimez J2 en fonction de J .
(b) Déduisez en un polynôme du second degré, annulateur de A.

3. On suppose pour cette question a 6= b et a 6= −3b. A l’aide du polynôme précédent,
montrez que A est inversible et calculez A−1.

4. On se place dans le cas où a = b

(a) Calculez le déterminant de A.
(b) A est-elle inversible dans ce cas ?

5. On se place dans le cas où a = −3b. A est-elle inversible dans ce cas ?

1



Exercice 2. Dans cet exercice les résultats numériques seront exprimés à 10−2 près.

On considère un cube ABCDEFGH, d’arête 5 cm, puis le solide S1 obtenu en enlevant à
ce cube le tétraèdre BEFG :

1. (a) Déterminez le volume du du tétraèdre BEFG.
(b) Déduisez-en le volume de S1.

2. Un plan parallèle au plan ABCD coupe le solide S1 suivant le pentagone IJKLM :

On pose AI = x

(a) Montrez que JN = x.
(b) Quelle est l’aire A (x) du pentagone IJKLM ?
(c) Pour quelle valeur de x l’aire A (x) est-elle égale aux trois quarts de l’aire du carré

ABCD ?
(d) Déterminez le volume du solide S2 : ABCDMIJKL ?

3. On cherche la longueur AI telle que le volume de S2 soit égal à 42,5 cm3.

(a) Quelle erreur relative, en pourcentage, commet-on en remplaçant 42,5 par
147
√
3

6
?

(b) Déduisez-en la longueur AI recherchée.
4. On cherche l’aire totale AS2(x) de la surface externe de S2.

(a) Quelle est l’aire du trapèze ABJI ?
(b) Dans un repère orthonormé d’unité 1 cm, que vaut le produit scalaire

−→
BJ.
−−→
BK ?

(c) Déduisez-en l’aire du triangle BKJ .
(d) Déterminez AS2(x).

2



Exercice 3.

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct (O, −→u , −→v )
On placera sur une même figure, qui sera complétée au fur et à mesure, les points introduits

dans le texte (unité graphique : 2 cm.)

1. Résolvez l’équation
(E) : z2 − 2z

√
3 + 4 = 0.

2. On considère les nombres complexes z1 =
√
3 + i et z2 =

√
3 − i et on désigne par M et

N les points d’affixes respectives z1 et z2.
(a) Déterminez le module et l’argument de z1 et z2.
(b) placez M et N sur la figure.

3. (a) Déterminez les affixes des points Q et P images respectives de M et N par la
translation de vecteur −→w = −2−→u .

(b) Placez P et Q sur la figure.
(c) Montrez que MNPQ est un carré.

4. Soit R le symétrique de P par rapport à O, E l’image de P par la rotation de centre O et
d’angle

π

2
, S l’image de E par l’homothétie de centre O et de rapport

√
3.

(a) Calculez les affixes de R et de S.
(b) Montrez que S appartient au segment [MN ].
(c) Placez R, E et S sur la figure.

5. On pose α = 2−
√
3.

(a) Montrez que 1 + α2 = 4α et 1− α2 = 2α
√
3.

(b) Exprimez les affixes Z de
−→
PR et Z ′ de

−→
PS en fonction de α.

(c) Montrez que |Z| = |Z ′| et que Z

Z ′
= eiπ

3 .

(d) Déterminez la nature du triangle PRS.
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Exercice 4.

Étant donné un entier naturel n > 2, on se propose d’étudier l’existence de trois entiers
naturels x, y et z tels que

x2 + y2 + z2 ≡ 2n − 1 modulo 2n.

Partie A : Étude de deux cas particuliers

1. Dans cette question on suppose n = 2. Montrez que 1, 3 et 5 satisfont à la condition
précédente.

2. Dans cette question, on suppose n = 3.
(a) Soit m un entier naturel. Reproduisez et complétez le tableau ci-dessous donnant le

reste r de la division euclidienne de m par 8 et le reste R de la division euclidienne
de m2 par 8.

r 0 1 2 3 4 5 6 7
R

(b) Peut-on trouver trois entiers naturels x, y et z tels que x2 + y2 + z2 ≡ 7 modulo 8 ?

Partie B Étude du cas général où n > 3

On suppose dans cette partie qu’il existe trois entiers naturels x, y et z tels que
x2 + y2 + z2 ≡ 2n − 1 modulo 2n.

1. Justifiez le fait que les trois entiers naturels x, y et z sont tous impairs ou que deux
d’entre eux sont pairs.

2. On suppose que x et y sont pairs et que z est impair.
(a) Montrez que x2 + y2 + z2 ≡ 1 modulo 4.
(b) Déduisez-en une contradiction.

3. On suppose que x, y, z sont impairs.
(a) Prouvez que, pour tout entier naturel k non nul, k2 + k est divisible par 2.
(b) Déduisez-en que x2 + y2 + z2 ≡ 3 modulo 8.
(c) Concluez.
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Cette épreuve comprend deux parties :  

- Note de synthèse (10 points) 

- Compréhension de texte et discussion (10 points) 

Ce dossier comprend 7 pages.  

PREMIERE PARTIE : NOTE DE SYNTHESE  

Les escales à l’étranger de la Marine Nationale 

A partir des textes suivants, vous présenterez une synthèse sur les enjeux des 

escales pour la Marine Nationale. (10 points) 

Document 1 : « Logistique des escales : comparaison marine marchande / marine 

nationale », EV2 Yann Hello, ISEMAR, Septembre 2009.  

Document 2 :« Rayonner – Un soutien du statut international de la France », Cols 

Bleus, Mars 2015. 

Document 3 : Auguste-Raynald Werner, Traité du droit maritime général, Genève, 

Droz, 1964, p. 78-79. 

Document 4 : Henry de Monfreid, Aventures en mer rouge, La cargaison enchantée, 

« Substitution », Paris, Grasset, p. 385. 

Document 5 : « Le perroquet », par Jean de la Nézière, 1927. Publicité pour le 

recrutement des marins à l’époque coloniale. 

Document 6 : Parcours de la mission Jeanne d’Arc, 2017.   

 

DEUXIEME PARTIE : COMPREHENSION DE TEXTE ET 

DISCUSSION 

1) Donnez un synonyme des mots suivants dans leur contexte (ces mots sont 

utilisés dans le texte) : « synergie » (page 2), « prestataire » (page 2), 

« polyvalence » (page 4), « éphémère » (page 4). (1 point) 

2) Combien de campagnes Jeanne d’Arc ont été effectuées ? (0.5 points) 

3) Qu’est-ce qu’un armateur (page 2) ? Expliquez en quelques mots (0.5 points) 

4) Pourquoi Louis Godin a-t-il été décoré lors du passage de la mission Jeanne 

d’Arc (page 4) ? (0.5 points) 

5) Qu’est-ce qui peut empêcher le bon fonctionnement d’une escale 

(document1) ? (2 points)  

6) Que pensez-vous de l’affirmation suivante : « Le marin est, aux quatre coins 

du monde, le représentant de son pays. » (page 3) Répondez en une vingtaine 

de lignes. (5.5 points)  



*** 

Document 1 : « Logistique des escales : comparaison marine marchande 

/ marine nationale », EV2 Yann Hello, ISEMAR, Septembre 2009.  

La logistique des escales dans la Marine nationale et chez LDA  

La logistique dans la Marine nationale n’est pas centralisée et est confiée sur le 

terrain aux missions militaires. Ces dernières sous-traitent à des agents maritimes 

civils toutes les prestations dont ont besoin les navires, mais ce mode de 

fonctionnement, parce qu’il n’est pas structuré, manque de transparence et ne 

permet pas une maîtrise des coûts. Le futur format de notre réseau de 

représentation à l’étranger laisse de plus planer le risque de défaillances dans le bon 

fonctionnement des escales. Le monde maritime, tant civil que militaire, nous 

permet d’entrevoir des possibilités d’aménagement. L’exemple du mode de 

fonctionnement de l’armateur Louis Dreyfus Armateurs montre l’efficacité d’un 

département transverse de gestion des escales placé au cœur des opérations du 

groupe. Les synergies possibles entre les deux marines trouvent ici une application 

concrète d’échange d’expérience et de partenariat.  

 

L’organisation des escales dans la Marine nationale 

L’organisation des escales des bâtiments de la Marine nationale est gérée 

traditionnellement par les missions militaires (MM) des ambassades et la Marine 

nationale au travers des états-majors, du Service de soutien de la flotte (SSF) d'une 

force navale sous autorité d'un amiral  

(ALFAN) et du bâtiment. Le choix des escales est fait par la chaîne opérationnelle1. 

Les autorités organiques y sont associées. Après avoir obtenu l’accord 

diplomatique, le bord émet une lettre d’escale au format réglementaire à la 

représentation diplomatique. Interviennent ensuite les bureaux spécialisés de la 

Direction Centrale du Commissariat de la Marine (DCCM) pour la commande de 

combustibles et les Avances consulaires et traites de la marine (ACTM) pour les 

devises. Pour l’exécution des escales, la représentation française à l’étranger en est 

chargée, c'est-à-dire l’attaché de défense (AD) ou l’attaché naval (AN). Dans les 

faits cette tâche est confiée à un officier marinier ou sous-officier, au consul ou 

consul honoraire. Ils assurent le travail sur le terrain en régissant l’ensemble des 

prestataires ou en sous-traitant à un ou plusieurs agents maritimes en fonction des 

éléments qu’eux seuls peuvent apprécier. Ce mode de fonctionnement est 

largement vérifié : après une enquête auprès de 53 ambassades, 97% d’entre elles 

délèguent le soutien et 60% de ces dernières le délèguent à un prestataire unique. Le 

règlement des factures après l’escale relève de la représentation française pour celles 



qui n’ont normalement pas été réglées sur les avances consulaires par le bord mais 

dont ce dernier a certifié les services. Il est assuré par les consulats puis liquidé par 

la DCCM, bureau des avances consulaires et traites de la marine. La FAN suit 

quant à elle les dépenses en escale de ses bâtiments pour alimenter sa base de 

donnée financière. On constate alors que l’organisation des escales fait appel à de 

multiples intervenants sans autorité transverse de pilotage et une grande autonomie 

des représentations militaires. Leurs exécutants n’ont de plus pas toujours 

l’expertise nécessaire pour être critiques sur la gestion des escales. Les demandes 

des bâtiments ne sont donc pas filtrées ce qui conduit parfois sur des bâtiments de 

même type à exiger des soutiens différents (dans le domaine de la sûreté ou de la 

sécurité par exemple) entraînant ainsi des surcoûts non justifiés. Enfin, l’appel à des 

agents maritimes qui n’est pas vraiment prévu mais que rien non plus n’interdit, ne 

s’inscrit pas dans une logique économique. En effet, 91% des MM délèguent à un 

seul agent et 81% de celles déléguant à plusieurs agents ne les ont pas mis en 

concurrence alors que 90% des MM peuvent le faire. De plus, 72% des MM 

ignorent le coût du prestataire par manque d’intérêt, ce qui traduit un manque 

flagrant de transparence. Néanmoins, sur les plus de 800 escales de la Marine par 

an, il n’y a aucun incident récurrent : les ravitaillements sont effectués dans les 

temps, les missions diplomatiques sont assurées et les équipages apprécient ce 

moment de détente.  

 

*** 

 

Document 2 : « Rayonner – Un soutien du statut international de la 

France », Cols Bleus, Mars 2015. 

Depuis 1964, cinquante campagnes Jeanne d’Arc ont été réalisées. Quarante-cinq 

ont été embarquées sur le porte-hélicoptère éponyme (1964-2010). Les cinq 

suivantes ont été organisées selon la formule actuelle, c’est-à-dire embarquées sur 

un BPC (2010-2014). Comme lors de tout déploiement d’un bâtiment de la Marine, 

c’est un morceau de France qui a été porté, avec ses valeurs, sa culture et ses savoir-

faire, jusqu’aux plus lointains ports étrangers. Telle une ambassadrice de France, la 

mission Jeanne d’Arc contribue ainsi, depuis plus de cinquante ans au rayonnement 

de la France autour du monde. Un héritage que la mission Jeanne d’Arc 2015 fera 

perdurer, en jouant dès le mois de mars pleinement son rôle de soutien à la 

diplomatie et aux exportations, deux piliers du rayonnement français. Le marin est, 

aux quatre coins du monde, le représentant de son pays. 



Des tonnes de diplomatie 

Le soutien naval à la diplomatie est inscrit dans l’ADN de la Marine, c’est un levier 

d’action majeur pour la mise en œuvre de la politique extérieure de la France. (cf 

Cols Bleus n°3031,). Dans un monde où 80% de la population vit à moins de 100 

kilomètres de la côte, ses navires sont pour la France un moyen d’exercer son 

influence. Déploiement de longue durée, traversant plusieurs mers et océans, 

relâchant tout autour du globe, la mission Jeanne d’Arc est emblématique de la 

fonction d’appui naval à la diplomatie qui est assignée à la Marine. Parmi toutes les 

actions menées par la Marine, les visites à l’étranger sont certainement la première 

affirmation du rôle politique des forces navales. Quelle qu’en soit l’occasion, une 

escale est toujours fortement symbolique. « 22 000 tonnes de diplomatie », résume avec 

force le rôle tenu par le BPC Tonnerre lors des escales de la mission Jeanne d’Arc 

2013. Dans la lignée de son propos, l’année suivante, le BPC Mistral et la frégate La 

Fayette accueillaient les 24 et 25 juin, plus de 2200 canadiens à Québec. L’escale 

outre Atlantique fut également l’occasion de raviver le lien historique unissant les 

deux pays par un hommage rendu à Louis Godin, vétéran canadien de la Seconde 

Guerre mondiale, décoré sur le pont d’envol du BPC par l’ambassadeur de France 

au Canada. Une autre illustration du lien transatlantique a été la présence de la 

frégate La Fayette le 6 juin à New York pour les commémorations du 70ème 

anniversaire du débarquement en Normandie.   

Savoir-faire et matériel français 

Pendant près de cinq mois, la mission Jeanne d’Arc met en œuvre une frégate de 

type La Fayette et un BPC avec ses engins de débarquement amphibie rapides, ses 

chalands de débarquement, ses systèmes d’armes, de navigation et de propulsion 

innovants, mais aussi son hôpital aux standards les plus modernes, plus d’une 

dizaine d’aéronefs ainsi qu’un groupement tactique embarqué de l’armée de Terre. 

Surnommé le « couteau suisse », en raison de son exceptionnelle polyvalence, le 

BPC concentre tous les systèmes modernes et les équipements nécessaires pour 

couvrir un large spectre de missions. Un concentré de matériel et de savoir-faire 

permettant à la mission Jeanne d’Arc d’être une vitrine pour de nombreux 

industriels français, lors d’escales mais aussi à la mer. Des salons éphémères, 

organisés à bord pendant les escales, permettent ainsi aux industriels français 

d’exposer à un grand nombre de décideurs politiques, économiques et militaires 

étrangers leur matériel et savoir-faire innovants, dans un décor grandeur nature. Il 

en va de même en mer, lors de manœuvres et d’exercices communs avec des 

marines étrangères, qui font encore la démonstration des capacités techniques et 



technologiques françaises en matière d’opérations amphibies, d’opérations 

aéromobiles, de transport opérationnel et même de soutien santé. La mission 

Jeanne d’Arc offre une rare opportunité de prouver année après année, loin de 

l’hexagone, la qualité, la fiabilité et la pérennité des savoir-faire et du matériel 

français. Ainsi, la mission Jeanne d’Arc allie opérations et formation avec le soutien 

aux industriels nationaux.    

 

Document 5 : Auguste-Raynald Werner, Traité du droit maritime 

général, Genève, Droz, 1964, p. 78-79. 

 

On appelle escale l’arrêt provisoire des navires en deçà de la haute mer. L’escale des 

navires n’est donc en principe qu’un usage différencié du droit de libre pratique ; il 

en est le développement naturel tout comme le stationnement des véhicules sur la 

voie publique n’est qu’un développement du droit de circulation.  

 

Cependant, la durée de l’arrêt des navires au port, fréquemment de plusieurs jours, 

de même que l’occupation qu’il comporte d’une portion d’eau relativement 

importante lui confèrent déjà les caractères d’une concession administrative1 

onéreuse, temporaire et précaire, - mais qui serait comme qui dirait une concession 

implicite puisqu’elle résulte du seul fait de la libre pratique permettant au navire au 

port. 

 

Plus précisément, et quant aux modalités qu’elle emprunte à la concession 

administrative, l’escale tient son caractère onéreux du fait qu’elle comporte le plus 

souvent le paiement de taxes qui, après certains délais comptés en jours, s’élèvent 

rapidement jusqu’à devenir prohibitives (…) ; elle tient son caractère temporaire, 

par définition, du fait qu’elle n’est qu’un arrêt interrompant le voyage ; enfin, elle 

tient son caractère précaire du fait qu’en tout état de cause elle reste par nature 

conditionnée par les règles de police de la navigation de l’Etat souverain. 

 

Document 6 : Henry de Monfreid, Aventures en mer rouge, La cargaison 

enchantée, « Substitution », Paris, Grasset, p. 385.  

 

 
1 Une concession administrative consiste en un droit exclusif d’occupation du domaine public, par exemple un 
quai d’embarquement et un bassin de mouillage concédé à une compagnie de navigation ou un chantier de 
radoub. 



Le narrateur est un Européen trafiquant du haschisch entre l’Inde et la Méditerranée dans les 

années 1920. 

 

Je dus partir presque aussitôt ma famille installée, étant convenu avec Gorgis d’aller 

le rejoindre au plus tôt en Egypte pour régler nos comptes ; ensuite des affaires de 

famille m’appelaient en France pour quelques semaines. 

 

Bien entendu il n’était pas question de faire un tel voyage avec l’Altaïr ; je pris très 

bourgeoisement un paquebot des Messageries Maritimes et en quatre jours j’eus la 

satisfaction de remonter ce terrible vent du Nord qui m’avait si souvent obligé à 

tenir la cape ou à louvoyer. […] En arrivant à Suez les paquebots prennent le 

projecteur et le pilote pour la traversée du canal ; le service de Santé vient 

également arroser le pont d’un liquide malodorant qui empeste sans rien assainir, 

mais qui se paie fort cher. 

 

Cette escale en pleine rade donne rarement lieu à des opérations commerciales et 

encore moins à des mouvements de passagers. Personne à bord en général n’a le 

désir d’aller à terre, d’abord parce que l’escale est très courte, mais surtout parce 

que rien n’est organisé pour l’exploitation des étrangers. C’est à Port-Saïd, à l’autre 

bout du canal, qu’on trouvera près du débarcadère les cafés à orchestres, les 

magasins à l’instar de Paris, et dans d’autres quartiers plus éloignés, des maisons 

spéciales où des cicérones s’offrent toujours à vous conduire ; on trouve là de quoi 

satisfaire les goûts les plus divers non sans quelques risques… 

 

Je ne m’inquiétai donc pas de ce qui se passait à bord après qu’on eût jeté l’ancre 

dans cette rade que je connaissais trop pour m’y intéresser à la manière des 

badauds. Je lisais dans ma cabine, quand on vint frapper à ma porte. Un Egyptien 

en tarbouche2 glissa sa tête par l’entrebâillement et au rire qui succéda à son air 

sérieux, je reconnus Michaël. 

 

Il entra prestement, referma la porte et me dit : - Je suis venu vous prévenir que la 

police vous empêchera de débarquer à Port-Saïd ; vous êtes signalé et marqué à 

l’encre rouge depuis la dernière affaire 

*** 

 
2 Fez, couvre-chef en feutre rouge, orné d’un gland noir.  



Document 5 : « Le perroquet », par Jean de la Nézière, 1927. Publicité pour le 

recrutement des marins à l’époque coloniale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Document 6 : Parcours de la mission Jeanne d’Arc 2017 
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Territorial Disputes in the South China Sea     (       /30 pts) 

Tensions between China and both the Philippines and Vietnam have recently cooled, even as China increased 
its military activity in the South China Sea by conducting a series of naval maneuvers and exercises in March and April 
2018. Meanwhile, China continues to construct military and industrial outposts on artificial islands it has built in 
disputed waters. 
 5 
The United States has also recently stepped up its military activity and naval presence in the region, including freedom 
of navigation operations (FONOPs) in January and March 2018. In a speech during his November 2017 visit to 
Southeast Asia, President Donald J. Trump emphasized the importance of such operations, and of ensuring free and 
open access to the South China Sea. Since May 2017, the United States has conducted six FONOPs in the region. 
 10 
China’s sweeping claims of sovereignty over the sea—and the sea’s estimated 11 billion barrels of untapped oil and 
190 trillion cubic feet of natural gas—have antagonized competing claimants Brunei, Indonesia, Malaysia, the 
Philippines, Taiwan, and Vietnam. As early as the 1970s, countries began to claim islands and various zones in the 
South China Sea, such as the Spratly Islands, which possess rich natural resources and fishing areas. 
 15 
China maintains that, under international law, foreign militaries are not able to conduct intelligence-gathering 
activities, such as reconnaissance flights, in its exclusive economic zone (EEZ). According to the United States, claimant 
countries, under UN Convention of the Law of the Sea (UNCLOS), should have freedom of navigation through EEZs in 
the sea and are not required to notify claimants of military activities. In July 2016, the Permanent Court of Arbitration 
at The Hague issued its ruling on a claim brought against China by the Philippines under UNCLOS, ruling in favor of the 20 
Philippines on almost every count. While China is a signatory to the treaty, which established the tribunal, it refuses to 
accept the court’s authority. 
 
In recent years, satellite imagery has shown China’s increased efforts to reclaim land in the South China Sea by 
physically increasing the size of islands or creating new islands altogether. In addition to piling sand onto existing 25 
reefs, China has constructed ports, military installations, and airstrips—particularly in the Paracel and Spratly Islands, 
where it has twenty and seven outposts, respectively. China has militarized Woody Island by deploying fighter jets, 
cruise missiles, and a radar system. 
To protect its political, security, and economic interests in the region, the United States has challenged China’s 
assertive territorial claims and land reclamation efforts by conducting FONOPs and bolstering support for Southeast 30 
Asian partners. Also in response to China’s assertive presence in the disputed territory, Japan has sold military ships 
and equipment to the Philippines and Vietnam in order to improve their maritime security capacity and to deter 
Chinese aggression. 
 
The United States, which maintains important interests in ensuring freedom of navigation and securing sea lines of 35 
communication (SLOCs), has expressed support for an agreement on a binding code of conduct and other confidence-
building measures. China’s claims threaten SLOCs, which are important maritime passages that facilitate trade and the 
movement of naval forces. 
 
The United States has a role in preventing military escalation resulting from the territorial dispute. Washington’s 40 
defense treaty with Manila could draw the United States into a potential China-Philippines conflict over the 
substantial natural gas deposits or lucrative fishing grounds in disputed territory. The failure of Chinese and Southeast 
Asian leaders to resolve the disputes by diplomatic means could also undermine international laws governing 
maritime disputes and encourage destabilizing arms buildups.  
 45 
Source: www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker#
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A. Questions (12 pts) 

Answer the questions in your own words and in complete sentences. 

 

1. Why has the United States stepped up its military presence in the South China Sea? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

2. Why is this area of interest to China?  
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

3. How do China and the USA differ in their interpretation of EEZs? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

4. How did China react to the decision made by the Permanent Court of Arbitration? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

5. What has China been doing in the Paracel and Spratly islands? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

6. Why has the USA been conducting FONOPs? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

7. How has Japan supported the Philippines and Vietnam? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

8. Why are SLOCs important? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

9. What is ultimately at stake if issues in the area cannot be resolved? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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B. Vocabulary (5 pts) 

Circle the correct answer.  

1. To step up means: 
a) To lessen 
b) To increase 
c) To hinder 

 
2. To antagonize means: 

a) To anger 
b) To insult 
c) To disturb 

 
3. To bolster means: 

a) To weaken 
b) To annoy 
c) To strengthen 

 
4. To threaten means: 

a) To defend 
b) To bully 
c) To menace 

 
5. To undermine means: 

a) To assist 
b) To weaken 
c) To support 

 
C. Link words (3 pts) 

Complete the sentences with one of the link words below. Each one can be used only once; you have more than you 

need: 

as a result – although – despite – moreover – unless – however – provided – no matter how – owing to 

1. Tensions are cooling_____________________ China increasing its military activities in the South China Sea. 
 

2. __________________ disputes in the area are resolved, arms buildups will follow. 
 

 
3. China has increased its military activities in the area. ___________________it is constructing military and 

industrial outposts. 
 

4. ___________________the Hague ruled against China, the decision was refused by China.  
 

 
5. The US has a role in preventing military escalation. ____________________the treaty could draw the US into 

a conflict. 
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6. ____________________ of Chinese aggression, Japan has reacted to improve maritime security. 

D. Prepositions (3.5 pts) 

Choose the correct preposition to complete the sentences. 

1. President Trump focused _____________ the importance of free and open access. 
a) To 
b) By 

c) On 
d) With 

 
2. China is deemed responsible _______________ tensions in the area. 

a) Of 
b) In 

c) To 
d) For 

 
3. Chinese military has resulted _________________ regional discontent. 

a) With 
b) In 

c) From 
d) By 

 
4. China maintains that foreign militaries should be deterred _________________ intelligence-gathering 

activities. 
a) In 
b) By 

c) With 
d) From 

 
5. The Philippines was depending _______________ a favourable decision from the Court of Arbitration. 

a) Of 
b) On 

c) To 
d) Off 

 
6. China seems to find it difficult to account ________________ US presence in its EEZ. 

a) For 
b) Of 

c) With 
d) To 

 
7. The US is participating ___________________ freedom of navigation operations. 

a) At 

b) To 

c) In 

d) On 

 

E. Grammar (3 pts) 

Complete the sentences with for, since or ago. 

1. China conducted a series of naval maneuvers and exercises six months _________________ . 
 

2. The United States has been conducting FONOPS __________________ over a year. 
 

3. Countries have been claiming islands and various zones in the South China Sea______________ the 1970s. 
 

4. The Permanent Court of Arbitration issued its ruling two years _____________  ,in July 2016. 
 

5. President Trump has not visited the area __________________ 2017. 
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6. China has been piling sand onto existing reefs _________________ months now. 

 

 
 

F. Grammar (3.5 pts) 

Complete the sentences with whom, which, whose, who or that.

1. Donald Trump, ________________is the US President, visited Southeast Asia in 2017. 
 

2. The Court of Arbitration, _____________________head-quarters are in the Hague, ruled against China. 
 

3. The military installations_______________ China is building are situated in the Spratly islands. 
 

4. The Spratly and Paracel islands, ______________ are in the South China Sea, are being built on. 
 

5. To ________________ has Japan sold ships? 
 

6. The decision _________________ the Hague Court took favoured the Philippines. 
 

7. The US, ___________________ Navy is present in the area, is endeavouring to maintain navigational security. 
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Norway stunned as warship sinks after collision   (       /30 pts)  

 (CNN)A maritime blunder then a ruinous rescue attempt has left a multi-million dollar warship under NATO command 

almost entirely submerged in a Norwegian fjord. 

A large hole was torn into the side of KNM Helge Ingstad when it collided with a Malta-registered oil tanker, Sola TS, in the 

early hours of November 8. 

The frigate, one of five in the Scandinavian country's navy, had been moving around inner fjords in western Norway for 

navigation training before it collided with the 250-meter long tanker (820 ft) that was sailing out of an oil terminal. While 

military crew reportedly drove the vessel up on underwater rocks in order to prevent it from sinking, the tanker emerged 

relatively unscathed. 

But efforts to move the 5,290-ton warship to a safe place went catastrophically wrong after cables attached to hold it in 

place snapped. Now all that remains above the waterline is the frigate's top, antennas and radar, leading local media to 

speculate how a ship designed for war failed to avoid a slow-moving, 62,557-ton tanker. 

Norway's military has remained tight lipped about the situation, which injured eight of the 137 people on board. Navy 

communications officer Torill Herland told CNN that whatever occurred during the accident near Bergen is now "police 

work." 

A joint Norwegian and Maltese investigation is now also underway to try and determine the cause. 

Similar cases involving US Navy destroyers over the last two years were found to have been down to avoidable errors, 

according to Alex Pape, Editor of Jane's Fighting Ships, but he said it is too early to speculate on this incident. 

"Warships, particularly surface combatants like frigates, are generally designed to withstand a degree of battle damage. 

However, even for well protected warships, if they sustain sufficient damage, particularly in adjacent compartments and 

below the waterline, the resulting flooding may be too much for pumps and/or the crew's damage control efforts to cope 

with, and the ship will list, capsize or sink. " 

Pape said this particular incident suggests that in addition to a visible large hole torn in the starboard side, there is 

substantial damage to the hull near or below the waterline, which then rapidly flooded the aft compartments of the ship. 

Given that the frigate is one of only five operated by the Norwegian navy, its loss is likely to impact on national and NATO 

operations. But the country's military will have to carefully consider the cost of salvaging and repairing it for active service. 

Pape estimates that a decision to salvage it, repair it, and return it to service would cost hundreds of millions of dollars. "The 

total cost could be similar to the cost of a new ship." 

The financial impact of the crash is likely to be felt well beyond the military, as it triggered the shutdown of a North Sea crude 

export terminal, Norway's largest gas processing plant and several offshore fields. 

In total, these five oil and gas fields produce around 400 million Norwegian krone ($48 million) a day or 17 million krone ($2 

million) an hour. Since the oil companies pay 78 percent taxes to the state for production, the two-day shutdown ultimately 

resulted in a substantial economic loss for the nation.  

Fortunately the oil tanker -- which was carrying almost 100 million liters of oil -- was not seriously damaged in the accident. 

The Norwegian Coastal Administration said it had cleaned up some diesel and helicopter fuel that was spilled in the incident, 

but that has been largely contained, according to Truls Gulowsen, head of Greenpeace in Norway. 

"A major leakage would have constituted an unbelievable environmental disaster that easily could have impacted most of 

Norway's western coastline. The situation is not yet stable and the vessel is still under water. The frigate had additional 

385,000 liters of marine diesel, but this has not leaked."Gulowsen told CNN. 

The Norwegian Navy is now considering ways to raise the vessel, according to the military's chief of staff, Admiral Nils 

Andreas Stensones. 

"It's very hard for a navy to lose a vessel," he told AFP. 
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Source: https://edition.cnn.com/2018/11/17/europe/norway-navy-sunken-frigate-scli-intl/index.html 

A. Comprehension (10 pts) 
 

Say if these statements are true (T) or false (F). Justify your answer by quoting from the text. Indicate line numbers. 

 

1. Norway was astonished by the accident.      T / F 
Justify ________________________________________________________________________ 

 

2. The KNM Helge Ingstad sustained considerable damage.    T / F 
Justify ________________________________________________________________________ 

 

3. The Solas TS sustained considerable damage.      T / F 
Justify ________________________________________________________________________ 

 

4. The frigate is completely submerged.      T / F 
Justify ________________________________________________________________________ 

 

5. The accident occurred as the Solas TS was leaving an oil terminal at high speed. T / F 
Justify ________________________________________________________________________ 

 

6. The cause of the accident has yet to be decided.     T / F 
Justify ________________________________________________________________________ 

 

7. Flooding may be uncontrollable if a warship is damaged in adjoining areas.  T / F 
Justify ________________________________________________________________________ 

 

8. The KNM Helge Ingstad was damaged on her left-hand side.    T / F 
Justify ________________________________________________________________________ 

 

9. The accident will have little impact on the economy of Norway.   T / F 
Justify ________________________________________________________________________ 

 

10. The accident has caused an environmental disaster.     T / F 
Justify ________________________________________________________________________ 
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B. Vocabulary (5 pts) 
 
The following words all appear in the article. Match them with their definitions.  

- Blunder 
- Snap 
- Tight-lipped 
- Underway 
- Withstand 

- Cope with 
- Sink 
- Flood 
- Salvage 
- Trigger 

 
 

Definition Word 

To initiate or precipitate a chain of events  

A stupid mistake  

To descend below the surface  

To take on water  

Speaking very little  

To struggle or deal with  

To save, recuperate  

To resist  

To be ongoing  

To break  

 

 

C. Numbers (5 pts) 
 
The following numbers appear in the article. What do they refer to? Answer in complete sentences. 

 

1. 78 is _______________________________________________________________________________ 
 

2. 250 is_______________________________________________________________________________ 
 

3. 8/137 is_____________________________________________________________________________ 
 

4. 400 is_______________________________________________________________________________ 
 

5. 5,290 is ____________________________________________________________________________
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D. Grammar (5 pts) 
 
Rewrite the sentences in the passive voice.  

 

1. The crew attached cables to the warship. 
___________________________________________________________________________________ 

 

2. The Norwegian Navy is now considering ways to raise the vessel. 
___________________________________________________________________________________ 

 

3. Military crew drove the vessel up on underwater rocks. 
___________________________________________________________________________________ 

 

4. The collision injured 8 people. 
___________________________________________________________________________________ 

 

5. These five oil and gas fields produce around $2 million an hour. 
___________________________________________________________________________________ 

 

E. Grammar (2.5 pts) 
 
Complete with the verb in the correct past tense. 

 

1. While the frigate was conducting exercises in the fjord, the tanker (leave)__________________ the terminal. 
 

2. When the two ships (run into) _____________________ each other, the visibility was poor as it was raining. 
 

3. Before this accident, there (be)_________________________other similar incidents involving the US Navy. 
 

4. The rescue operation (not come to an end) ____________________________________ yet. 
 

5. So far, the fuel spill (not cause) ___________________________________ much damage to the 
environment. 
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F. Grammar (2.5 pts) 
 
Complete with the comparative form of the adjective. 

 

1. The tanker has a (high) _____________________ tonnage than the warship. 
 

2. Flooding is (rapid) _________________________below the waterline. 
 

3. Warships are (well-protected) ___________________________than civilian boats. 
 

4. It is (easy) _______________________ for a warship to maneuver than a tanker. 
 

5. The damage on the frigate is (visible)_______________________than on the tanker. 
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WRITING          (     /30) 

Topic: ‘I went into the Navy because I love the ocean, and I’m still privileged to have a place that I can go to that’s by 

the water.’ John F. Kerry.  What inspired you to join the Navy? What do you hope to achieve during your career? 

(150-200 words) 

NOTE: PLEASE WRITE READABLY AND DO NOT WRITE IN THE MARGINS 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ECOLE NAVALE
Examen d’admission 2019
Élèves Officiers Étrangers

Épreuve de Sciences Physiques
Durée : 3 h 30 min. Sans document. Sans calculatrice.

Le sujet comporte 7 exercices indépendants. Il sera tenu compte dans la notation de la rigueur
dans la résolution des exercices. Notamment, vous rappellerez les lois physiques utilisées, vous
argumenterez vos propos à l’aide de schémas clairement annotés.

Exercice 1- Réseau électrique à deux mailles
On considère un réseau à deux mailles constitué de deux générateurs de force électromotrice E1 et
E2 alimentant une même résistance r . Le circuit est fermé par l’intermédiaire d’un potentiomètre
de résistance R dont la position est caractérisée par un paramètre réel x ∈ [0,1], conformément au
schéma suivant.

E1 E2r

x.R (1−x).R

i

1.A. Calculer le courant i dans la branche centrale du circuit en fonction de E1, E2, r , R et x. On
précisera la/les méthode(s) utilisée(s) : lois de Kirchhoff, superposition, Thévenin, Norton,. . .

1.B. Que vaut i lorsque x = 0 ?

1.C. Que vaut i losque x = 1 ?

Exercice 2- Détecteur de particules
Un dispositif destiné à détecter des particules ionisantes se comporte, sous l’effet de l’une de ces
particules, comme un générateur de courant dont le courant électromoteur est i0(t ) = I0.e−t/τ. Ce
dispositif est connecté à un circuit RC dont la constante de temps R.C = k.τ, où k est une constante
positive réelle (voir la figure).

i0(t ) R C Vs(t )

2.A. Écrire l’équation différentielle à laquelle obéit la tension Vs aux bornes du condensateur.

2.B. Lorsque le condensateur est initialement déchargé, montrer que la tension Vs(t ) est donnée par

la relation : Vs(t ) = A.R.I0.
(
e−

t
τ −e−

t
kτ

)
. Donner l’expression de A en fonction de k.
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2.C. Calculer Vs(t ) dans le cas particulier où k = 1. On posera pour cela k = 1+ε et on effectuera le
développement limité qui s’impose.

2.D. Pour k = 1, la tension Vs(t ) passe par un maximum Vs max à l’instant t0. Calculer t0 et Vs max .

Exercice 3- Étude d’un quartz
Entre ses deux bornes A et B , on peut donner pour un quartz le circuit équivalent schématisé ci-
dessous.

A B

Cp

L Cs

3.A. Exprimer l’impédance complexe Z̃ entre A et B en fonction de L, Cs , Cp et de la pulsation ω.

Montrer que Z̃ se met sous la forme Z̃ = j .
ω2

s−ω2

Cp .ω.(ω2−ω2
p )

(avec j 2 =−1).

On donnera les expressions de ωs et ωp et on démontrera que ωp >ωs .

3.B. Dans quel domaine de pulsation le circuit a-t-il un comportement inductif ? Il est conseillé de
faire un tableau de variations et de chercher à quelle condition la partie imaginaire de l’impé-
dance est positive i.e. ℑ(Z̃ (ω)) > 0.

On considère maintenant le circuit représenté ci-dessous modélisant un convertisseur tension-courant
avec sa charge constituée par le quadripôle (Z̃1, Z̃2, Z̃3).

E

M

S

M

ve s.ve R Z̃2

Z̃3

Z̃1 vs

3.C. Calculer la fonction de transfert H̃ = ṽs
ṽe

.

3.D. Les impédances Z̃1, Z̃2 et Z̃3 étant des réactances pures (i.e Z̃i = j .Xi ), à quelles conditions les
tensions ve (t ) et vs(t ) ont-elles même amplitude et même phase ?

3.E. Les impédances Z̃1 et Z̃2 sont réalisées avec des condensateurs parfaits de capacité C , et l’im-
pédance Z̃3 est réalisée avec une bobine d’inductance L′. Que deviennent les conditions précé-
dentes?

3.F. L’impédance Z̃3 est maintenant constituée par le quartz étudié aux questions 3.A et 3.B. À quelle
fréquence les tensions ve (t ) et vs(t ) sont-elles égales en amplitude et en phase?
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Exercice 4- Point mobile sur une surface
Une particule M de masse m est lancée du point S0 (de côte z0 = r.cosθ0), sur une sphère de centre
O, de rayon r , avec une vitesse −→v0 (tangente à la sphère et contenue dans le plan vertical passant par
O). Cette particule glisse sans frottement sur la sphère puis décolle et quitte la sphère en un point
S1.

On désignera par g l’accélération de la pesanteur.

O

z

M

m.~g

~v
z(t )

θ(t )

r

S0

4.A. Exprimer la réaction R du support sur la particule en fonction de : sa côte z(t ) = r.cosθ(t ), m,
r , g , v0 et z0.

4.B. Montrer que, si v0 ≥V , la particule quitte la sphère dès le départ en S0. On déterminera V .

4.C. Calculer le chemin parcouru par la particule sur la sphère si elle est lâchée en S0 avec une vitesse
v0 =V /2.

Exercice 5- Embrayage
Soit un premier disque, de centre O1, d’axe de révolution (O1z), de masse m1, de rayon R1, de mo-
ment d’inertie I1 autour de (O1z), tournant sur lui-même à la vitesse angulaire ω1 autour de (O1z).

z
O1

ω1 ω2

O2

m1

m2

5.A. Donner l’expression du moment cinétique, autour de (O1z), de ce premier disque.

5.B. Donner l’expression de l’énergie cinétique de ce premier disque.

Soit un deuxième disque, de centre O2, d’axe de révolution (O2z), de masse m2, de rayon R2, de mo-
ment d’inertie I2 autour de (O2z), tournant sur lui-même à la vitesse angulaire ω2 autour de (O2z).

On met en contact les deux disques de façon à ce qu’ils aient le même axe de rotation (O1z) = (O2z).
Les frottements entre les deux disques sont tels qu’au bout d’un temps assez bref, ils commencent à
tourner comme un ensemble solidaire à la vitesse angulaire ω.

5.C. Quel est le moment d’inertie de l’ensemble des deux disques

Page 3 / 4



Ecole Navale Épreuve de Sciences Physiques 2019

5.D. Donner l’expression de ω en fonction de ω1, ω2, I1, I2. (On utilisera, en la justifiant, la conser-
vation du moment cinétique).

5.E. Quelle est la variation de l’énergie cinétique du système ? (Calculer la différence entre d’une
part l’énergie cinétique finale de l’ensemble et d’autre part la somme des énergies cinétiques
initiales des deux disques).

5.F. Calculer le signe de la variation de l’énergie cinétique du système.
Commenter ce résultat.

Exercice 6- Transfert thermique
Deux corps, de capacités thermiques isobares Cp1 et Cp2 constantes, sont initialement aux tempé-
ratures T1 et T2. Ils échangent de la chaleur, à pression constante, jusqu’à l’équilibre thermique.

6.A. Si on considère que les deux corps forment un ensemble isolé thermiquement du reste de l’Uni-
vers, quelle est la grandeur thermodynamique qui se conserve dans cette expérience ?

6.B. Quelle est la température finale T f ?

6.C. Imaginer une transformation qui permette de passer de l’état initial à l’état final de façon réver-
sible. Décrire cette transformation réversible.

6.D. Quelle est la variation d’entropie ∆S ?

6.E. Quel est le signe de ∆S ? Pourquoi ?

Exercice 7- Moteur ditherme

7.A. Donner la définition d’une source de chaleur. Donner un exemple concret.

On considère deux sources de chaleur de températures respectives Tchaud et T f r oi d .

7.B. Décrire les transformations d’un fluide Σ décrivant un cycle de Carnot moteur entre ces deux
sources de chaleur.

7.C. Préciser les signes des transferts thermiques reçus par Σ de la part des deux sources : Qchaud→Σ
et Q f r oi d→Σ. Pour quelles transformations du cycle ces deux transferts thermiques ont-ils lieu ?

7.D. Quel est le rendement d’un tel cycle ? (On donnera la démonstration).

On remplace maintenant les deux sources de chaleur par deux pseudo-sources de chaleur, de même
capacité thermique isobare Cp (finie), de températures initiales respectives Ti chaud et Ti f r oi d . Ces
températures ne sont pas maintenues constantes.

7.E. Déterminer la température finale T f i n des deux sources quand le moteur s’arrête de fonction-
ner.

7.F. Calculer le travail fourni par ce moteur jusqu’à son arrêt.

7.G. Calculer le rendement global de ce moteur.
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Concours 2019 d’admission en Master Ecole Navale
Officiers étrangers

Épreuve de Mathématiques - Analyse Durée : 3 heures 30

– La présentation, la lisibilité, la qualité de la rédaction,la clarté et la précision des raison-
nements entreront pour une part importante dans l’appréciation des copies.

– Les trois exercices sont indépendants.
– Les calculatrices sont autorisées mais les échanges de machine entre candidats sont stric-
tement interdits.

– Aucun document n’est autorisé.
– Si au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qu’il estime être une erreur d’énoncé, il
le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives
qu’il est amené à prendre.

Exercice 1.

1. On considère l’équation différentielle (E) : y′′ − 3y′ + 2y = 2x− 3.
(a) Déterminez une fonction g(x) = ax+ b telle que g soit solution de (E).
(b) Déterminez l’ensemble des solutions de l’équation différentielle homogène (E0) :

y′′ − 3y′ + 2y = 0.
(c) Déduisez-en l’ensemble des solutions de (E).
(d) Déterminez la solution f de (E) vérifiant, de plus, f(0) = 1 et f ′(0) = 2.

2. L’espace est muni d’un repère orthonormé
(
O ; ~ı ; ~ ; ~k

)
, d’unité 2 cm. Dans un premier

temps on se place dans le plan P :
(
O ; ~ı ; ~

)
.

On considère la fonction h, définie sur [ 0 ; 1 ] par h(x) = x+ ex.
(a) Construisez le tableau de variation de h.
(b) Déterminez h′(0), h′(1) et tracez la courbe Ch représentative de h dans le plan P.

Vous représenterez l’axe de abscisse entre -2 et 2 et l’axe des ordonnées entre -1 et 4.
(c) Déterminez une équation dans P de la tangente T à Ch en son point B d’abscisse 0

et placez T sur le schéma précédent.
(d) On note S1 la partie de P comprise entre T , l’axe

(
O ; ~ı

)
et l’axe

(
O ; ~

)
et on

note S2 la partie de P comprise entre C, l’axe
(
O ; ~ı

)
, l’axe

(
O ; ~

)
et la droite

d’équation x = 1 dans P.
Hachurez les surfaces S1 et S2 et déterminez leurs aires respectives A1 et A2.

3. On note A, l’intersection de T avec l’axe
(
O ; ~ı

)
, C le point de coordonnées ( 1 ; h(1) )

et on note Cv la courbe définie par Cv = [AB]
⋂ Ch. On construit un solide de révolution

S par rotation de Cv autour de l’axe
(
O ; ~

)
. Déterminez la valeur exacte et la valeur

approchée à 10−2 près du volume VS de S.
On pourra considérer que VS est la somme de deux volumes qu’on calculera séparément.

1



Exercice 2.

1. On considère la fonction g définie sur R par g(x) = x3 − 4x2 − x+ 2.
(a) Calculez la dérivée g′ de la fonction g et dressez le tableau de variations de g (on ne

cherchera pas à calculer les valeurs des extremums de g).
(b) Démontrez que l’équation g(x) = 0 admet une unique solution α sur l’intervalle

[ 0 ; 2 ].
(c) Déduisez-en le tableau de signe de g(x) sur l’intervalle [ 0 ; 2 ].

Pour la suite de l’exercice, on pourra utiliser la valeur approchée α ' 0, 64.
2. On considère la fonction f définie sur R par f(x) = (ax+ b) e−x2 et on note Cf sa courbe

représentative dans un repère orthonormé.
(a) Sachant que Cf coupe l’axe des ordonnées au point A( 0 ; 4 ) et que sa tangente en

A a pour coefficient directeur -1, démontrez que f(x) = (−x+ 4) e−x2 .
(b) rien

Pour tout réel x de l’intervalle [ 0 ; 2 ]
on définit les points M(x ; f(x) ),
P (x ; 0 ) et Q( 0 ; f(x) ).

On note A(x) l’aire du rectangle
OMPQ.

La figure ci-contre présente la courbe
C et illustre ces notations.

rien

i. Exprimez A(x) en fonction de x.
ii. Démontrez que la dérivée A′(x) de A(x) est du signe de g(x) et déduisez-en la

valeur de x pour laquelle A(x) est maximale.
iii. Démontrez que, lorsque A(x) est maximale, la tangente à Cf en M est parallèle

à la droite (QP ).

3. On note S l’aire du domaine compris entre la courbe C, l’axe des abscisses, l’axe des
ordonnées et la droite d’équation x = 2.

(a) Calculez I =

∫ 2

0

−xe−x2

dx. On donnera la valeur exacte de I ainsi que sa valeur

approchée à 10−3 près.

(b) On donne J =

∫ 2

0

e−x
2

dx ' 0, 882. Déduisez-en une valeur approchée de S à 10−2

près.
(c) Est-il possible de placer le point M pour que l’aire du rectangle OPMQ soit égale

à la moitié de l’aire S ?
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Exercice 3.

On dispose d’une pièce non équilibrée. Lorsqu’on la lance en l’air (jeu de "pile ou face")
la probabilité qu’elle retombe en affichant le côté "pile" est 2

3
alors que la probabilité qu’elle

retombe en affichant le côté "face" est 1
3
.

Tous les lancers seront considérés comme indépendants.
1. On lance la pièce 5 fois.

(a) Quelle est la probabilité p1 d’obtenir 5 fois "pile"
(b) Quelle est la probabilité p2 qu’exactement 3 des lancers soient des "pile".
(c) Quelle est la probabilité p3 d’avoir obtenu une série de deux "pile" consécutifs et une

seule.
2. On note X la variable aléatoire égale au nombre de lancers nécessaires pour l’obtention,

pour la première fois, de deux "pile" consécutifs.
Soit n un entier naturel non nul, on note qn la probabilité de l’évènement [X = n].
(a) Déterminez la valeur de q1, q2, q3, q4 et q5.

Pour calculer ces qi vous pourrez énumérer les tirages correspondant aux évènements
[X = i].

(b) En distinguant deux cas selon le résultat du premier lancer et en utilisant la formule

des probabilités totales, montrez que, ∀n > 3, qn =
2

9
qn−2 +

1

3
qn−1.

(c) Déduisez-en l’expression de qn en fonction de n, pour n > 1.

(d) i. Démontrez, pour q ∈ ]−1 ; 1 [, la relation
+∞∑

n=1

nqn−1 =
1

(1− q)2 .

ii. Calculez l’espérance de la variable aléatoire X.
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Exercice 4.

On rappelle que, ∀(n ; p ) ∈ N2, avec p 6 n, le nombre de combinaisons de p éléments parmi

n se note
(
n

p

)
et est égal à

n!

p!(n− p)! .

1. En utilisant la formule du binôme de Newton, montrez que

(a) ∀n ∈ N,
q=n∑

q=0

(
n

q

)
= 2n ;

(b) ∀N ∈ N∗,
q=N∑

q=0

(−1)N−q
(
N

q

)
= 0.

2. Montrez que,

(a) ∀(n ; p ) ∈ N2, avec p 6 n,
(
n

p

)
=

(
n

n− p

)
;

(b) ∀( p ; k ; n ) ∈ N3, avec 0 6 p 6 k 6 n,
(
n

k

)(
k

p

)
=

(
n

p

)(
n− p
n− k

)
.

3. Déduisez-en

(a) S1 =

p=k∑

p=0

(
n

p

)(
n− p
n− k

)
;

(b) S2 =
k=n∑

k=p

(−1)n−k
(
n

k

)(
k

p

)
. On sera attentif au cas particulier où p = n.

4. Soient (an) et (bn) deux suites de nombres réels tels que , ∀n ∈ N, an =
k=n∑

k=0

(
n

k

)
bk.

(a) F (p, k) étant une quantité quelconque dépendant de p et de k, établissez la relation

k=n∑

k=0

[
p=k∑

p=0

F (p, k)

]
=

p=n∑

p=0

[
k=n∑

k=p

F (p, k)

]
.

Montrez que, ∀n ∈ N, bn =
k=n∑

k=0

(−1)n−k
(
n

k

)
ak.
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Concours 2019 d’admission en Master Ecole Navale
Officiers étrangers

Épreuve de Mathématiques - Algèbre et Géométrie Durée : 3 heures 30

– La présentation, la lisibilité, la qualité de la rédaction,la clarté et la précision des raison-
nements entreront pour une part importante dans l’appréciation des copies.

– Les trois exercices sont indépendants.
– Les calculatrices sont autorisées mais les échanges de machine entre candidats sont stric-
tement interdits.

– Aucun document n’est autorisé.
– Si au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qu’il estime être une erreur d’énoncé, il
le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives
qu’il est amené à prendre.

Exercice 1.

Soit (un)n∈N la suite définie par u0 et la relation, ∀n ∈ N, un+1 =
1

2− un
.

1. On considère pour cette question que u0 = 0.

(a) Montrez par récurrence que, ∀n ∈ N, un =
n

n+ 1
.

(b) Exprimez s3 = lnu1 + lnu2 + lnu3 en fonction de ln 2.
2. Soit maintenant u0 ∈ [−1 ; 1 ].

(a) Déterminez un en fonction de u0.

(b) Soit SN =
k=N∑

k=1

lnuk, exprimez SN en fonction de u0.

(c) Étudiez la limite de SN lorsque N tend vers +∞.

Exercice 2.

Le plan complexe est muni d’un repère orthonormé
(
O ; ~u ; ~v

)
. Les construction demandées

dans l’exercice seront réalisées sur l’annexe fournie en dernière page du sujet.

1. On considère le polynôme P défini sur C par P (z) = z3 + (2− 2i)z2 + (4− 4i)z − 8i.

(a) Démontrez que 2i est une solution de l’équation P (z) = 0.
(b) Déterminez des réels α, β et γ tels que P (z) = (z − 2i)(αz2 + βz + γ).
(c) Déduisez-en toutes les solutions sur C de l’équation P (z) = 0.

1



2. On considère les points A, B et C d’affixes respectives zA = 1 + i
√
3, zB = 1 − i

√
3 et

zC = −2 et on note Z =
zA − zC
zB − zC

.

(a) Déterminez le module et un argument de chacun des trois nombres complexes zA,
zB et zc.

(b) Écrivez zA, zB et zc sous forme exponentielle.
(c) Placez par construction les points A, B et C sur la figure en annexe.
(d) Déterminez la forme algébrique de Z.
(e) Déterminez le module et un argument de Z.
(f) Déduisez-en la nature du triangle ABC.

3. A tout point M d’affixe z, tel que z 6= zB, on associe le point M ′ d’affixe z′ =
zA − z
zB − z

.

(a) Démontrez que, si le point M appartient à la médiatrice du segment [AB], alors le
point M ′ appartient à un cercle dont vous préciserez le centre et le rayon.

(b) Démontrez que, si M appartient au cercle de diamètre [AB] privé de B, alors M ′

appartient à l’axe
(
O ; ~v

)
.

(c) On note D le point d’intersection du cercle de diamètre [AB] et de l’axe réel, tel que
DBA soit un triangle rectangle direct.
Construisez le point D′ associé au point D en justifiant la construction.

Exercice 3.

Soit la matrice

A =




1 −1 −1
−1 1 −1
−1 −1 1




1. Calculez le déterminant de A. A est-elle inversible ?
2. Déterminez A−1.
3. Démontrez par récurrence qu’il existe deux suites réelles (an) et (bn) telles que, pour tout
n ∈ N :

An =



an bn bn
bn an bn
bn bn an




4. Montrez que les deux suites (an) et (bn) vérifient une même relation de récurrence de la
forme un+2 + αun+1 + βun = 0 et déterminez α et β.

5. Exprimez an et bn en fonction de n et donnez l’expression de An pour tout n ∈ N.
6. On considère la matrice Bn définie par

Bn =



pn qn qn
qn pn qn
qn qn pn


 avec pn = (−1)n + 21−n et qn = (−1)n − 2−n.

Calculez le produit AnBn et déterminez A−n, pour tout n ∈ N.

2



Exercice 4.

On considère un cube ABCDEFGH, d’arête 1 et le point M de la demi-droite [AE) défini

par
−−→
AM =

1

a

−→
AE, où a est un réel strictement positif.

1. Déterminez le volume du tétraèdre ABDM en fonction de a.
2. Soit K le barycentre du système de points pondérés

{ (
M , a2

)
;
(
B , 1

)
;
(
D , 1

) }
.

(a) Exprimez
−−→
BK en fonction de

−−→
BM et

−−→
BD.

(b) Calculez
−−→
BK .

−−→
AM et

−−→
BK .

−−→
AD.

(c) Déduisez-en l’égalité
−−→
BK .

−−→
MD = 0.

(d) Démontrez l’égalité
−−→
DK .

−−→
MB = 0.

(e) Démontrez que K est l’orthocentre du triangle BDM .

3. Démontrez les égalités
−−→
AK .

−−→
MB = 0 et

−−→
AK .

−−→
MD = 0. Que peut-on en déduire pour la

droite (AK ) ?

4. (a) Montrez que le triangle BDM est isocèle et que son aire est égale à
√
a2 + 2

2a
unité

d’aire.
(b) Déterminez le réel a tel que l’aire du triangle BDM soit égale à 1.
(c) Déterminez alors la distance AK.
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Annexe à l’exercice 2
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Cette épreuve comprend deux parties :  

- Note de synthèse (10 points) 

- Compréhension de texte et discussion (10 points) 

Ce dossier comprend 8 pages.  

PREMIERE PARTIE : NOTE DE SYNTHESE  

Les armées, le sport et la jeunesse 

A partir des textes suivants, vous présenterez une synthèse sur les enjeux du sport 

dans les armées. (10 points) 

Document 1 : « L'armée américaine se lance dans le e-sport pour draguer les 
jeunes » (par Alexandre Rousset, pour Les Echos, le 17/11/18). 
Document 2 : « Géolocalisation et appli sportive: l'armée française rappelle ses 
troupes à l'ordre » (par Raigo Pajula, pour L’Express, le 31/01/2018). 
Document 3 : « Strava : ce que préconise l’armée français sur la géolocalisation » 
(par Julien Lausson, le 30/01/2018). 
Document 4 : « Quand armée et sport ne font qu’un… » (par Vincent Idrac-
Virebent, pour sportmag, le 13/03/18). 
 
 

DEUXIEME PARTIE : COMPREHENSION DE TEXTE ET 

DISCUSSION 

1) Donnez un synonyme des mots suivants dans leur contexte (ces mots sont 

utilisés dans le texte) : « éligibilité » (page 2), « embrigader » (page 2), 

« notoriété publique » (page 3), « retentissement » (page 4). (1 point) 

2) Quel était l’objectif de recrutement initial de l’US army ? (0.5 points) 

3) Qu’est-ce que la géolocalisation (page 3) ? Expliquez en quelques mots (0.5 

points) 

4) Quel est le risque avec les réseaux sociaux pour les armées (pages 4 et 5) ? 

(0.5 points) 

5) Pourquoi les valeurs militaires sont-elles un élément clé de la réussite des 

armées (document 4) ? (2 points)  

6) Que pensez-vous de l’affirmation suivante : « Le sport et l’armée ne font 

qu’un. » (page 8) Répondez en une vingtaine de lignes. (5.5 points)  

*** 



Document 1 : L'armée américaine se lance dans le e-sport pour draguer 

les jeunes (par Alexandre Rousset, pour Les Echos, le 17/11/18) 

Peinant à recruter, l'US Army va former ses soldats pour participer à des compétitions 

de jeux vidéo. Objectif : renouer le contact avec la jeunesse. 

Troquer le fusil pour la manette de Playstation, voilà la nouvelle trouvaille de l'armée 

américaine pour attirer des volontaires. N'arrivant pas à atteindre ses objectifs de recrutement, 

l'US Army a décidé de se mettre au e-sport pour faciliter le contact avec la jeunesse. 

Selon  la revue spécialisée Stars and Stripes , l'armée américaine a lancé début novembre une 

campagne de sélection dans ses rangs afin de former des équipes de joueurs de jeux vidéo 

puis de les faire participer à des compétitions aux quatre coins du pays. Avec l'espoir de 

permettre à l'armée de gagner en visibilité dans  ce secteur en plein essor . 

Des recrutements au plus bas 

Une opération séduction qui arrive à un moment critique pour le Pentagone qui est confronté à 

une baisse constante du nombre de volontaires ces dernières années. En 2017, l'armée n'a 

même pas réussi à atteindre ses objectifs de recrutement avec 70.000 recrus contre 76.500 

espérées. Une première depuis plus de 10 ans. 

En cause, un taux de chômage très bas qui ne pousse plus les jeunes Américains vers l'armée 

mais aussi un taux d'éligibilité en baisse. Deux tiers des 17-24 ans  ne peuvent pas s'engager à 

cause d'une mauvaise condition physique, d'une consommation de drogues, d'un niveau 

scolaire trop faible, ou d'un casier judiciaire trop lourd. 

Un formidable vivier 

Il y a donc urgence pour l'US Army qui, profitant de  l'augmentation du budget militaire 

décidée par Donald Trump, a prévu d'embrigader 500.000 soldats au cours des quatre 

prochaines années. 

Et le monde du e-sport représente un formidable vivier pour ces recruteurs. Des études ont 

estimé à 23 millions le nombre d'Américains jouant très régulièrement aux jeux vidéo, en 

grande majorité de jeunes hommes. 

« Grâce à nos équipes, les jeunes vont voir les soldats sous un nouveau jour et ils 

comprendront mieux les nombreuses missions que l'on peut effectuer à l'armée. Ca va nous 

permettre de remédier à la déconnexion croissante entre les militaires et la société », s'est 

félicité Kelli Bland, porte-parole du recrutement des armés, auprès de Stars and Stripes. 

Première compétition en janvier 

Pour ratisser large, le Pentagone a diffusé un formulaire en ligne auprès de ses soldats afin de 

leur demander sur quel jeu ils veulent se spécialiser. On y trouve des jeux de tir (Fortnite, Call 

of Duty...), de combat (Tekken) ou encore de sport (FIFA, NBA 2K...). 



Les joueurs sélectionnés seront ensuite regroupés dans une base américaine du Kentucky qui 

leur servira de camp d'entraînement avant de partir en compétition. L'armée prévoit d'envoyer 

sa première équipe lors d'un salon de jeux vidéo prévu en janvier 2019 à San Antonio (Texas). 

Ils concourront sur le jeu Tekken 7. 

Pour autant, le Pentagone ne va pas se cantonner aux sports électroniques. L'armée a 

également annoncé qu'elle allait mettre sur pied une équipe de fitness pour participer à des 

compétitions de CrossFit. Tout un symbole, l'obésité étant l'une des premières causes 

d'inéligibilité lors des séances de recrutement de l'US Army. 

 

*** 

 

Document 2 : « Géolocalisation et appli sportive: l'armée française 

rappelle ses troupes à l'ordre ». 

L'affaire Strava est "prise au sérieux" par l'armée française. Ce "Facebook des 
sportifs" a dévoilé des itinéraires empruntés par des soldats, à proximité de bases 
militaires.  

L'état-major français des armées a rappelé à ses troupes, déployées en opérations 
extérieures, les consignes de sécurité relatives à l'utilisation d'objets connectés. En 
cause, la publication de cartes issues des données de Strava - une application de 
fitness surnommée le "Facebook des sportifs". Elle a donc permis de voir les 
déplacements de soldats américains en zone de conflit, mais aussi de soldats 
français, et donc de localiser certains bâtiments.  

L'état-major français a "rappelé en interne la nécessité de respecter les règles 
élémentaires de sécurité des systèmes d'information", notamment de "désactiver les 
fonctions de géolocalisation et de GPS", a-t-il affirmé mardi. "Nous prenons 
l'affaire au sérieux", a déclaré le porte-parole des armées, le colonel Patrik Steiger.  

Aucune base secrète française révélée 

"Aucune installation française secrète n'a été révélée" via ces cartes de l'application 
pour téléphone mobile de Strava Labs, a-t-il relativisé. Il a fait valoir que l'existence 
de bases à Madama, au Niger, ou encore à Gao, Tessalit et Kidal, au Mali, était de 
notoriété publique. Toutefois, a-t-il insisté, "nous sommes préoccupés par la 
sécurité des utilisateurs".  

En février 2017, la Délégation à l'information et à la communication de la Défense 
française avait publié la deuxième mouture de son "Guide du bon usage des 
réseaux sociaux", où sont développés des conseils pratiques pour les militaires et 
leurs familles.   



Lundi, le Pentagone avait pour sa part déjà annoncé son intention de "jeter un œil 
sur notre règlement en la matière pour être certain de notre sécurité opérationnelle 
et de la protection de nos forces".  

 

Document 3 : « Strava : ce que préconise l’armée française sur la 

géolocalisation » (Julien Lausson, 30/01/2018) 

 

L'application de jogging Strava regroupe sur une carte les trajets des joggeurs. Or, il 

est apparu que le service pourrait divulguer l'emplacement de certaines bases 

militaires, à cause de la géolocalisation. Que préconise l'armée française en la 

matière ? 

L’affaire a éclaté à la fin du mois de janvier. Strava, une application mobile 

permettant aux sportifs de suivre, analyser et partager leurs performances et leur 

progression au fil du temps, s’est retrouvée au cœur d’une controverse liée à la 

géolocalisation des athlètes, car le tracé des courses des joggeurs et des cyclistes est 

représenté sur une carte d’activité accessible à tous. 

Ce type d’affichage n’est certes pas nouveau : des applications comme Nike+ 

Running ou Runtastic font la même chose. 

Cependant, il est apparu que dans certaines circonstances, ces informations, même 

si elles sont anonymisées, peuvent avoir une incidence réelle sur la sécurité : en 

effet, ces tracés pris collectivement pourraient révéler involontairement 

l’emplacement de bases militaires secrètes, dans la mesure où des soldats s’en 

servent, notamment pendant un déploiement à l’étranger, pour garder la forme. 

La carte d’activité. 

Et bien sûr, les troupes font leur jogging dans leur base ou à proximité ; elles ne 

vont pas s’aventurer bien loin, pour d’évidentes raisons de sûreté. Quant aux 

populations locales, on peut juger sans risque qu’elles ont d’autres chats à fouetter 

que d’acquérir un smartphone et y installer une application de running. 

Aux États-Unis, l’affaire connaît un certain retentissement dans la mesure où 

Strava jouit d’une certaine notoriété — renforcée par le fait qu’outre-Atlantique, 

l’armée suit avec attention le souci de l’obésité dans ses rangs. Le Washington Post 

rapporte qu’en 2013, 2 500 soldats ont reçu dans le cadre d’un programme pilote 

un bracelet Fitbit pour les pousser à se remuer. 

L’armée française concernée ? 



Et les soldats français, alors ? Auraient-ils eux aussi indiqué par mégarde à Strava la 

position de certaines bases au Mali, au Niger, en Irak, en Syrie ou même en Libye ? 

Le site Opex360, spécialisé dans les questions militaires, tend à répondre par 

l’affirmative, mais l’exemple qui est donné ne porte pas sur une base secrète. En 

effet, la base évoquée est celle de Madama, située dans l’extrême-nord du Niger 

Il n’est pas certain que le tracé de Strava autour de Madama provienne de 

l’utilisation de l’application par des militaires français : il pourrait tout aussi bien 

s’agir de forces spéciales américaines donnant en toute discrétion un coup de main 

dans la région, dans la mesure où Madama peut accueillir des troupes étrangères 

(on parle par exemple d’un futur contingent italien). 

Mais le résultat est le même : la base apparaît indirectement sur la carte. 

Ce problème est suivi de près par le ministère des armées. Au journal Le Monde, un 

responsable a déclaré qu’un « rappel en interne » a été effectué afin que tout le 

monde ait bien en tête la « nécessité de respecter les règles élémentaires de sécurité 

en opération ». Cela passe en particulier par une phase de déconnexion et une 

piqûre de rappel de ce qu’il convient de faire et de ne pas faire sur les réseaux 

sociaux. 

« Quand les militaires arrivent en opération, ils sont informés des règles de sécurité, 

notamment relatives aux réseaux sociaux. On les met en garde, notamment les 

jeunes. Sur Facebook, par exemple, on leur dit de faire attention aux informations 

sensibles. Avec Strava, on en a remis une couche », a-t-il ajouté, toujours dans une 

réaction donnée à nos confrères du Monde. 

Code de bonne conduite 

Le problème de la géolocalisation et de l’utilisation des réseaux sociaux est pris au 

sérieux par le ministère des armées, et cela depuis longtemps. En 2012, un code de 

bonne conduite pour les réseaux sociaux avait été diffusé à l’attention des militaires 

et des personnels civils de la défense, ainsi qu’à leurs familles. La dernière version 

de ce guide date de 2016. 

Concernant la géolocalisation, l’armée demande sa désactivation du smartphone 

lors d’un déploiement en opération — une consigne qui s’applique implicitement 

aux autres gadgets électroniques disposant aussi de cette fonctionnalité. L’armée 

rappelle que le respect de cette consigne, et des autres, concerne la sécurité du 

militaire mais aussi celle de ses camarades et joue sur la réussite des opérations. 



«  Le principal risque sur les médias sociaux est la divulgation d’informations 

confidentielles relatives aux opérations mettant alors en péril la sécurité des 

activités. De simples statuts, photos ou vidéos peuvent parfois contenir des 

informations stratégiques. Ce risque doit être une des premières préoccupations du 

personnel du ministère de la Défense qui utilise ces médias » était-il expliqué lors de 

la sortie de la première version du guide. 

 

Document 6 : « Quand armée et sport ne font qu’un… », par Vincent 

Idrac-Virebent, pour sportmag, le 13/03/18. 

 

 

Créé en 2006 et rénové en 2014, le Centre National des Sports de la Défense est un 

organisme interarmées placé sous l’autorité du chef d’état-major des armées. Garant 

du maintien en condition opérationnelle des militaires, le CNSD est également un 

soutien indispensable pour de nombreux sportifs de haut niveau… 

Une véritable institution dans le monde des armées… et du sport ! Né d’une longue 

lignée d’organismes de formation et de performance du sport, le CNSD comprend 

l’école interarmées des sports (EIS) et le centre sportif d’équitation militaire 

(CSEM), deux formations expertes dans le domaine de l’entraînement physique 

militaire et sportif (EPMS). Mais, bien au-delà de ces deux formations, le centre 

situé à Fontainebleau (Seine-et-Marne) est surtout devenu, au fil des années, une 

véritable référence en matière de sport de haut niveau. « Modestement, et pour 

résumer, nous pouvons comparer le CNSD à l’INSEP de la Défense. Nous avons 

de nombreuses installations sportives, bien évidemment, mais également un centre 

médical, ou encore des lieux d’hébergement et de restauration », explique d’emblée 

le commissaire en chef de 1ère classe Hervé Piccirillo, commissaire aux sports 

militaires. S’il relève directement du chef d’état-major des armées, le CNSD peut 

effectivement s’appuyer sur une expertise unanimement reconnue. En témoignent 

ses partenariats avec pas moins de 25 fédérations sportives en France. 

Plus d’une centaine de sportifs de haut niveau au CNSD… 

Ces relations, que le CNSD entretient depuis maintenant plusieurs années, sont 

aujourd’hui déterminantes dans l’accueil de plus d’une centaine de sportifs de haut 

niveau, dont quinze en situation de handicap. Une grande fierté pour le 

commissaire en chef de 1ère classe Hervé Piccirillo, ancien arbitre de football 

professionnel. « Deux types de public sont accueillis au CNSD. En premier lieu, ce 

sont ceux qui viennent apprendre le métier de moniteur de sport militaire, et qui 

encadreront les soldats au sein des différentes unités, pour qu’ils soient aptes 



psychologiquement et physiquement au combat. La deuxième mission du CNSD 

c’est d’accompagner le sport de haut niveau en mettant nos infrastructures à la 

disposition des sportifs de la Défense ou des Pôles Espoirs. Nous avons, par 

exemple, de jeunes collégiens ou lycéens qui pratiquent le sport au CNSD tout en 

étant parallèlement dans des établissements scolaires ». 

Un soutien total et indispensable… 

Ainsi, ils sont des dizaines de sportifs de haut niveau de la Défense à profiter du 

soutien total et indispensable du CNSD. Parmi eux, le sergent-chef Laurence Hervé 

de l’Armée de l’air. « J’ai démarré le parachutisme en 2007, à 20 ans. Je me suis vite 

dirigée vers la compétition en vol relatif. Parallèlement, je passais mes concours de 

l’armée et je suis allée faire mes classes à Rochefort (Charente-Maritime) en 2008. 

Comme les milieux militaire et civil sont assez connectés au niveau du 

parachutisme, l’équipe féminine militaire m’avait repérée et demandé si je voulais la 

rejoindre. Je n’ai pas hésité longtemps ; c’est comme cela que tout a commencé », 

explique la championne du monde en vol relatif, sélectionnée en équipe de France 

civile et militaire, avant de poursuivre. « Le CNSD, c’est ce qu’il y a de plus 

important pour nous. Le parachute est un sport peu médiatisé ; nous ne sommes 

pas professionnels, même s’il y a une volonté que la discipline devienne olympique. 

Si, grâce à l’armée, nous ne sommes pas à plein temps dans ce milieu, ce serait tout 

simplement impossible de faire de grosses performances. Pour nous, c’est un 

énorme soutien d’avoir le CNSD à nos côtés ». 

Des relations importantes avec le ministère des Sports… 

Le cas de Laurence Hervé n’est pas rare. À Fontainebleau, plusieurs dizaines de 

sportifs bénéficient du soutien total du CNSD. Une aide déterminante pour les 

athlètes, devenue indispensable pour nombre d’entre eux. « Pour la partie haut 

niveau, notre ambition est bien évidemment de soutenir le sport français, et 

notamment les disciplines qui ne sont pas forcément sous les feux des projecteurs. 

Grâce à cela, les sportifs peuvent avoir un statut social et militaire, tout en obtenant 

pendant leur carrière une formation militaire et professionnelle. Accompagner tous 

ces sportifs vers un métier pour préparer leur sortie est essentiel », explique le 

commissaire en chef de 1ère classe Hervé Piccirillo, dont les relations avec le 

ministère des Sports sont nombreuses et régulières. Mais, au-delà de ce soutien 

indispensable au haut niveau, caractérisé par la reconnaissance de nombreux 

sportifs, c’est par un tout autre aspect que le CNSD est devenu une référence au fil 

des années. 

La formation, élément clé du CNSD… 

Éléments clés de la réussite des armées, les valeurs militaires, à l’image de la 

citoyenneté, de la cohésion, de l’esprit d’équipe ou encore de la fraternité, sont en 



effet enseignées aux quelque 900 stagiaires qui bénéficient de formations tout au 

long de l’année. Comme l’explique l’adjudant Cyrille Crochet, instructeur dans les 

sports de combat, et notamment spécialiste du MMA, le rôle du CNSD est donc 

essentiel. « Notre mission est très importante, elle est de former tous les professeurs 

et moniteurs de sport des armées. Il y a des stages spécifiques dans plusieurs 

disciplines, que ce soit en sport de combat, en natation, etc. Personnellement, je 

suis également moniteur TOP (technique d’optimisation du potentiel, NDLR). Cela 

se rapproche de la sophrologie, de la préparation mentale. De nombreux aspects 

sont ainsi travaillés pour obtenir la meilleure formation possible », revendique 

Cyrille Crochet. Comme Michel Platini ou encore Yannick Noah, passés par le 

bataillon de Joinville, ils sont des centaines à bénéficier chaque année du soutien ou 

des formations mises à disposition par le ministère de la Défense, et notamment à 

travers le CNSD. Qu’ils soient sportifs de haut niveau ou militaires à part entière, 

tous ces publics ont un point commun, celui d’apprendre et d’évoluer au sein du 

centre de Fontainebleau. Ce centre prouve, une fois encore, que le sport et l’armée 

ne font qu’un.  
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Piracy-related incidents rise in Singapore Straits                         (          /30 pts)

 

There has been an increase in sea robbery and piracy related incidents around the Straits of Malacca and 

Singapore, or SOMS, as well as concerns over abduction of crew in the Sulu Sea-Celebes Sea region, anti-

piracy watchdog, ReCAAP said. 

There has been a 60% on the year increase in such incidents on barges towed by tug boats in the Singapore 5 

Straits to eight in the first-half of 2019, ReCAAP’s executive director Masafumi Kuroki said in its report 

released late Wednesday. 

ReCAAP is the Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in 

Asia. 

While such incidents have decreased around Bangladesh, Indonesia and Vietnam, there is a spike around 10 

the SOMS, Kuroki said. All incidents around Singapore this year took place in the westbound lane of the 

Traffic Separation Scheme, he said. 

Singapore is located along one of the world’s busiest waterways, with close to 1,000 ships anchored there 

at any given time. A ship calls at Singapore port every two to three minutes, bringing the total to around 

130,000 ships a year and making it critical for maritime passage in the region to be piracy-free. 15 

At present, maritime security in Asia is under sharp focus, particularly in the aftermath of the attack on two 

tankers in the Gulf of Oman, near the Persian Gulf last month, which has pushed shipping insurance rates 

higher due to an additional war risk premia. The Strait of Hormuz, which leads to the Persian Gulf, is a 

critical chokepoint through which 30% of the world’s seaborne oil passes through. 

Interestingly, according to ReCAAP’s statistics, which is primarily focused on East Asia, the piracy and sea 20 

robberies in the region are at their lowest in more than a decade. Naval experts say that overall piracy is on 

a decline, while multilateral geopolitical tensions have increased due to the US differences with Iran over 

the latter’s nuclear weapons program. 

Despite the increase in piracy related incidents around SOMS, the overall East Asian region saw a decline of 

32% during H1 2019 compared with the same period last year, Kuroki said. 25 

However, he expressed concern over the abduction of nine crew members from two boats last month near 

Sulu. Though the abducted crew was released within three days, apparently due to their weak economic 

status, the perpetrators fled away in an unknown direction. 

“Risk of abduction of crew is high,” Kuroki said, with reference to the Sulu-Celebes Seas. 
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He said that ReCAAP is maintaining its advisory for ships to avoid the Sulu-Celebes Seas region and re-route 30 

from the area, wherever possible. 

Ships passing through the region must exercise extra vigilance and maintain communication at all times 

with the maritime authorities of the Philippines and Malaysia, he said. 

Since March 2016, 75 crew members have been abducted in the region, of which 10 either died or were 

killed, while the rest were released. 35 

From industrial raw materials such as coal to essential food items like rice, commodities worth billions of 

dollars move on commercial ships near the Sulu Sea and the Celebes Sea, industry estimates showed. 

Established in 2006, ReCAAP is the first regional government-to-government agreement to promote and 

enhance cooperation against piracy and armed robbery against ships in Asia. It has 20 member countries, 

including all members of ASEAN except Malaysia and Indonesia, with France and Germany expected to join 40 

ReCAAP in the future.

 

International Shipping News,Piracy and Security News 26/07/2019 
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Comprehension questions. (10 pts) 

Answer T (true) or F (false) and justify by quoting the article. Please give the line number. 

1. The number of piracy incidents in SOMS has fallen. 

• T • F ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Crew members have been kidnapped in the Sulu-Celebes Seas region. 

• T • F ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. The vessels targeted in the SOMS are mostly oil tankers. 

• T • F ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Keeping Singapore safe from pirates is vital to world shipping. 

• T • F ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Insurance costs have risen due to incidents near the Persian Gulf. 

• T • F ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. 30% of all our oil transits through the Strait of Hormuz. 

• T • F ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Iran’s nuclear programme has heightened tensions between the US and Iran.  

• T • F ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Generally speaking, there were fewer piracy crimes committed in East Asia in 2018 compared to 2019.  

• T • F ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. The 9 kidnapped crew members were set free as their cargo was worthless. 

• T • F ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Shipments containing only essential food commodities transit through the Sulu Sea-Celebes Sea area.  

• T • F ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Vocabulary (10 pts) 

A. The following words appear in the article. Choose the best synonym. Circle A, B or C. 

1. Robbery: 

a) Capsize b) Theft c) Shipment 

2. Spike 

a) Significant rise b) Wood pole c) Dangerous zone 

3. Close to 

a) Nearby b) Almost c) Shut 

4. Critical 

a) Crucial b) Complimentary c) Denouncing 

5. Aftermath 

a) Cause b) Consequence c) Preview 

6. Chokepoint 

a) Turning point b) Benefit c) Area of congestion 

7. Focused 

a) Concentrated b) Divided c) Neglected 

8. Fled 

a) Drown b) Flew c) Escaped 

9. Avoid 

a) Sail through b) Stay away from c) Anchor at 

10. Enhance 

a) Improve b) Worsen c) Sell 
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B. Complete with a preposition: in, on, at, with, through or to. The prepositions can be used more than 

once. 

 

1. The article was written…………….. July 26th 2019. 

 

2. The article deals ………………….. the subject of piracy. 

 

3. There was an increase ……………… piracy incidents ………………… 2019……………….the Singapore Straits. 

 

4. Ships are ……………… danger when they are …………………….. anchor. 

 

5. The highest danger ……………… shipping is the transit………………….. chokepoints. 

 

6. ReCAAP was set up ………………. combat armed robbery and piracy. 
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Grammar  (10 pts) 

A. Complete the sentences with the comparative form of the adjective in brackets.  

 

1. The number of piracy incidents is (high)…………………….. in the SOMS area than off the Horn of Africa. 

 

2. ReCAAP’s objective is to make shipping route (secure) ……………………………………………………………………. 

 

3. It is (dangerous) ………………………………….. for ships to transit the SOMS region now. 

 

4. Piracy statistics were (good)……………………….. in 2019 compared to 2018. 

 

5. The Strait of Hormuz is a (busy) ………………………… transit zone now than ever before. 

 

6. Membership to ReCAAP will be (big)……………………………. in the near future. 

 

7. Mr. Kuroki is (concerned) ……………………………………….. about crew abduction this year. 
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B. Complete the sentences with some, any or no.  

 

1. There have been ……………. concerns over abduction of crew in the Sulu Sea-Celebes Sea region. 

2. Have there been ………………. incidents of crew abduction in the SOMS? 

3. Although there haven’t been ………………… attacks in the Persian Gulf, there are ……………….. tensions. 

4. ……………………….. Naval experts say that overall piracy is on the decline. 

5. ……………………. crew members were detained; they were all released. 

6. All the incidents took place in the westbound lane. There haven’t been ………………………. attacks in the 

eastbound lane. 

 

 

C. Complete the sentences with who, whom, which or whose.  

 

1. The SOMS, ………………… means the Straits of Malacca and Singapore, has seen an increase in piracy. 

2. ReCAAP, …………………………. headquarters are in Singapore, has 20 member countries. 

3. The attack, ………………………………involved 2 tankers, took place in the Gulf of Oman. 

4. The crew members, for …………………. Mr. Kuroki expressed concerned, were victims of abduction. 

5. The crew members, ……………….. came from the Philippines, were all released. 

6. Ships, ……………………….. cargos are worth billions of Dollars, navigate around the Sulu-Celebes Seas. 
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                                New Europol task force to tackle human trafficking              (        /30 pts) 

 

The European Migrant Smuggling Centre (EMSC), which is run by Europol, set up a new task force in charge 

of tackling human trafficking by focusing on cooperation and information-sharing between all EU member 

states. 

Europol said that the aim of the new task force is to remain on top of smugglers' ever-changing methods by 5 

identifying their syndicates, executing cross-border operations and boosting financial investigations into 

money laundering involved in human trafficking in addition to analyzing how smugglers use social media to 

widen their reach. 

Robert Crepinko, head of the EMSC, told the Thomson Reuters Foundation that trafficking networks were 

coming up with increasingly innovative ways to smuggle people into the EU. 10 

Crepinko highlighted that smuggling groups were always changing the ways in which they operate, even 

resorting to methods like getting migrants and refugees on yachts as stowaways or crossing parts of the 

Mediterranean on jet skis in order to maximize their profits. 

He highlighted cases in which traffickers used sailing yachts to get migrants from Turkey to Greece or Italy, 

while blending in with other leisure vessels in the Mediterranean and the Adriatic Sea. 15 

Crepinko added that Europol had also noted an increase in migrants given fraudulent documents to be 

trafficked by plane, with some of these instances being a front leading to forced prostitution and other 

forms of exploitation. 

"People involved in migrant smuggling are far from gentlemen trying to help other people get a better life."  

"They are criminals who will do everything to get their money. They are ruthless." 20 

Crepinko also highlighted the increased use of violence against migrants by people smugglers. Criminal 

gangs are known to abuse migrants and refugees along their journeys as well by forcing them into forced 

labor, slavery or prostitution or by extorting money from their relatives by sending them images on social 

media channels depicting scenes of torture and other human rights abuses. 

In other instances, migrants are known to have been forced into continuing with their journeys according 25 

to their smugglers' plans - whether they might agree with a particular course of action or not. 

Some migrants may want to object to certain modes of transportation, after hearing that others have died 

in traffic accidents or of asphyxiation in concealed compartments in vans and lorries. Or they may find a 

vessel to look unsafe. Yet they are often given no choice - often at gunpoint. 
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"We've seen cases where migrants did not want to go into unseaworthy vessels or other unsafe smuggling 30 

means like trucks, but violence or threats with weapons are used to (make) them continue the journey," 

Crepinko told Reuters. 

"The smugglers are being paid per head so they don't take 'No' for an answer." 

According to Europol, four out of five land journeys in the Balkans in 2018 were conducted under 

dangerous circumstances. And a recent report by the UNHCR (the UN refugee agency) says that one out of 35 

every 45 migrants embarking on sea journeys across the Mediterranean perishes. 

The Head of the EMSCreferred to these methods as "deathtraps" for migrants used by traffickers, 

emphasizing that they highlight how smugglers showed a complete lack of regard for their safety. 

Another factor leading to the increased risks apparently is the sheer rise in numbers of smuggling gangs: 

"I'm convinced that there have never been more groups trying to make criminal profits out of this - that's 40 

why we have to remain vigilant and step up our efforts," said Crepinko. 

Headquartered in the Netherlands, Europol established the EMSC in 2016 at the height of the so-called 

refugee crisis, as over a million people fleeing war and destitution reached Europe in less than a year. 

The EMSC conducted more than 5,200 investigations into human trafficking to Europe in 2018. 

 

https://www.infomigrants.net/en/post/17957/new-europol-task-force-to-tackle-human-trafficking 

O4/07/19 
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Comprehension questions. (10 pts) 

Choose a), b) or c). 

1. The new task force has been primarily designed to: 

a) combat human smuggling. 

b) increase cooperation between EU countries. 

c) charge traffickers for information-sharing. 

2. ‘To remain on top of smugglers' ever-changing methods’ means: 

a) To be aware that smugglers never alter their tactics. 

b) To keep up to date with the smugglers’ latest strategies. 

c) To improve the smugglers’ ever-changing methods. 

3. The task force will: 

a) assess the impact of social media on human traffickers. 

b) use social media to track human traffickers. 

c) look into how social media increases the influence of the smugglers. 

4. The smugglers’ methods of getting people into the EU are: 

a) becoming more and more predictable. 

b) increasing in number. 

c) getting progressively more creative. 

5. The traffickers: 

a) are gentle people hoping to improve living conditions for the migrants. 

b) often operate a scam, using fake paperwork, resulting in migrant abuse. 

c) exploit migrants, sending them by plane when they want to go by sea. 
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6. Traffickers post photos on social media in order to: 

a) show how authorities are abusing migrants and refugees. 

b) force the migrants’ families into slavery. 

c) depict how migrants are suffering in the hope of obtaining more money. 

7. Regarding transportation to destination, migrants: 

a) can choose between cars, vans, lorries or boats. 

b) prefer to travel by sea. 

c) are deeply concerned about the safeness of some transport means. 

8. ‘They don’t take ‘No’ for an answer means: 

a) The migrants are given no choice: they have to comply with the smugglers’ wishes. 

b) The smugglers don’t want the migrants to travel at gunpoint. 

c) The migrants threaten the smugglers if they can’t travel by the means they desire. 

9. The journeys migrants undertake are: 

a) only treacherous by sea. 

b) extremely hazardous, both by land and sea. 

c) quite safe, by both land and sea. 

10. The task force will have to stay alert because of: 

a) the increasing number of traffickers. 

b) the rising amount of criminal profit. 

c) the growing number of migrants and refugees. 
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Vocabulary (10 pts) 

 

A. Find synonyms in the article for the words below.  

 

DEFINITION WORD FROM THE ARTICLE 

1. To deal with  

2. Goal, objective  

3. Hiding the origins of illegal cash  

4. To expand, enlarge  

5. Group of interconnected people  

6. Illegal passengers  

7. Having no pity for others  

8. Unsafe to sail on the sea  

9. Hostile action, menace  

10. To increase  
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B. Complete the sentences with whereas, however, despite, in spite of or although. 

 

1. Migrants are determined to reach Europe, ………………………………. the risks involved. 

2. …………………………..the routes are dangerous, migrants are still willing to go on these journeys. 

3. Some migrants travel by land …………………………… others travel by sea. 

4. ………………………….. being badly treated, the migrants remain hopeful. 

5. The smugglers have no regard for safety. ……………………………. , the migrants still continue their journey. 

6. There has been a rise in criminal gangs. …………………………………. , the EMSC will work hard to combat this. 

7. Some migrants flee war and destitution……………………………….others simply want a better life. 

8. ………………………….the measures put in place by the EMSC, smuggling gangs are still rife. 

9. ………………………….the EMSC has headquarters in the Netherlands, its operations cover the whole of the 

Mediterranean area. 

10. ……………………………..being closely monitored, smuggling gangs are able to operate. 
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Grammar (10 pts)  

A. Change these active sentences into the passive. Be careful, the sentences are in the present, past and 

future.  

1. Europol runs the EMSC (European Migrant Smuggling Centre). 

_______________________________________________________________________________________ 

2. The EMSC has set up a new task force to tackle human trafficking. 

 _______________________________________________________________________________________ 

3. The task force will tackle new ways of smuggling. 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Trafficking networks have found innovative ways to reach the EU. 

_______________________________________________________________________________________ 

5. Europol saw an increase in fraudulent documents last year. 

_______________________________________________________________________________________ 

6. Criminal gangs send images to social media channels. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

B. Complete the sentences with much, many, a little or a few.  

1. How ……………… migrants take risks to reach Europe? Quite …………………………. 

2. How ……………… progress is the new task force making? Not very ……………………….. 

3. ………………………… migrants cross the Mediterranean on jet skis. Only 5 or 6. 

4. The migrants may speak only ………………………… English. 

5. The migrants haven’t got ……………………….. choice; they have to comply with the smugglers. 

6. …………….. of the land journeys through the Balkans are conducted under dangerous circumstances. 
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WRITING          (     /30) 

Topic: The French Navy magazine ‘Les Cols Bleus’ wants you to write an article about why you wish to 

integrate the French Naval Academy. Write your article. (150-200 words) 

NOTE: PLEASE WRITE READABLY AND DO NOT WRITE IN THE MARGINS 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



NE RIEN ECRIRE DANS CETTE ZONE 
 
 
   
 
   Numéro d’anonymat : 
   Centre d’examen : 
 
 

18 
 

Agrafer 

ici 

 



Ecole Navale Épreuve de Sciences Physiques 2020

ECOLE NAVALE
Examen d’admission 2020
Élèves Officiers Étrangers

Épreuve de Sciences Physiques
Durée : 3 h 30 min. Sans document. Avec calculatrice.

Le sujet comporte 7 exercices indépendants. Il sera tenu compte dans la notation de la rigueur
dans la résolution des exercices. Notamment, vous rappellerez les lois physiques utilisées, vous
argumenterez vos propos à l’aide de schémas clairement annotés.

Exercice 1- Réseau de résistances
Entre deux points A0 et B0, on place 1, puis 2, puis 3, puis n éléments formés, chacun, par deux
résistances R (R = 2, 00 Ω) et une résistance r (r = 0, 50 Ω) ; voir figures ci-dessous.

Figure 1
B0

A0

B1

A1R

r

R

Figure 2
B0

A0

B1

A1

B2

A2R

r

R

R

r

R

Figure 3
B0

A0

B1

A1

B2

A2

B3

A3R

r

R

R

r

R

R

r

R

1.A. Donner l’expression littérale de la résistance R1 (entre A0 et B0) de la figure 1.
Faire l’application numérique.

1.B. Mêmes questions pour la résistance R2 de la figure 2.

1.C. Mêmes questions pour la résistance R3 de la figure 3.

1.D. Donner la relation de récurrence entre les résistances Rn−1 (circuit formé par n−1 éléments)
et Rn (n élements).

1.E. Quelle est la limite de Rn lorsque n tend vers l’infini.
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Exercice 2- Lampe au néon
On réalise le montage ci-dessous : N est une lampe au néon dont la résistance est infinie à
l’extinction ; une fois allumée, sa résistance est RN .
• Si on fait croître la tension u = VP − VQ entre les bornes P et Q de la lampe N éteinte, elle

s’allume si u ≥ Uallumage.
• Si on fait ensuite décroître la tension u = VP − VQ, la lampe s’éteint si u ≤ Uextinction

(avec Uextinction < Uallumage).
On note E la force électro-motrice (f.e.m) du générateur et R la résistance du circuit.
À l’instant initial t = 0, on ferme l’interrupteurK, le condensateur de capacité C étant déchargé.
On posera : τ = R.C, R′ = R.RN

R+RN
, τ ′ = R′.C et E′ = R′

R .E.
2.A. Déterminer la loi d’évolution u(t) au cours du temps, tant que la lampe N reste éteinte.

2.B. Déterminer l’instant t1 d’allumage en fonction de R, C, E et Uallumage.

2.C. Déterminer la loi u(t) aux instants t > t1, tant que la lampe N reste allumée.

2.D. Déterminer l’instant t2 d’extinction en fonction de RN , R, C, E, Uallumage et Uextinction.

2.E. Déterminer la loi u(t) aux instants t > t2, tant que la lampe reste éteinte.

2.F. Déterminer l’instant t3 de réallumage en fonction de RN , R, C, E, Uallumage et Uextinction.

2.G. Ce phénomène d’allumage et d’extinction de la lampe N est périodique.
Donner l’expression de la période T de ces oscillations de relaxation.

2.H. Tracer alors l’allure du graphe u(t) sur l’intervalle de temps t ∈ [0, t3 + T ].

2.I. À quelle condition doit satisfaire la f.e.m. E du générateur pour obtenir des oscillations de
relaxation. (On écrira une double inégalité).

2.J. Application à la mesure de résistances élevées.
On néglige la résistance RN de la lampe au néon allumée ; on donne E = 120 V ; C =
0.1 µF ; Uallumage = 90 V ; Uextinction = 70 V ; on obtient 2 éclairs par seconde. En déduire
la valeur de la résistance élevée R.

E
R

C

Q P

N

u

K
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Exercice 3- Tireur
Une cible, initialement située en O1, se déplace à une vitesse ~v1 constante. Un tireur situé en
O0 lance un projectile à t = 0 avec une vitesse ~v0 constante.

3.A. Quel doit être l’angle α0 =
̂

(
−−−→
O0O1, ~v0) pour que le tireur atteigne la cible ?

On donnera le résultat en fonction de α1 =
̂

(
−−−→
O1O0, ~v1).

3.B. Application numérique : v1 = 1 m.s−1, v0 = 5 m.s−1, α1 = 55◦. Calculer α0.

O1

O0

~v1

α1

α0

~v0
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Exercice 4- Pendule cycloïdal
Le pendule classique est un pendule constitué par un point matériel M , de masse m, dans un
champ de pesanteur vertical ~g, assujetti à glisser sans frottement sur un arc de cercle, de centre
O, de rayon r. (Remarque : comme il n’y a pas de frottement, la réaction ~Rn du support est
donc purement normale à la trajectoire).

M

m.~g

~Rn

O

r

4.A. Qu’appelle-t-on l’isochronisme des petites oscillations ?

Un pendule cycloïdal, ou pendule de Huyghens, est un pendule constitué par un point
matériel M , dans un champ de pesanteur vertical ~g, assujetti à glisser sans frottement sur
une courbe cycloïdale d’équations paramétriques : x = r.(θ + sin θ) et y = r.(1− cos θ).

4.B. Tracer la cycloïde pour θ ∈ [−π, π].

4.C. Montrer que l’angle ϕ du vecteur vitesse de M par rapport à l’horizontale est : ϕ = θ/2

4.D. En prenant l’origine en θ = 0, quelle est la distance s parcourue par M en fonction de θ ?
(On se limitera à l’étude du premier quart de période d’oscillation : θ ∈ [0, π]).

4.E. Trouver l’équation différentielle, vérifiée par la variable s, à laquelle obéit le pendule.

4.F. Calculer la période des oscillations.

4.G. Qu’y-a-t’il de particulier par rapport à la période des oscillations du pendule classique ?
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Exercice 5- Cube de bois
Un cube de bois de côté a = 1 m, de masse volumique ρbois = 500 kg.m−3, flotte sur l’eau (ρeau =
1 000 kg.m−3) ses arêtes étant verticales ou horizontales. On prendra pour l’accélération de la
pesanteur g = 9, 81 m.s−2.

bois

eau

a

h

5.A. Quelle est la profondeur h dont il s’enfonce lorsqu’il est immobile ?

5.B. Trouver la période des oscillations verticales autour de la position de repos. (Le récipient
est supposé être très grand devant les dimensions du cube de bois).
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Exercice 6- Compresseur à piston
Un compresseur est une machine thermique ouverte dont le rôle est d’aspirer une masse de fluide
d’un réservoir ri, à la pression Pi et à la température Ti, et de le refouler dans un réservoir rf ,
à la pression Pf et à la température Tf après modification de son état thermodynamique.
On considère comme système le gaz à l’intérieur d’un certain volume de contrôle (voir figures).
On notera γ =

Cp

Cv
l’indice adiabatique (ou coefficient de Laplace) de ce gaz.

La pression P0 à l’extérieur de la chambre de compression est constante.
On cherche à calculer le travail que le piston donne au fluide.
6.A. Calculer Wadm le travail que le piston donne au fluide pendant la phase d’admission d’un

volume Vi de gaz à la pression Pi.

ri : Pi, Ti Vi

rf : Pf , Tf

P0

ri : Pi, Ti

Vi

rf : Pf , Tf

soupape admission

P0

Figure 1 : état initial et état final de la phase d’admission

6.B. Calculer Wcomp le travail que le piston donne au fluide pendant la phase de compression de
la pression Pi à la pression Pf . (On considérera que la compression est rapide ; on justifiera
qu’elle est adiabatique).

ri : Pi, Ti

Vi

rf : Pf , Tf

P0

ri : Pi, Ti

Vf

rf : Pf , Tf

P0

Figure 2 : état initial et état final de la phase de compression (adiabatique)

6.C. CalculerWref le travail que le piston donne au fluide pendant la phase de refoulement d’un
volume Vf de gaz à la pression Pf .
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ri : Pi, Ti

Vf

rf : Pf , Tf

soupape refoulement

P0

ri : Pi, Ti

Vfrf : Pf , Tf

P0

Figure 3 : état initial et état final de la phase de refoulement

6.D. Calculer Wtot le travail total que le piston donne au fluide.
À quelle fonction d’état correspond ce travail ?
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Exercice 7- Changement d’état
Lors du refroidissement progressif d’une petite quantité d’eau pure, à la pression atmosphérique
normale, on peut mettre en évidence le phénomène de la surfusion : à T1 = −5 ◦C l’eau est
toujours liquide. Cet état métastable (stabilité apparente, voire artificielle) cesse par exemple
en agitant l’eau.
7.A. Calculer la variation d’entropie de l’eau lors de la transformation définie ci-dessous :

1 kg d’eau liquide
à −5 ◦C sous 1 bar
(état métastable)



→





1 kg d’eau solide
à −5 ◦C sous 1 bar

(état stable)

On donne :
• chaleur latente de fusion de la glace à 0◦C : Lf = 334 kJ.kg−1

• capacité thermique massique de l’eau liquide : ce = 4, 2 kJ.kg−1.K−1

• capacité thermique massique de la glace : cg = 2, 1 kJ.kg−1.K−1

7.B. Déterminer la variation d’entropie du thermostat, à la température T1 constante, en contact
avec l’eau lors de la transformation.

7.C. La transformation est-elle réversible ? (Justifier).
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Épreuve de Mathématiques - Analyse Durée : 3 heures 30

— La présentation, la lisibilité, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des rai-
sonnements entreront pour une part importante dans l’appréciation des copies.

— Les trois exercices sont indépendants.
— Les calculatrices sont autorisées mais les échanges de machine entre candidats sont stric-

tement interdits.
— Aucun document n’est autorisé.
— Si au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qu’il estime être une erreur d’énoncé, il

le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives
qu’il est amené à prendre.

Exercice 1.

Partie A : étude d’une fonction f et construction de sa courbe

On considère la fonction f définie sur R par

f(x) = e−x ln (1 + ex) .

On note C sa courbe représentative dans le plan rapporté au repère orthogonal (O ; ~ı ; ~ ).
On prendra pour unité graphique 1 cm sur l’axe des abscisses et 10 cm sur l’axe des ordon-

nées.

1. (a) Déterminez la limite de f en −∞.

(b) Démontrez que pour tout réel x : f(x) =
x

ex
+ e−x ln (1 + e−x).

(c) Déterminez la limite de f en +∞.

(d) En déduire que la courbe admet deux asymptotes que l’on précisera.

2. On considère la fonction g définie sur l’intervalle ] − 1 ; +∞ [ par :

g(t) =
t

1 + t
− ln(1 + t).

(a) Démontrez que la fonction g est strictement décroissante sur l’intervalle [ 0 ; +∞ [.

(b) Déduisez-en le signe de g(t) lorsque t > 0.

3. (a) Calculez la dérivée f ′(x) de f(x) et exprimez la en fonction de g (ex).

(b) Déduisez-en le sens de variation de la fonction f puis dressez son tableau de variations.

4. Tracez la courbe C ainsi que ses asymptotes, pour x ∈ [−5 ; 10 ].

1



Partie B : comportements asymptotiques d’une primitive F de f sur R

Soit F la fonction définie sur R par F (x) =

∫ x

0

f(t) dt.

1. Étudiez le sens de variation de F .

2. (a) Vérifiez que, pour tout nombre réel t,
1

1 + et
= 1− et

1 + et

(b) Calculez
∫ x

0

1

1 + et
dt.

(c) Calculez F (x).
(d) Vérifiez que F (x) peut s’écrire sous les formes suivantes :

(1) F (x) = x− ln(1 + ex)− f(x) + 2 ln 2.

(2) F (x) = ln

(
ex

1 + ex

)
− f(x) + 2 ln 2.

3. Déterminez lim
x→+∞

F (x).

4. (a) Déterminez lim
x→−∞

[F (x)− x].

(b) Donnez une interprétation graphique de ce résultat.

Partie C : étude d’une suite

Soit (un) la suite définie sur N∗ par :

un = f(1) + f(2) + · · ·+ f(n) =
n∑

k=1

e−k ln(1 + ek).

1. Hachurez sur la représentation graphique un domaine dont l’aire, en unités d’aire, est
un.

2. Déterminez le sens de variation de la suite (un).
3. (a) Justifiez que, pour tout entier k tel que 1 6 k 6 n, on a :

f(k) 6
∫ k

k−1
f(t) dt.

(b) Comparez un et F (n).
4. La suite (un) est-elle convergente ?

Exercice 2.

On définit la suite (un)n∈N par la relation suivante :

un =

∫ 1

0

xn

1 + x
dx .

1. Calculez u0 =

∫ 1

0

1

1 + x
dx .

2. Calculez u1 =

∫ 1

0

x

1 + x
dx .

3. (a) Démontrez que, pour tout entier naturel n, un + un+1 =
1

n+ 1
.

2



(b) Déterminez la valeur exacte de u2, u3 et u4.

4. (a) Démontrez que la suite (un)n∈N est décroissante.

(b) Démontrez que la suite (un)n∈N est convergente.

5. (a) Déterminez la limite l de la suite (un)n∈N.

(b) Ecrivez un en fonction de Sn =
n∑

k=0

(−1)k
1 + k

.

(c) Déduisez-en la valeur de
+∞∑

n=0

(−1)n
1 + n

.

Exercice 3.

Ce problème a pour objet l’étude de trois modèles d’évolution d’une population de bactéries.
Dans tout le problème, la population initiale, à l’instant t = 0, sera de 1 million d’individus. Le
temps est exprimé en heures et la population de bactéries en millions d’individus. Les réponses
numériques seront données avec 3 chiffres significatifs.

Partie A : Modèle discret

On suppose que la population double toutes les demi-heures.

1. Combien y-a-t-il de bactéries au bout d’une heure ? au bout de deux heures ?

2. Soit P (n) le nombre d’individus au bout de n heures. Donnez l’expression de P (n) en
fonction de n.

3. Au bout de combien d’heures la population dépasse-t-elle 100 millions d’individus ?

4. Quelle est la limite de la suite
(
P (n)

)
n∈N ?

Partie B : Modèle continu simple

On s’intéresse à la population de bactéries à l’instant t. Pour faciliter le traitement mathé-
matique, on la représente par une fonction continue et dérivable f(t).

On prend pour hypothèse dans ce premier modèle continu qu’à chaque instant l’accrois-
sement de la population par unité de temps, f ′(t), est proportionnel à la population, ce qui
revient à dire qu’il existe un coefficient a, strictement positif et invariant au cours du temps,
tel que f ′(t) = af(t).

1. (a) i. Résolvez l’équation différentielle y′ = ay.

ii. déduisez-en l’expression de f(t), en prenant en compte la population initiale.

(b) On suppose que la population double toutes les demi-heures. Déduisez-en la valeur
de a.

2. On suppose désormais que la population à l’instant t est : f(t) = et ln 4 = 4t.

(a) Dans ce modèle, combien y-a-t-il de bactéries au bout de 10 minutes ? au bout de
1 h 40 ? Quelle est la limite de f(t) en +∞ ?

(b) Si l’instant initial était midi, à quelle heure, à la minute près, la population atteindrait-
elle 100 millions ?

(c) Comparer f(n) et P (n) ; qu’apporte cette deuxième modélisation par rapport à la
première ?

3



Partie C : Modèle continu réaliste

L’expérience montre que le nombre de bactéries ne peut pas croître sans limite comme dans
le modèle précédent. Pour améliorer le modèle, on introduit un terme négatif dans l’équation
différentielle, qui va avoir pour effet de diminuer la vitesse du phénomène.

Dans ce paragraphe, la population à l’instant t est notée g(t) ; elle est supposée définie sur
l’ensemble des réels positifs ou nuls, dérivable, strictement positive et solution de l’équation
différentielle :

y′ = y ln(4)− ky2 ,

où k est une constante strictement positive dépendant des conditions expérimentales.

1. Résolution de l’équation différentielle :
(a) Prouvez, pour toute fonction g dérivable et strictement positive, l’équivalence sui-

vante :

(
∀t, g′(t) = g(t) ln 4− k(g(t)2

)
⇐⇒

(
∀t,
(
1

g

)′
(t) = − 1

g(t)
ln 4 + k

)
.

(b) Résolvez l’équation différentielle y′ = −y ln(4) + k.
(c) Déduisez des questions (a) et (b) une expression de g(t) en prenant en compte la

condition initiale : g(0) = 1.

(d) On suppose dans cette question que : g(t) =
ln 4

(ln 4− k)e−t ln 4 + k
.

Des mesures expérimentales montrent que la population finit par se stabiliser à
100 millions d’individus. On traduit cette stabilisation par la condition : lim

t→+∞
g(t) =

100.
Quelle est la valeur de k pour que cette condition soit remplie.

2. Comportement du modèle.

On suppose désormais que g(t) =
100

1 + 99e−t ln 4
=

100

1 + 99× 0, 25t
.

(a) Vérifiez que cette fonction est solution de l’équation différentielle (E) :

y′ = y ln 4− ln 4

100
y2

et qu’elle vérifie les deux conditions g(0) = 1 et lim
t→+∞

g(t) = 100.

(b) Comparez les nombres 100 et g(t).
(c) Établissez le tableau de variation de g sur l’intervalle [0 ; +∞[.
(d) i. Démontrez que la dérivée seconde g′′ de g peut s’écrire sous la forme

g′′ = a

(
1− 2g

M

)
g′. Vous préciserez la valeur des constantes a et M .

ii. Déduisez-en que la vitesse d’accroissement du nombre de bactéries est décroissante
à partir d’un instant t0 dont vous indiquerez la valeur à la minute près.

(e) Dans quelles conditions le modèle continu précédent, étudié en partie B, vous semble-
t-il adapté ?
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— La présentation, la lisibilité, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des rai-
sonnements entreront pour une part importante dans l’appréciation des copies.

— Les trois exercices sont indépendants.
— Les calculatrices sont autorisées mais les échanges de machine entre candidats sont stric-

tement interdits.
— Aucun document n’est autorisé.
— Si au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qu’il estime être une erreur d’énoncé, il

le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives
qu’il est amené à prendre.

Exercice 1.

L’espace est muni du repère orthonormé direct R :
(
O ; ~ı ; ~ ; ~k

)
. On note P le plan

(O ; ~ı ; ~ ) et on considère les points

A
(

1 ; 2 ;
√

5
)
, B

(
2 ; −1 ;

√
5
)
, C

(
3 ; 1 ; 0

)
, D

(
0 ; 0 ;

√
5
)
,

S

(
1

2
; −3

2
; 0

)
et T

(
−1

2
;

3

2
; 0

)
.

1. Soit (D) la droite parallèle à la droite (AB), passant par O.

(a) Déterminez une représentation paramétrique de (D).

(b) Déterminez les points de (D) situés à la distance
√

10

2
du point O.

(c) Déterminez une équation cartésienne du plan Q, orthogonal à la droite (CD) et
passant par le point O.

(d) Montrez que la droite (D) est incluse dans le plan Q.

2. Soit t un nombre réel appartenant à [ 0 ; 1 ] et soitM le point du segment [CD ] vérifiant
l’égalité vectorielle

−−→
CM = t.

−−→
CD.

(a) Exprimez les coordonnées de M en fonction de t.

(b) Montrez que le point H
(

3− 3t ; 1− t ; 0
)
est le projeté orthogonal de M sur le plan

P .

(c) i. Montrez que le triangle TSH est isocèle en H.

ii. Exprimez l’aire du triangle TSH en fonction de t.

(d) Exprimez le volume V de la pyramide TSMH en fonction de t.

1



(e) Déterminer les coordonnées du pointM0 permettant d’obtenir la pyramide de volume
maximal.

(f) Calculer la valeur du produit scalaire
−−→
M0S.

−−→
M0T .

(g) i. Déduisez-en la valeur de cos
(
ŜM0T

)
.

ii. donnez une valeur en degré, approchée à 10−1 près, de l’angle ŜM0T .

Exercice 2.

On noteMn(a) la matrice n×n dont tous les coefficients sont nuls sauf ceux de la diagonale
principale qui valent 1 + a2 et ceux des deux diagonales voisines qui valent a :

Mn(a) =




1 + a2 a 0 0 ... 0 0
a 1 + a2 a 0 ... 0 0
0 a 1 + a2 a ... 0 0
... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 ... 1 + a2 a
0 0 0 0 ... a 1 + a2




1. (a) Déterminez les valeurs propres et les vecteurs propres de M2(1).
(b) Déterminez les valeurs propres de M2(a), en fonction de a.
(c) i. Pour quelles valeurs de a la matrice M2(a) est-elle inversible lorsque a ∈ R ?

ii. Résoudre dans C l’équation 1 + z + z2 = 0.
iii. Montrez que pour a ∈ C, il existe quatre valeurs de a pour lesquelles M2(a) n’est

pas inversible. Quelles sont ces valeurs ?
2. On note Dn(a) le déterminant de Mn(a).

(a) Calculez D2(a) et D3(a) en exprimant le résultat comme somme de puissances de a.
(b) Exprimez D4(a) en fonction de D3(a) et D2(a) puis sous forme d’une somme de

puissance de a.
(c) Exprimez Dn(a) en fonction de Dn−1(a) et Dn−2(a)

(d) Déterminez par récurrence l’expression de Dn(a) sous forme d’une somme de puis-
sance de a.

(e) Pour quelles valeurs de a la matrice Mn(a) est-elle inversible
i. lorsque a ∈ R ?
ii. lorsque a ∈ C (sans justifier la réponse) ?

Exercice 3.

Pour tout entier naturel non nul on appelle S(n) le nombre égal à la somme des diviseurs
positifs de n.

1. Vérifiez que S(6) = 12 et calculez S(7).
2. (a) Démontrez que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, S(n) > n+ 1.
(b) Quels sont les entiers naturels n tels que S(n) = n+ 1 ?

3. On suppose dans cette question que n s’écrit sous la forme p × q où p et q sont des
nombres premiers distincts.
(a) Démontrez que S(n) = (1 + p)(1 + q).
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(b) On considère la proposition suivante :
"Pour tous entiers naturels n et m non nuls distincts, S(n×m) = S(n)× S(n)."
Cette proposition est-elle vraie ou fausse ? Justifiez votre réponse.

4. On suppose dans cette question que l’entier n s’écrit n = pk, où p est un nombre premier
et k un nombre entier naturel non nul.
(a) Quels sont les diviseurs de n ?
(b) Exprimez S(n) en fonction de p.

5. On suppose dans cette question que l’entier n s’écrit p13q7, où p et q sont des nombres
premiers distincts.
(a) Soit m un entier naturel. Démontrez que m divise n si, et seulement si, il existe deux

nombres entiers s et t avec 0 6 s 6 13 et 0 6 t 6 7 tels que m = ps × qt.

(b) Démontrez que S(n) =
1− p14
1− p ×

1− q8
1− q .

Exercice 4.

Première partie

ABC est un triangle direct du plan orienté dans lequel on désigne respectivement par I, J
et K les milieux de [AB], [BC] et [CA].

Soit α ∈ R.
d1 est l’image de la droite (AB) par la rotation de centre I et d’angle α.
d2 est l’image de la droite (BC) par la rotation de centre J et d’angle α.
d3 est l’image de la droite (CA) par la rotation de centre K et d’angle α.
A1 est le point d’intersection de d1 et d3, B1 celui de d1 et d2 et C1 celui de d2 et d3.

1. On appelle H le point d’intersection de (BC) et d1. Montrez que les triangles HIB et
HB1J sont semblables.

2. Déduisez-en que les triangles ABC et A1B1C1 sont semblables.
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Deuxième partie

Le plan complexe est muni du repère orthonormal direct (O ; ~u ; ~v ).

A - Construction d’une figure

1. Placez les points A(−4− 6i), B(14), C(−4 + 6i), A1(3− 7i), B1(9 + 5i) et C1(−3− i).
2. Calculez les affixes des milieux I, J et K des segments [AB], [BC] et [CA]. Placez ces

points sur la figure.
3. Montrez que les points A1, I et B1 sont alignés, que les points B1, J et C1 sont alignés

et que les points C1, K et A1 sont alignés.

4. Déterminez une mesure en radians des angles
(−→
IB,
−−→
IB1

)
,
(−−→
KA,

−−→
KA1

)
et
(−→
JC,
−−→
JC1

)
.

5. Quelle est l’image de la droite (AB) par la rotation de centre I et d’angle
π

4
?

B - Recherche d’une similitude directe transformant ABC en A1B1C1

On admettra qu’il existe une similitude directe s transformant les points A, B et C en A1,
B1 et C1.

1. Montrez que l’écriture complexe de s est z′ =
(

1

2
+

1

2
i
)
z + 2− 2i, où z et z′ désignent

respectivement les affixes d’un point et de son image par s.
2. (a) Déterminez le rapport et l’angle de s.
(b) Déterminez l’affixe du centre Ω de s.

3. Que représente le point Ω pour ABC?

4
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