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1. Une liste est une structure intrinsèquement?

�écursive 
� Itérative 

(c) Répétitive
(d) Alternative

Info-Sup 

EPITA 

2. L'implémentation d'une liste itérative sous la forme d'un tableau d'éléments, est?

(a) statique ,,,,
(b) chaînée
J.sl contiguë /
(d) dynamique

3. Une opération sans argument est?

(a) impossible
(b) une constante /
( c) une variable
( d) partielle

4. L'implémentation d'une liste récursive sous la forme d'un tableau d'éléments, est?
(a) statique /
(b) chaînée
.W. contiguë .,/
(d) dynamique

5. Dans un axiome, on doit remplacer la variable par une opération interne lorsque l'on

applique?

(a) un observateur à une opération interne ayant deux arguments définis
(b) un observateur à une opération interne n'ayant uniquement qu'un argument prédéfini

(0Dun observateur à une opération interne n'ayant uniquement qu'un argument défini 
(d) un observateur n'ayant qu'un argument prédéfini à une opération interne

6. Quelles opérations définissent un vecteur ? 
(a) entier
 �ongueur

�vect 
@ changer-ième " 

7. L'implémentation sous forme de liste chaînée est?

(a) statique
(b) extatique
( c) contiguë
(d) dynamique/
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8. L'implémentation
possible?

d'une liste itérative sous la forme d'une liste chaînée, n'est pas 

(a) faux ./

(b) vrai

9. Que représentent opél et opé2 dans l'axiome suivant ( dans lequel e est un élément
et l une liste) opé1(opé2 (e,l)) = e?

(a) opél = premier, opé2 = tête

(b) opél = cons, opé2 = premier

_hl opél = premier, opé2 =cons/

(d) opél = fin, opé2 = premier

10. La construction d'une liste itérative n'est pas basée sur?

M L'ajout d'un élément à la première place d'une liste ,,...

(b) La récupération du reste de la liste ,.,, 

(c) L'insertion d'un élément à la Kième place
� 
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Question 11 

Soit (a,b,c) E ,Z*3
. Alors

a. a pair {::=?a= 0[2] /

!:,_ a = b[c] <==? :3k E Z, a= b + kc /
d. a = b[c] {::=? c I a - b /

e. rien de ce qui précède

QCM N
°
12

lundi 3 décembre 2018 

Question 12 

Soit (a, b) E Z2 tel que a= -9[5] et b = 5[5]. Alors

Sl 18/19 
EPITA 

_:_, a
2 = 1[5] /

b. a+ b = 1[5] ,,.

c. ab = 0[5] _..,
.� 

�-3a===2[5) 

e. rien de ce qui précède

Question 13 

Soient p premier et n E N. Le petit théorème de Fermat dit

�.? 1ff)n=p[n] f I\':=: f /V\+ f � �
r==- o (�nP =P[n] ,,,;f� �""-- + f
�

-2. 
QJ�= l[p] ,,_ 1: 'K,,_ + j

�=l[p] ,r.,�R j + 1 
@ien de ce qui précède 

Question 14 

Soient (n, m) E N!.2 et (x, y, x', y') E N4 quelconque. Alors

- a. x = y[n] et x' = y'[n] ==> x + x' =y+ y'[n] �--==f ""+"'.:) � lJ(..,
..,.. 

.::;:-(:� 
- b. x = y[n] et x' = y'[n] ==> xx' = yy'[n]

X.!.: xx' = O[n] ==> x = O[n] ou x' = O[n]

_...... _!: X= x'[n] =? Xm = (x'r[n] 5 "3 � [)J 
e. rien de ce qui précède
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QCM TOEIC practice. Choose the appropriate response. 

21. _she possesses such business acumen, she was able to regain control of the company.

,,J. Despite 

b. Even though

c. Because /

....-ef? For 

22. For a more effective ad campaign, we need both a new product __ a creative, imaginative director.

a. or

b. either

c. and /

d. so

23. Our department did not reach its monthly quota __ we worked a lot of overtime and hired two

temporary workers.

___a.-- Because of 

b. despite

{!) even though

___,-el: but 

24. Tyrone's sister Marsha, who I had little faith in at the beginning, has proved to be not only ambitious

__ hard working.

a. or

b. and also

c. neither

d. but also ,,,,.

25. __ Mr. Myers enters the boardroom, everyone should stand up and applaud him for his valiant

efforts in the campaign .

.il.... When / 

b. So

c. While

d. Since

26. With the help of a few eager student interns, today's mail will be sorted __ it arrives at our division.

a. before /

b. or

c. until

d. though

27. Mr. Fagan notified security by telephone __ he heard something suspicious going on in the elevator.

_a-:- so

b. although

..S... when -

d. because of

28. As was mentioned in our earlier announcement, the plane cannot leave the gate __ ail passengers

are seated and baggage is safely stowed.

a. if

b. unless/
-

c. when

d. but
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Q.C.Mn °6 de Physique

41- La valeur algébrique du moment de la force F
2 

par rapport à l'axe de rotation(�) passant par
0 et perpendiculaire à la feuille (figure 1, AB= L) s'écrit

d) nulle

42- La valeur algébrique du moment du vecteur poids (schéma de la question(41)) est

a) -P. L/2 b) P.�cos(a) c) P�sin(a) @ulle _

43- La valeur algébrique du moment de la force F1 , vecteur perpendiculaire à la barre AB (schéma 
de la question (41)) s'exprime par 

L 
a) F1 .2 cos(a) c) F1 .�sin(a) 

44- Le vecteur moment d'une force par rapport à l'axe de rotation(�): Mu,(FA
) = OÂAF

A 
est

a) colinéaire au vecteur force FA b) colinéaire au vecteur OÂ @erpendiculaire au vecteur FA 
___.,. 

45- La valeur algébrique du moment du poids P par rapport au point d'appui du triangle est:

:��L-'-"�= .. ' _________ î 
T 

+ lMg 

a)-P.L/2 �P.L/4 c) nulle d) P. 3L/4

46- A l'équilibre, la norme de la réaction du point d'appui (schéma de la question (45)) s'exprime
par

a)R=P+T �=-P+T @=P-T
A. Zellagui



' 

47- Trois forces agissent sur un levier de longueur L, qui peut tourner autour d'un axe (.6) passant
par le point P, perpendiculaire à la feuille.
Parmi les réponses proposées, laquelle est correcte ?

a) Le moment de la force!{ est nul
,x !22, la valeur algébrique du moment de la force Ys. est négative 

�a valeur algébrique du moment de la force !i. est: L.F3. sin(<p) 
d) la valeur algébrique du moment de la force F3 est: L.F3_ cos(<p)

48- Une échelle s'appuie sur un mur au point de contact A et sur le sol au point de contact B. On
suppose le contact en A sans frottements et le contact en B avec frottements.

y 

A 

X 

Pour assurer l'équilibre de l'échelle, la réaction au point B : RB doit vérifier 
�B =Ô

� 
B 

inclinée vers la gauche par rapport à la normale au sol ✓ 

� RB perpendiculaire au sol 
d) RB incliné vers la droite par rapport à la normale au sol

49-La réaction au point A (contact sans frottement) exercée par le mur sur l'échelle est

a) verticale b) horizontale orientée vers les x > 0 c) horizontale orientée vers les x < 0
---✓ 

50- La deuxième loi de Newton s'écrit en fonction du vecteur quantité de mouvement comme:

--> dp 
Fext =dt 

- èji
b) LFext = m-2 

_. dt 
c) L"JÇ; = mp
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QCM Electronique - lnfoSl 

Pensez à bien lire les questions ET les réponses proposées 

Ql. Une résistance court-circuitée a : 

a-un courant nul qui la traverse _,,,,,,...

b-une tension infinie à ses bornes

c- une tension quelconque à ses bornes

ci-Aucune de ces réponses

Q2. Si on applique la loi d'Ohm avec R en kfl et I en mA, on obtient directement U en : 

a. kV b. V/ 
� 

c. mV d. MV

Q3. Quelles sont les conditions d'application du théorème de superposition? (2 réponses)

a- Les sources sont liées

/ b- Les sources sont indépendantes 

X� Le réseau est quelconque (linéaire ou non).

@ Le réseau est linéaire 

Q4. Quelle est l'expression de la tension U?

U E1 +E2 
a- =--/

b- U= E1 -E2 

c-

d-

U = E1 + E2

3 2 

U = E1 +E2

3R 

R 

QS. Dans le théorème de Thévenin, la tension Eth du générateur est aussi appelée : 

0 La tension à vide ;.(...::_Aucune de ces réponses

b- La tension de court-circuit

QG. Le théorème de Norton remplace un dipôle générateur complexe par une : 

a- source de tension idéale en parallèle avec une résistance

@source de courant idéale en parallèle avec une résistance 

�source de tension idéale en série avec une résistance 

d- source de courant idéale en série avec une résistance

f E, 

-. 
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EPITA/lnfoSl Electronique 

Q7. Dans le théorème de Norton, le courant IN du générateur est aussi appelé: 

xa- Le courant à vide 
-=--" 

W Le courant de court-circuit 

c- Aucune de ces réponses

Soit le circuit ci-contre (Q8 à 10): 

Q8. Le générateur de Thévenin vu par R4 est: 

E - R1.R2 Ea. th---. 
R3+R4 

Îh\ E = 
R1.R2 • 

E X l.1/ th R1 +R2 

Q 

QlO. Le générateur de Norton vu par R3 est : 

I _ 

E(R3 +R4) 
a- N - (R1 +Rz).(R3 +R4)+R3 .R4 

E 
b- IN =--

R1 +R2+R4 

R1 
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Architecture des ordinateurs - EPITA- S 1 - 2018/2019 

16. x.c y+ z)� Y.x.z = 

�: �:iv'.2
C. X$ (Y.Z)
@x<i>(Y.Z) 

17. X.Y+Z=
(S)x.Z�Y.Z 

B. X.Y.Z 
C. X.Y+ Y.Z

�X.Y+Z

Soit la table de vérité suivante 

A 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

B 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

18. Quelle est la première forme canonique de X?
- - - - --

,.,-,k:- A.B.C + A.B.C + A.B.C + A.B.C + A.B.C
® A.if.c + A.B.c + A.B.c + A.B.c + JbB..C---- � - � 

C. (A+ B + C).(A + B + C).(A + B + C)- - -D. (A+ B + C).(A + B + C).(A + B + C)

19. Quelle est la seconde forme canonique de X? - - - - --

C X 

0 1 

1 1 

0 0 

1 0 

0 1 

1 1 

0 0 

1 1 

A. A.B.C + A.B.C + A.B.C + A.B.C + A.B.C _
B. A.B.C + A.B.C + A.B.C + A.B.C + A.B.C ffi±Ê _v��cJ- ��+ 13 �

d)(A + B + C).(A + B + C).(A + B + C) f\ fti--1-�-+ �-+-'fi-\- 'G + �-+ � +�,;,
D. (A+ B + C).(A + B + C).(A + B + C)

�-!-�-+�+� '5 +� +ff �� 
20. Quelle est la forme la plus simplifiée cféx?

A. B+A
B. B +A.B

D. B +A.B.C
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