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1. Les conrposantes fortenrent conuexes d'un graphe peuvent être déterminées par?

k)- U" paxcours en largeur du graphe

Jb) U" parcours en profondeur du graphe

() l'algorithme de Tarjan'

(d) La construction de sa fermeture transitive

2. Deux composantes 2-Connexe, sont disjointes si ?

(a) Elles ont en commun un point d'a.rticulation

(b) Elles ont en commun deux points d'articulation

fflpU.r n'ont pas de points d'articulation en commun

3. L'algorithme de Warshall est utilisable sur ?

Gj)". graphes orientés statiques

ÏUfrc. graphes orientés évolutifs

@ t* graphes non orientés statiques

(d) Les graphes non orientés évolutifs

4. fans la 2-Connexité, on définit un bloc comme pouvant être ?

(a) Un graphe connexe

(b) Un graphe p-Connexe

rlfù"graphe 2-Connexe

@ Une arete

5. Si en retirant une arête o - y dtun graphe connexe G, le graphe n'est plus connexe,
onditqueæ-gest?

@u" isthme

(b) Uu poiut d'articulation
(c) Un arc

(d) Une racine

6. Les composantes connexes dtun graphe peuvent être déterminées par ?

aphe
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7. Si en retirant un sotnnlet S dtutl graphe colltlexe G' le graphe ntest plus connexet on

dit que s est ?

(a) Un isthnle

a @U"Pointd)articulation
L (c) Une racine

8. Si Prefli/ retourne le Numéro d,ordre préfixe de rencontre dtun sommet, dans Ia forêt

couvrante associée au parcour, ",' p.àfondeur dtun graphe orienté G, les arcs x+y
tels que prefly] est inféiieur a Preflil dans la forêt sont appelés ?

(a) Arcs couwants

@orocroisés
(c) Arcs en Avant

@*o en arrière

9. Soit un graphe G connexe, sa fermeture transitive est ?

(a) Un sous-graphe

(DI" graphe partiel

(t"graphe comptet

L

A

(e) est complet
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Question 11

Soit (J") la suite de fonctions définie pour tout c e [0,1] par 1,,(o) : #' lnu',

a- (.f") converge simplement vers la fonction nulle sur [0, 1]

b. (/") couverge simplement vers la fonction f : n r+ I sur [0' 1]

) converge simplement vers la fonction ! z t è et sur [0, 1]

d. (.f") cowerge sinplement vers la fonction | : a e 1 sur ]0, 1l

en de ce qui précède

Question L2

Soit (/,) une suite de fonctions convergeant simplement vers une fonction / sur IR tclles quc pour tout n € N et tout
c€IR,

lr*@)-/(")l <#
Alors

a. U) cotrverge uniformément vers / sur IR

b. (1") ne converge pas uniformément vers / sur IR

^\(*" ne peut rien dire sur la convergence uniforme de (/") vers / sur IR

Question 13

Soit (/.) la suite de fonctions définie pour tout c € [0,1] par /"(o) : p]ç1. Alor"

a. (l; @nverge simplement vers la fonction nulle eur [0, l]

b. (/") converge simplement vers / ; " 
r-. i sur [0,1]

fn) ne converge pas simplement sur [0, 1]

fn) cnnverge simplement vers la fonction nulle eur ]0, 1]

e. rien de ce qui précède
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Question 14

Soit (f") la suite de fonctions deÊnie pour tout z € lR.. par J^@):#. Alors

/") converge simplement rers / : x, + r sur ]1, +oo[

(J,,) converge simplement vers / : z r+ I sur [0, l]

c- (f') mnverge simplement vers / : z r+ l* e sur JR.,-

d. (t") ne oonïerge pas simplement sur lR-p

e. rien de ce qui precÀle

Question lb
Soit (/") la suite de fonctions definie pour tout c € IR par i^@) : n2z2e_or. A,ots

G)U") converge simplement vers la fouction nulle sur IR,.
2- @ff") De oonverge pas simplement sur lR_

c. rim de ce qui précède

Question 16

soient (8, <, > ) préhilbertien réel, ll 

' 
la norme associée au produit scalaire et (u,u)e .82. Alors

ll2 +;;,;1'

ll' + 1"11'

- ull

aux
e. rieu de ce gui précède

Question 17

c. AL - {x e A, yu e A, <r,U >_ 0}

-ad. ALcA

e. rien de ce qui précède



Mathématiques
ù4 rrlro

Eptm
QCI\[ N'11

Question 18

Soient (.8, <,> ) préhitberticn réel, F et G dcux sev de '6' Alors

spaaFCG

b. Fa:QraF:G
: F@Fj

en de ce qui Précède

Question 19

Soient (.8, (, )) un espace euclidien' F un sev de -E et pp le projecteur orthogonal sur F' Alors

Ker(PP): Fa

b. Ker(Pp): F

c. Im(pF) : Fr

- ur tout a €. E, r - PP(t) e Ft

e- rien de ce qui précède

Question 20

Soient E un lR-ev et p une forme bilinéaire sur .8. On dit que g est définie si

a. ponr tout n e E, g@,a) l0

our tout a €. E, ç(a,a) : ! 4 s : Q

c- pour tout (r,y) e 82,g(a,g) € lR

d. pour tout (c, y) e E2, ç(a,ù * 0

e. rien de ce qui précède

tĴ
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QCM Azar Chap20 (impliedcondits, wislr ex 34,36,40 A)

ldentify the implied conditions by choosing the if-sentence that corresponds to the sentence given.

21- I would have arrswered the door but I didn,t hear the doorbell ring.
a. lf I had heard the doorbell, twould answer the door.
b. lf I had heard the doorbell, I would have answer the door.
c. lf I heard the doorbell, I would answer the door.

@ V I had heard the doorbell, I would have answered the door.

22. I could not have finished the work without your help.

a. -.,1f I had not finished the work, I could not have helped you,

th/ lf you had not helped me, I could not have finished the work.
c. lf you had helped me, I could have finished the work.

d. None ofthe above.

,4
/(_

23. lf John could speak Spanish, he _ next year studying in Mexico.
a. spends

f, spend

willspend

C None ofthe above.

24. We will move into our new house next month if it _ by then.
a. completes

@ ir completed

c. will be completed

d. has completed

25' John: what would you be doing right now if you this test?
Anne: I

a- Don't take / am sleeping

b. didn't take / would sleep

@*"r"not taking / would be sleeping
d. were not taking / would sleep

26. I wish I _ someplace else right now.
@ were

4 b. wiil be(- c. would be

d. am

Zl. The sun isn,t shining, I wish the sun _.
@ shines

b. is shining

- 
  were shining

d. shined



28. I don't have enough money to go to the concert. I wish l_ enough money.a. did

30. obijeet did not come to the meetin8. I wish he_ to the meeting.
a. came

@ woula have come

r would come

- 
/\ 

had come

@n.a
c. willhave
d. have

29' The teacher is going to give an exam tomorrow. I wish she . _ us an exam tomorrow.
weren't going to give

isn't going to give

c. doesn't give

d. hadn't given
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31.' one of the transformations of modern scholarship has been

he rise of intense specialisation and teamwork.
B) the presence of many specialists.

.Ç|!h" rise of scholars with very little knowledge.
(9LAtt of the above.

32. According to the article studied in class, in the age of information, if one wants to stand out, one
needs to _.

cus on totally new ways of looking at problems.
a computer specialist.

C) have a lot of degrees.
D) learn a lot.

33. is about giving up assets and intellectual property.

@narine
B) Collaboration
C) Openness

D) Transparency

34.The big trouble in the pharmaceutical industry can only be solved by _.
@"rintclinical trial data
B) being transparent about their production
C) saving all data
D) conserving all data

35. The f act of having communication of pertinent information to employees, customers, buslrress
partners etc. is an example of

rency
nication

Ass
D) instituitions

36.The f acl of having the boundaries of organlsatlons open and porous ls an examplc of _.
ollaboration
utdtty

C) translormatlon

Q])nunn.tt



37. BPR stands for 

-'@usiness Process Reengineering

A) Ausiness Progress Restructuring

(? C) BusY PeoPle Reformation
( 

D) None ofthe above

38. One of the central ideas in the new economy is 

-'1eÎ}lrnine new ideas to new products

\-i-turning comPuters to robots

C) turning ideas to machines

D) creating new jobs

3g. The one dark side of the age of Digital Economy that was not mentioned in class is

40'WhichofthefollowingcouLDNoTBEUSEDtodescribeDigitalEconomy?
;(1

@Pottr, EconomY
-6i 

EconomY of ldeas

I C) Economy of Networked lntelligence

D) Knowledge EconomY

Scanned by CamScanner
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4l- Le théorème d'Ampère est basé sur le calculde quelle grandeur liée au champ Ê ?

a) son flux b) sa dérivée temporelle c) sa circulation

42-I-acirculation du champ magnétique É ctéépar un fil infini traversé par I' le long de

la courbe d'AmPère le cercle C de rayon r est

a) B.4tr b) B'Zm c) B'trz

43-Laforce magnétique créée put É srt une charge q se déplaçant à une vitesse ri est :

a) colinéaire à F b) colinéaire à ù c) orrhogonale à d et ù

44- Onconsidère deux fils parallèles infinis traversés chacun par des courants positifs Ir
et Iz.

Les deux fils exercent mutuellement une force l'un sur I'aufre. Cette force est

a) attractive b) on ne peut rien affirmer a priori c) répulsive

45-Le flux de d à u"u.tt une surface fermée est toujours

a) positif b) négatif c) nul

46-Lerayon R de latrajectoire d'une particule de charge q etde masse m dans un cyclotron

(ce dernier est plongé dans un champ magnétique uniforme E de direction

orthogonale) dépend de sa vitesse v. Quel est son expression ?

a)R=ffi b)R=mv c)R=ry d)R=lg'!g

lzL

/,o



{7- l,c cl1u1p rrrrrgne(tiquc Ii. crér! l)nr unc sltirc d'uxc (Oz), clc rayon I( c[ parcourue par

p1 co\trù11 I corrstnirt, crr rrn point M clc sott ttxc cst colinéairc ri Ç. On étu<lic I'action

clc ccttc spirc sur un lil inlirri ptncé lc long dc I'nxc (Oz) dc la spiro ct parcouru par le

rurôutc cortrnttt l. Qtr'otrscrvc-t-tltt'/

r) Ricn
b) Lc filsc cléplncc (trlnslntion) vcrs lcs z ) 0'

c) Lc {il sc déplncc (trnnslution) vcrs lcs z 10'

{8- Urr bnrrcntt cotrdttctcur cst tlnvcrsé paf tlll courant I et est placé dans un champ

rnrgrrétiquc ttnifortttc D orthogonnl au concluctcur :

Le clran'rp électrique de Hall 8,, est donné par :

a) E, =c,vB b) Eo =+ c) E, =Y-3

49- Lechamp rnagnétique est un champ à flux :

a) constant b) conservatif c) positif

50- On regarde les lignes de charnp mag.nétique qui traversent deux surfaces 51 et 52' avec

;; :ï En utilisant les quesiions (a5) et (49)' on peut aff*mer que :

a) le champ d est plus intense au niveau de 51'

b) le champ F est plus intense au niveau de 52'

c) le champ d est constant et donc le même au niveau de s1 et s2.

t/ r'l



Electronique

Qf . Pour déterminer le schéma équivalent petits signaux d'un amplificateur :

a- On annule la source detension variable vs eton remplace les condensateurs par
des fils

b- On annule la source de tension continue Vr" et on remplace les condensateurs par
des fils.

c- on annule la source de tension variable vs eton remplace les condensateurs par
des interrupteurs ouverts.

d- on annule la source de tension continue V* eton remplace les condensateurs par
des interrupteurs ouverts.

Q2. un JFEr est un composant à haute impédance d,entrée
comme une source de courant commandée en courant.

et pouvant être considéré

a- Vrai b- Faux

q3. La tension v6, qui est une caractéristique du transistor, s,appelle :

a- La tension de pincement.

b- La tension de corde,

c- La tension de blocage.

d- La tension classée.

Q4, La tension Vp, qui est une caractéristique du transistor, s'appelle :

a- La tension de pincement. c- La tension de blocage.

b- La tension de corde. d- La tension classée.

QS. Dans un transistor à effet de champ, le courant de grille est proportionnel à la tension

Vos,

a- Vrai b- Faux

)9J



On considère un transistor à effet de champ à jonction canal N, et son réseau de
caractéristiques présenté sur le graphique suivant :

Rg: Pour toute utilisotion du graphique, travoillez avec les

co roctéristi qu es i d éal îs é es.

On l,insère dans le montage de polarisation ci-contre, tel que 765 =

-3V.

vcc = 15Y

q5. Que vaut
ohmique?

a- zkù

b- Zm{L

a- Vrai

Q7. Dans le schéma petits signaux d'un JFET, on trouve une source de courant entre la grille

et la source, qui délivre un courant s.vss'

la résistance Drain-Source (Ros) en zone

c- 500O

d- 500ko

b- Faux

vcs--2v

Vcs=-3v
Coroctér isti q ue r é.elle

Corocléri sti g ue idéalisée

^3
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Vcc = 5V
Soit le montage ci-contre :

QS. Ce montage est-ilcomplémentaire ?

a- OUI

Q9. Un transistor MOSN est conducteur si :

b- NON

a- v6-OV c- ves=SV
b- ves = -SV d- uos = -SV

QlO. Un transistor MOSP est bloqué si :

a- v6s - OV

b- ves: -SV
c- vcs = 5V
d- vo" = -SV

A1
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I l. Après I'exécution d'une instruction RTS, le pointeur de pile est :

A. Incrémenté de deux.

B. Incrémenté de quatre.

C. Décrémenté de deux.

D. Décrémenté de quatre.

12. Soient les deux instructions suivantes :

cMP.B D1,02
BNE NEXT

BranchementàNEXTsi(uneouplusieursréponsessontpossibles):
A. Dl : $FF0000FF etD|= $00FFFF00 C' Dl : $00FFFF00 etD2 = $00FFFF00

B. Dl = $FF0000FF etD2= $FF0000FF D' Dl = $00FFFF00 et D2 : $FF0000FF

13.. Choisir les réponses exactes'

A. si une instruction possède deux opérandes, r,opérande droit est toujours la destination'

B. Si une instruction possède d.ux opérundes, l'opérande gauche esttoujours la source'

c. Si une instruction possède deux opérandes, l'opérande source est toujours modifié par I'instruc

tion.

D.Touteslesinstructionspossèdentaumoinsunopérande.

la. Choisir les réponses correctes'

A.Unedirectived,assemblageesttraduiteenlangagemachine.
B. une directive d,assemblage ne fait pas partie du jeu d'inshuctions d'un microprocesseur'

c.Unedirectived,assemblageappartientauprograulmeassembleur.

DUne,directived,assemblageappartientaulangageasssembleur.

15. Pour le 68000, la taille minimale d'un code machine est de :

A. 4 bits

B. 16 bits

t. I bits

D. 3?bits
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l(i.l)rrrrrrilcn.ttottz'c','.,.i.*îffi,6ll00(),combicnpcuventmoc!iflerunregistrededonnée:;ice
tlc.nricr n;rprrrrrlt tlnrrs l'opCrtttttlc stlurcc d'unc inStruction à cleuX Opérandes ?

r\' 0

B. I

c.2
D.3

17. Ponrri lesdouzenrodesd'adressagedu68000,combien peuventmodifierunregistre dedonnéesi ce

dernier apparaît dans I'opérande destination rl'une instruction à deux opérandes ?
4.0
B. I

c.2
D.3

18' Parmi les douze modes d'adressage du 68000, combien peuvent modifier un registre d,adresse si ce
demier apparaît dans Iopérande source d'une instruction à deux opérandes ?4.0
B.t
c.2
D.3

l9' Parmi les douze modes d'adressage du 68000, combien peuvent modifïer un registe d,adresse si cedernier apparaît dans I'opérande destination d'une instruction à deux opérandes ?4.0
B. I
c.2
D.3

20' Parmi les douze modes d'adressage du 68000, combien ne spécifient pas d,emplacement mémoire ?4.0
B. l
c.2
D.3

qCrur S )la


