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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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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



Ecole Navale Épreuve de Sciences Physiques 2019

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
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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.
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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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