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1. Quelles méthodes sont des méthodes directes de gestion des collisions primaires? 

e hachage linéaire 

e double hachage 

e hachage Coalescent 

(d) Le hachage avec chaînage séparé 

2. La gestion des collisions primairef< peut se gérer ? 

(
(a) par calcul 

(b) par chaînage 

'-' (c) aléatoirement 

)((d) universellement 

3. La COMPLETION? 

(a) utilise tous les bits de la représentation de la clé 

(b) n'utilise pas tous les bits de la représentation de la clé 

(c) tronçonnent la séquence de bits en sous-mots 

(d) s'applique uniquement à une clé numérique 

~ n'est pas une métll:ode âe hachage 

4. La MULTIPLICATION? 

~ utilise tous les bits de la représentation de la clé 

(b) n'utilise pas tous les bits de la représentation de la clé 

(c) tronçonnent la séquence de bits en sous-mots 

(d} s'applique uniquement à. une clé numérique 

(e) n'est pas une méthode de hachage 

5. Le handicap majeur de la compression est ? 

~âe hacher les anagrammes d'une clé de la même façon 

(b) de nécessiter un m premier majorant le nombre de clés 

(c) de n'utiliser q'une partie de représentation de la clé 

(d) de n'être efficace que sur une petite collection de données 

6. La DIVISION? 
~ tilise tous les bits de la représentation de la clé 

(b) n'utilise pas tous les bits de la représentation de la clé 

(c) tronçonnent la séquence de bits en sous-mots 

(d) s'applique uniquement à une clé numériqueJ 

(e) n'est pas une méthode de hachage 
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7. Une collision primaire représente une collision? 

(a) avec coincïdence de valeur de hachage entre un x égal à un Y 

(b) sans coincïdence de valeur de hachage entre un x égal â un Y 

(c) sans coincïdence de valeur de hachage entre un x dilforc:,t d \ u, Y 

@ avec coincïdence de valeur de hachage enve un x u.• ".r .. ·d · ,.r•,;, 

8. La COMPRESSION ? 

@utilise tous les bits de la repi é.,e, ~>'.t.irm c:I, ; . t 1é 

(b) n'utilise pas tous les bits de la reprlsenl-"tion clc lt', cl& 

@ tronçonnent la séqu,~r1cc de l~fü e, • ·.'.;-n,-ît.p 

(d) s'applique uniquemen~ à une clé numhique 

(e) n'est pas une méthode de he,cbo.ge 

9. La modular isation est une mét hode de hachage de base? 
(a) Oui 

\M Non 

(c) Parfois 

10. Le hachage coalescent ut ilise une fonct ion d 'essais successifs ? 

€DJamais 
(b) Parfois 

(c) Toujours 
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Soit (u,.) une suite réelle strictement positive telle que pour tout n EN, Un+1 > 1. Alors 
'/.Ln 

a. L Un converge l).V\ '> ü el ~ t. or ~ ' ' 

c9 
. "\.: - v\ ,ti 

V' - b tt,,o ~'\ 
Lu,. diverge l) V\ - Î) Ü Lfr<'-/4\fJ¼<-

(J)on ne peut rien dire sur la nature de L u,1 v( _ = A u.,, 

"' 
Question 12 

Soit (un) une suite réelle strictement positive telle que ~~~+l ----+ ~. Alors 
·?in n --1-f.(,o 4 

® L U n converge 

b. L Un diverge 

c. on ne peut rien dire sur la nature de I: u.n 

Question 13 

Soit (un) une suite réelle positive telle que nun ~ +oo. Alors 
n-++oo 
~ 1/' -'I;, ,(Jl I j 

a. LUn converge · '1 . 1
1 / '"' U M ~V l, ~ 

\JY. E Un diverge V\ 

c. on ne peut rien dire sur la nature de Eu,. 

Question 14 e1 zi. w 
h 

Soit (Un) une suite réelle positive telle que nun ---1 O. Alors 
n-++oo 

a. E Un converge 

b. Eu,, diverge 

(y>n ne peut rien dire sur la nature de I: 1L!I 

Question 15 

a. ~ (-l)n converge absolument 

\'\ r~ cv ~~ ct__ '> 0 
LJ n 

(91:!-~)" converge 

V\c/... 4-. "c_~ - .. L . -~ -".,{'~-:c...,i - J 

0 ~ (-n~n converge absolument \l4 Î " A ~f: ~j_ L 
Y\ 

V) 

f?) ( 1t ' \::;/ L ~2 converge 

e. rien de ce qui précède 
1 c-::J ~ J, [ A 

'- ..,..--'l CV __,. -I'\ t\ 1-
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Question 16 
1 

La série L e" est 

a. une sôric de Riemann 

@llhe i.êrle gêornètrique 

e)une série convergente 

d. une série divergente 

Question 17 

Au voisinage de 0, on a 

1 
a. -- = l + x + x2 + x3 + o(x3) l+x 

(y 1 ~ x = 1- x + x2 
- x3 + o(x3) 

~ = l +x+x2 +x3 + o(x3) 

1 
d. -- = 1 - x + :r2 - x3 + o(x3) 1 - x 

e. rien de ce qui précède 

Question 18 

Au voisinage de 0, on a 

l c. J1 + x2 = 1 + -x4 + o(x4
) 

4 

e. rien de ce qui précède 

--- ·- -· .. -·•·-·• . . - -- .. - --

2 

S3 2019 
EPITA 



Mathématiques 
QOM N"2 

Question 19 

Au voisinage de O, on a 

x2 x• 
a. cos(x) = 1 - - + - + o(x4

) 
2 4 

r~ x2 x• 
\._/ cos(x) = 1 - 21 + 41 + o(x4

) 

x3 x5 
c. cos(x) = x - 3 + 5 + o(x6

) 

:z:3 xs 
d. cos(x) = x - -31 + 1 + o(x5

) 
. 5. 

e. rien de ce qui précède 

Question 20 

Soit ( u,,) une suite réelle. Alors 

/.- a. si (u,.) converge vers 0, alors Eu,. converge 

@ si E Un converge alors (Un) converge vers 0 

@1si (un) converge vers 1, alors ~un diverge 

';<- d. si ~un diverge alors (un) diverge 1-
e. rien de ce qui précède 
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QCM 2 Azar Chap 1 (Ali tenses WB pg 1) Choose the approprlate response. 

21. What do you do every day before you corne to class? 
a. 1 wlll have eaten breakfast. 
b. 1 ate breakfast. 
c. 1 am eatlng breakfast. 

c@) 1 eat breakfast. 

22. What dld you do last night? 
a. 1 meet my parents for dlnner. 
b. 1 was golng to the clnema. 

(c. 1 started working on my novell 
d. 1 had gone out with some friends . 

23. What are you doing right now? 
ra\. 1 am answerlng questions. 
Y. 1 llsten to you. 
c. 1 have llstened to you. 
d. None of the above. 

24. Where were you at thls time yesterday? 
a. l had been buying a book. 
b. 1 had bought a book. 
c. 1 am buylng a book. 

~ 1 was at a bookstore. 1 was looking for a book. 

Imagine a teacher 1s looking a round her classroom. Which are her correct observations about her students? 

25. "B111 .... 

a. scratch hls head." 
~ ls scl'!tching his fiea2J 
( c. scratched hls head." 
(d, scratches his head." 

26. "Dariush ls starlng out the wlndow. He 
a. seeming daydreaming ... 
b. seem to be daydreamlng .. . 

@Ï-!:ems to oe daydreamlng ... J 
d. ls seeming to be daydreamlng ... 

27. " ... but perhaps he 
a. thlnks hard about verb tenses/ 
b. has thought hard about verb tenses." 

® ls thlnklng hard about verb tenses t 
d. was thlnklng hard about verb tenses." 

28 , "What Dariush ?11 

a. you thlnk / is dolng 
(V do you thinl< / 1s dolngl 
c. do you thlnk / does 
d. are you thlnklng / 1s dolng 

29. "Rlght now I __ Nicole." 
a. l'm looklng to 
b. 1 lookat 
@ l'm lookl12Vt 

d. 1 lookto 



30. "Nlcole _ angry." 
a. look 
b. looks 
(y is looklng 

d. looks llke 



31) Geek cornes from 

@ erman dialect. 

b) the english slang. 

c) a movie . 

d) an old Scottish word. 

32) A Geek has 

@io particular skills. 

b) Skills in computer science. 

c) no skills in computer science. 

d) a very conservative style . 

33) Which one of the se terms is an intruder 

a) Tolkien 

b) Malraux 

c) Starwars 

d) Assassin's creed 

34) A Nerd loves 

@earning. 

b) cooking. 

c) dancing. 

d) punishing. 

35) A Nerd 

t > does not adhere to social norms. 

b) enjoys adhering to social norms. 

c) enjoys prefers adherlng to social norms 

\ dl has no idea about social norms. 

36) The term Nerd have 



a) have positive meanlng 

b) have no partlcula r meanlng. 

{:!tave peJorative meanlng. 

d) have an lncredible meaning. 

37) Very often, geeks 

a) never wear t -shirts. 

b) wear ugly t-shirts. 

c) wea r religlou; t -shirts. 

@vear ironie t-s~· ·rts 

38) Who is obsessec1 with scie11ce/scl -fi/f«ntasy? 

a) The Geelc 

b) The Geek and the Ncrd. 

@heNerd. 

d) neit her of the two. 

39) Which one is supposed t o perform better at school? 

a) The Geek. 

b) The Geek and the Nerd, 

@"heNerd. 

d) bath of the m. 

40) The power-point presentations, from the teacher's point of view, 

a) were made with great care. 

~ ere made, mostly, "à l'arroche] 

c) were made with an extreme care. 

d) were made, with a very dellcate care. 
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Q.C.M n°2 de Physique 

Note: les valeurs 'q' et 'Q' sont cons idérées positives. 

41 - Le champ électrique Ê(M) créé au point M est relié au potentiel électrique 1/ (M) par l'expression 

c) V(M) == grad(Ë) 

42- On considère l' atome d'hydrogène comp03é d'un électron et d'un noyau contenant un proton, la 
force électrique Fe qui agit sur l'électron ~si 

a) Nulle b) répulsive @ attractive 

43 - Deux points distants A et B sont sujets à un champ électrique Ë crée par une charge positive q 
(voir schéma ci-dessous) . 

Ê(B) 

-- ---- -- --- --,,.----,,B ---_ _ .,,. .,. I 

I 
I 

I 

I , 

I 

,' 

,/ A 

·--~ 

La différence de potentiel entre A et B Vs-VA est égale à : 

a) J: Ë. iTI 
(bI" -f:Ê~J 
c) Aucune des deux précédentes pro positions. 

44 - La situation présentée en question 43 est considérée, Comme représenté sur le schéma, la distance 
entre le point B et la charge +q est plus longue que la distance entre le point A et la charge +q. Quel 
potentiel électrique est le plus élevé : V(A) au point A ou V(B) au point B ? 

firrv~(6)J 
61 V(B) 
c) Cela dépend du signe des charges aux points A et B. 

45- Les lignes de champ électrique créés par une charge q sont : 

a) Des cercles ~ es demi-droitW c) Des ellipses 

\0 



46- On considère au point M . 1 . , , 
r.81·ble . M ' un potentie stnclement negatif V(M), quelle particu le a l'énergie la plus 11 en ce pomt ? 

l'électron 
le pïüton 
les deux particules 

47 - Le dipôle électrique suivant est considéré. Le point O est situé au mi lieu de AB . 

y 

-Q +Q 

8 ◄- - - -- - --11-· · tY~- - - --- --- ►• X 

A 11 a B 

Le potentiel électrique au point A est : 

a) V(A) = kg_ 
a 

b) V (A) = - k!L 
2a 

{gj)V(A) = k ;;) 

48 - La situation de la question 47 est considérée. L'énergie potentielle électrique de la charge A située 
au point A est : 

a) E (A)= k Q
2 

pe 2a 1~ (A) = -k g!l i..:::y pe 2a 

Q2 
c)Epe(A) = -k-2 4a 

49- Soit la fonction f(x,y,z) = x 2 - z. ln(y). Son gradient peut s'écrire : 

a) grad(t) = 2. x - ~ - ln(y) 
y 

@ -gradCf) = 2. x. 'ïÇ -;, ü;- In(y). u; 
c) grad(f) = 2. x. 'ïÇ - ln(y). u; + !. u; 

y 

d) Epe(A) = 0 

50 - Quelle est la définition du gradient ? 

,1~ -d(f) at- at- a1-
W- gra = ôx Ux + ôy Uy -F ôz Uz __......'? 

-d (f) a t - a t _. a t - 1 ( 0 ) 1 d . . ,e ). 1A b) gra = ar Ur + 80 uo + az Uz , tes que r, , z sont es coor onnées cylmdnques q__.. '1- V' 'I e 
___.( .. ) ôFx-➔ ôFy_. oFz - otl 

c) grad F = "a;Ux + ayuY + a;uz 
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Pensez à bien lire les questions ET les réponses proposées (att ention à la numérotation des réponses) 

Ql. L' intensi té du courant qui entre dans un dipôle passi f est supérieure à l'intensité de 

celui qui en ressort. 

a- VRAI 

Q2. Un interrupteur ouvert a : 

a- un cou rant infini qui le traverse 

b- une tension nulle à ses bornEs 

® FAUX 

c- une tension Infinie à ses bornes 

(9 Aucune de ces répon ses 

Q3. Le dopage permet de diminuer la résistivité du semi-conducteur 

{J) VRAI , b- FAUX 

Q4. Si on prend du si licium comme élément semi-conducteur et qu'on le dope avec du 
silicium, on a : 

a- Un dopage N 

@ Aucun dopage 

c- Un dopage P 

d- Dopage NP 

QS . On désigne les 2 types de dopage par les lettres Pet N. A quoi correspondent-elles? 

® Aux charges des porteurs de charges en excès 

b- Aux types d'ions injectés dans le semi-conducteur 

c- Ce sont les initiales des électroniciens qui ont découvert les semi -conducteurs 

d- A rien du tout 

QG. Si on veut montrer qu'une diode est bloquée par un raisonnement par l'absurde, il 

faut : 

a- La supposer bloquée et montrer que la tension à ses bornes est supérieure à sa 

tension de seuil. 

b- La supposer passante et montrer que la tension à ses bornes est supérieure à sa 

tension de seuil. 

c- La supposer passante et montrer que le courant qui la traverse de l'anode vers la 

cathode est positif. 

d- La supposer passante et montrer que le courant qui la traverse de l'anode vers la 
cathode est négatif. 
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Q7. Quel modèle permet la représent ation la moins précise de la diode : 

1-a) Le modèle Idéa l (lnterupteur) c- Le modèle réel (générateur de 
\Y tension Imparfait ) 

b- Le modèle à seu il (générateur de 

t ension idéa le) d- Les t rois modèles sont équivalen ts 

QS. La quelle de ces ca ractéristiques correspond à la caract éristique coura nt/t ension du 

modèle à seuil (générateur de tension idéal) de la diode : 

uà 
Id 

l d 

Vo Id Ud Vo Ud 

a- b- e 

Q9. Soit le circuit ci-contre, dans lequel on considère la diode idéale (inte rrupteur) 

Que vaut la tension aux bornes de R si E = 10V, R = 100.0.. 

(a- 0 V 

b- 10 V 

C· 1 kV 

d- 0,1 V 

Q.10. Soit le circuit ci-contre. Choisir l'affirmation correcte si E1 = 10V, R1 = 
100.0., et R2 = 100.0. et que la diode est considérée comme idéale 

(interrupteur) : 

a- La diode est bloquée et la tension à ses bornes est égale à SV. 

b- La diode est passante et le courant qui la traverse est égal à lOOmA, 

c- La diode est passante et le courant qu i la traverse vaut SOmA 

d- La diode est passante et le courant qui la traverse vaut SA . 

E,Î 
1 

:i A 
11.o 

Vo 

d-

Ud 

R 
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QCM2 
Architecture des ordinateurs 

Pour toutes les questions, une ou plusieurs réponses sont possibles. 

11. Le terme assembleur peut désigner: 

(i). Un programme qui convertit un code source '?n code machine. 
B. Une personne très intelli.gente. 

@ Un langage de programmation. 
D. Un microprocesseur très rapide. 

12. Le bus d'adresse du 68000 est de: 
A. 64 bits 

([) 24bit~ 

C. 16 bits 
D. 32 bits 

13. Quel mnémonique est une directive d'assemblage? 
A. ILLEGAL 
B. MOVE 

{9 0RG-J 
D. ADD 

14. Le 68000 possède : 

@) 8 registres d'adressè 
B. 64 registres d I adresse 

· c. 16 registres d'adresse 
D. 32 registres d'adresse 

15. Le 68000 possède : 
A. B registres d'état 

B. 2 registres d'état 
(9 1 registre d'état/ 
o. 4 registres d'état 

QCM2 
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Architecture des ordinateurs EPITA S3 - 2019/2020 
16. Soit l' instruction suivante : MOVE.W (A0 )+ 1 D0 

A. AO ne change pas. 
B. AO est incrémenté de 1. 

(9 AO est incrémenté de 2. 
D. AO est incrémenté de 4. 

17. Soit l 'instruction suivante : MOVE. W 2(A0) , D0 
0) AO ne change pas, 

B. AO est incrémenté de 1. 

C, AO est incrémenté de 2. 

D. AO est incrémenté de 4. 

18. Quels modes d'adressage ne spécifient pas d' emplacement mémoire? 
A. Mode d'adressage direct1 

B. Mode d'adressage indirect. 
( C. Mode d'adressage immédiat. 

D. Mode d'adressage absolu. 

19, Soit l'instruction suivante: MOVE.W $50,D0. Que représente la valeur $50 ? 
A. Une donnée immédiate sur 8 bits. 
B. Une adresse sur 16 bits. 

Une donnée immédiate sur 32 bits. 
Une adresse sur 32 bits . ., 

20. Dans l'addition A ·+ B == C, le flag V est positionné à 1 si : 
A. A est positif, B est positif, C est positif. 

W, A est positif, B est positif, C est négatif1. 
C, A est positif, B est négatif, C est positif. 

tg. A est négatif, B est négatif, C est positif. 

QCM2 
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