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l. Un g r a phe p eut ê t r e ?

(a) Orienté
(b) Non orienté
(c) A moitié orienté
(d) Désorienté
2. Un gr aphe pa r t iel G ' d e G = ( S > A > e s t d é f ini par ?

(a) <S,A'> avec A' C A
(b) <S',A> avec S' C S
(c) <A',S'> avec A' C S ei' S' C A
3. Dans un graphe non orienté, s'il existe une chafne reliant x et y pour tout couple de
sommet (a,y} le graphe est ?
(a) complet
{b) partiel
(c) parfait
(d) connexe
4. Deux arêtes d'un g r a phe non or i enté sont d it s adj acentes si ?
(a) il existe deux arêtes les joignant

(b) le graphe est incomplet
(c) le graphe est valorisé
(d) elles ont au moins une extrémité commune
5. Dans un gr aphe or i enté, to ute chemin d 'u n so m met v ers lu i - m êm e est î
(a) non élémentaire

(b) élémentaire
{c) Un cir.cuit
(d) Un cycle
(e) Une chafn.e
6, Dans un gr a phe or i enté, le sommet x est adj acent au sommet y s i ?

(a) Il existe un arc (x,y)
(b) Il existe un arc (y,x)
(c) Il existe un chemin

(x,,y)

(d) Il existe un chemin (y,,x)
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7. Dans un graphe non orienté G, un graphe partiel G' de G est une composante connexe
d u graphe G î

(a) Vrai
(b) Faux
8 . Un gr aphe G d é Hni par l e t r i p le t G = <S,A,C> est ?

(a) étiqueté
(b) valué
(c) valorisé
(d) numéroté
9 . Un sous-graphe G' d e G = <S,A> est défini par ?

(a) <S,A'> avec A' C A
(b) <8',A) avec 8' C S
(c) <A',8') avec A' C S et S' C A
10. Un graphe Q non orienté connexe est un graphe complet î

(a) oui
(b) non
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Question 11
Soient X et Y deux variables a1éatoires finies entières indépendantes, de fonctions génératrices

a>(t)
a. P (X+Y =2 )

=

b. P{X+Y =2 ) =

= 2'
=

+1
3

et

Gv {t )

=

'+2
3

2
9
1
-

9

c. P(X+Y =l ) =- x[
9
6

d. P(X+Y =l ) = 9
e. Aucun des autres choix

Question 12
Soit la série entière g ( — 1)" x" et notons R son rayon de convergence.
Considérons sa fonction somme, définie pour tout x C ] — R,R[ par ;

b. Pour tout x E

1

] — R,R[, f(x)

c. Pour tout x E ] —
R,R[,

f(x) = p( — 1)'"x"

=

f(x)

,

= 1

d. Pour tout x c ]-R, R[, f(x)

= e *

e, Aucun des autres choix

Question 13
Soit une série entière P ~„x" et notons R son rayon de convergence,
Considérons sa fonction somme, définie pour tout x C ] — R,R[ par :

f(x) = p a „ x "
zs=0

a. Pour tout x C ] —
R,R[,
b. Pour tout x e

]— R,R[,

c, Aucun des autres choix

C
0

+oo

f(t) dt = Pn a „ x"
n=l

+~

0

'f(t)

xv+i

dt = g a„ n+ 1
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Question 14
@yt+r

Soit une série entière Q o„s" telle que —

oit

1

~yé ~+étgt - —. Le rayon de convergence de la série vaut :

a . R= 3
b. R = — 3
c. R

=

1
3
-

e, Aucun des autres choix

Question 15
Soit X une variable aléatoire prenant ses valeurs dans N, c'est-à;dire que X (Q) = N. On suppose connues
les probabilités P (X =n ) pour tout n a N.

a. La série P P (X n) converge etP P(X =n )

= l

tt=n

b, P(X>5) = Q P(X =x )
tt=5

c. P(X>5) = 1 d. P(X>5) = 1 -

QP (X =n )
5

QP (X

=n )

ét=n

e. Aucun des autres choix,

Question lô
Soient q 6 ]0, 1[ et X une variable aléatoire entiére telle que Q.ç(t)
a. P(X =2 ) =

(1 — q)

b. P(X =2) = (1 — q) x q
c, P(X =2 ) = (1 — q) x q~
d. Aucun des autres choix

=

(1 — q)
1 — qt
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Question 17
Soit X une variable aléatoire entière de fonction génératrice

Gy,(t) =

te1

—

,

Son espérance vaut :

a. E(X)

=0

b. E(X)

= 1

c. E(X)

=

1

-

e

d. Aucun des autres choix

Question 18
Soient E un espace vectoriel sur R et X = (e1,

, e„) une famille de E.

Cette famille est libre si et seulement si :

s, Vx 6 E,

3(AI,

,A~) e IR" tel que x = A1e1+.

b. 3(A1, • ,A„) e IR",
~(A1) '

' '

) An)

6 IR

)

A 1e1 +

+ A>e)),

+ A„ e„ = 0 z

Alel + ' ' ' + Ane)) = 0 8 ~

Al = '

'

'

— An = 0

d, Aucun des autres choix

Question 19
Dans l'espace vectoriel Z = IR, considérons la famille E =

{ (1, 1, 0), (0, 1, 1)).

' a. Cette famille est libre
b. Cette famille est génératrice de IRs
c. Aucun des autres choix.

Questloll 20
Dans l'espace vectorieLE = IR, considérons la baseB =

((1, 2), (3, 4)).

Soit le vecteur u = (3, 5), Pour trouver ses coordonnées dans la base 8, on cherche (A1, Az) C IR~ tel que :
a.

b.

AI + 2Ag

=

3

3A1+4 Ag

=

5

A1 + 3Ag
2A1+ 4Ag

—3
-

=

5

c. Aucun des autres choix.
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Choosethe one best answer forthe situations.
21. You do notthink you can afford to go to thé NBA game in Paris tonight. Which do you say ?
a. If i hada lot ofmoney, I will goto the gametonight.
b. If i had a lot of money, i would go to the game tonight.
c, If I have a lot of money, Iwouldhave gone to thé game tonight.
d. If I have a lot of money, Iwouldgo to thé game tonight.

22. What happensifit rains?
a, Ifitrains,the streetsgetwet.
b. If it rains, the streets are getting wet.
c. If it is raining, the streets getting wet,
d. If it rains, the streets would get wet.

23. Somebody stops you on the way to the N BA game at the Accord Arena. You say:
a, If you went right at the end of this street, you see the Arena on your left,
b, Ifyou go right at thé end of this street,you will sec thé Arenaon yourleft.
c, If you wentright at the end ofthls street, you will see the Arena on your left.
d, If you go right at the end of this street, you seen thé Arena on your left.
24. You are notgoing abroad thls year. You say: "If i
a. go
b. went
c, would go
d. had gone

abroad,l'd haveto speak English."

25. Jean Pierre has forgotten his book every day thls week. If he
him into class.
a. have

it again today, I will not allow

b; w o n't have
c. d i dn't have
d. d o esn't have

26. I wantedtosend my parents an émail last night but I didn thave enoughtime. In otherwords:
a, If I had enough tirne, I would have sent them an émail.
b. If I hadn'tenough tlme, I would have sent thé rn an ernail.
c. If I hadhad enoughtime,i wouldhavesenttheman émail.
d. If t hadhad enoughtime,l wouldsendtheman émail.

27. Choose the sentence with no rnistakes.
a. Ift wererich,lwouldbuyanewcar.
b. Ifi were rich, i would have buya newcar.
c. If I was rich, i would bought a new car.
d. Ifl were rich, I will buya newcar.
28. The seminar would only have beenheidif...
a. Iess than half the participants cancelled
b. the participants had cancelled
c. more than half the participants hadn't cancelled
d. none of the participants hadn'tcancelled
29. Blll wants to change jobs beca use he does not rnake enough money. Which sentence matches?
a, If Blll had made more money, he would have stayed in this job,
b. If Bill made more money, he stays in his current job.
c. If Bili got more mon ey, he would not think about finding another Job.
d. Ail of the above.

30. Which of the following is the only sentence withno mistakes?
a. I will buy thé stockonly if interestingratesgo down.
b. I will have bought thé stock only if interest rates go down,
c. I will buythe stock only if interestratesgoes down.
d. I will buythe stock oniy if interestratesgo down,
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41- Une distribution de charges sphérique crée au point M un potentiel électrique V(8,y), on peut donc
affirmer que le vecteur champ électrique s'écrira :
0

E„

a) E Ee

b)E 0

Ep

E@

c)d E s

d) E 0

42- Soit la fonction potentiel électrique V (r) = r. e

(a est une constante).

r.

Le champ électrique qui dérive de ce potentiel sera d'expression :
i f

a) E = e r

(l - - ) . u„

~ /

gX

b) Ë = —e r (1+ -)
7 . u„

c) Ë =

a

e <. u„

43- Un champ électrostatique h est dit entrant lorsqu'il est créé par :
a} Unproton
b) Un neutron
c) Un électron
44- Soit un anneau de rayon R et d'axe (Oz), chargé avec une densité linéique k supposée constante et
positive. La charge élémentaire dQ d'un élément de longueur dl de l'anneau s'exprime par ;

a) dQ= R d9

b) dQ = il dR

c) d Q= it Rd8

45- On considère le système chargé de la question (44), La charge totale de l'anneau est d'expression :
b) Q = 2ir il.

c) Q = nR il

4á- On considère un anneau dans le plan (x,y) centré en O et chargé uniformément avec une densité
linéique A. < 0 (voir la figure ci-dessous).

Par symétrie, le vecteur champ électrique créé en M (z < Q) est porté par :

a) -u
b) +ü

c) Aucune des deux réponses précédentes n'est correcte
47- Un électron envoyé entre deux armattues d'un condensateur plan estsoumisauneforce électrique F,
qui vérifie :
a) Orthogonale aux armatures et orientée de la plaque (+) vers la plaque (-)

b) Parallèle aux armatures

c) Oithogonale aux armatures et orientée de Ia plaque (-) vers la plaque (+)

48- On montre qu'un élément de longueur situé en P d'un fil de charge linéique constante il crée un
k.1
champ électrique dEen un point iVI extérieur au fil, de composante ; dE (x) =
cos(n)du.

L'angle u est tel qu'indiqué ci-dessous, on pose : (OM = x ).

M

X

P

(dQ)

Le champ électrique total créé par le fil iMini s'écrit :

a) E(x)

=-

kk

b) E(x)

= -

c) E(x) = 2sin(u)-

49- Un aniieau de rayon R et d'axe (Oz) est chargé uniformément avec une densité linéique il.,

En un point M situé sur l'axe (Oz), le potentiel élémentaire est dV(M) =
; (P : point quelconque
de l'anneau). On peut donc affirmer que le potentiel total créé par l'anneau au point M s'écrit :

50- Soit la distribution de charges représentée sur la figue ci-dessous : (AB = 2a et 0 est milieu de AB).

Le champ électrique créé au point A s'exprime par :
a) E(A) = ,,'
b) E(A) = ',"
c) E(A) =

;"

d) E(A)

= 0
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Pensez à bien tire les uestions ET les ré anses ro osées attention à la numérotation des ré onses

Q1. S o it le circuit ci-contre, dans lequel on considère la diode idéale. Que
vaut ia tension VA~ aux bornes de la diode si 8 = 10V, R = 100Q,
a- 10V

c- — 10 V

b- OV

d - 07 V

Cg. So i t le circuit ci-contre, dans lequel on modélise la diode par
son modèle à seuil avec VII—
- 0,6V, Choisir l'affirmation correcte si
8 = 1 V, R~ = 100 Q, et Rz -— SO Q:

Rz

a- La diode est passante et le courant qui la traverse vaut
100mA
Rz

b- La diode est bloquée et ia tension à ses bornes est égale

à-V.
3
'

c- La diode est passante et le courant qui la traverse vaut
SA.
d- La diodeest passante et le courant qui la traverse vaut 200mA.
A

I

I Iç D

.Q3. S oit le circuit ci-contre ; Comment sont les diodes si
Vz —
- Va = OV ? On supposera les diodes idéales.
a- Bloquées
b- Passantes

Va

I
1
1

gB

41

R

Q4. S i on veut montrer qu'une diode est passante 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.

Electronique
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Soit le circuit ci-contre, où e(t) = E. K2. sin(cu. t). (QSSG)
C5. On c o nsidère la diode idéale. Choisir les affirmations
e(t')
correctes :
a- Sie(t) > 0, alorsu{t) = e (t).
b- Si e(t) < 0, alors u(t) = 0.

c- Si e(t) > O,alorsu(t)

= 0.

d- La diode est bloquée et la tension à ses bornes est égale à —
R'V.

Q6.

On u tilise maintenant lemodèle à seuil. Choisir l'affirmation correcte :
a- Sie(t) > Vp, alors la diode est passante et la tension à ses bornes vaut 0.
b- Si e(t) < Vp, alors la diode est passante et la tension à ses bornes vaut e(t).
c- Si e(t) < Vp, alors la diode est bloquée et la tension à ses bornes vaut Vp.
d- Si e(t) ( Vp, alors la diode est bloquée et la tension à ses bornes vaut e(t),

Soit le circuit suivant où v(t) = V. K2.sin(rapt). (Q7 à

Q9}

v(
u(t'i

Q7. Qu e l les sont les diodes passantes si v(t) est
positive ?

QS.

a- D~et Dz

c- Dz etD4

b- Dç etD@

d- D~ etD~

Ch o isir l'affirmation correcte :

a - u(t) <0 Vt
b - u(t) >0 Vt

c- u(t) = 0 si v {t) < 0
d- u(t) = 0 si v (t') > 0

Ç9. Qu e se passe-t-il si on modélise les diodes par leur modèle à seuil? On notera Vp, la
tension de seuil des diodes.
a- Sl fv[ > 2. V„alors les 4 diodes sont bloquées.
b- Si jv[ > Vp, alors les 2 diodes de la question 7 sont passantes.
c- Si fv[ < 2. Vp, alors les 4 diodes sont bloquées.
d- Toutesles réponses précédentes sont fausses.

EPITA/infoS3
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910. Que se passe-t-il quand la tension appliquée aux bornes d'une diode devient très
fortement négative (inférieure à une valeur spécifiée par le fabricant)
a- II ne se passe rien
b- Le courant croît rapidement
c- Le courant décroît rapidement et il peut y avoir destruction de la diode,
d- Le courant croît puis devient nul,
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Pour toutes les questions, une ou plusieurs réponses sont possibles.
11. À quoi sert le symbole 'l' 7
A. Il indique qu'un opérande est une donnée immédiate.
B, Il indique qu'un opérande est sous forme décimale.
C, Il indique qu'un opérande est une adresse.
D, Il indique qu*un opérande est sous forme hexadécimale.
12. Quels modes d'adressage ne spécifient pas d'emplacement mémoire 7
A, Mode d'adressage immédiat,
B. Mode d'adressage direct,
C, Mode d'adressage absolu.
D. Mode d'adressage indirect.
13, Quelle(s) instruction{s) peut-on utiliser pour appeler un sous-programme 7
A. Aucune de ces réponses,
B, BEQ
C. JMP
D. BRA
14. Après l'exécution d'une instruction RTS, le pointeur de pile :
A. Aucune de ces réponses.
B. Ne change pas.
C. Est incrémenté de quatre.
D. Est décrementé de quatre.
15. Les étapes pour empiler une donnée sont :
A. Incrémenter A7 puis écrire la donnée dans(A7),
B, Aucune de ces réponses.

C. Écrire la donnée dans (A7) puis décrémenter A7,
D. Décrémenter A7 puis écrire la donnée dans {A7).

QCM 4
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L'instruction
BCC
effectue
un branchement si :
16.
A,

C= 1

B. V = 1
C. C= O
D, V= O

L'instruction BVS effectue un branchement si ;
A, C= l
B, V = 1
C. C= O
D. V = O

18, Soient les deux instructions suivantes :
TST.M DS
BPL N E XT

L'instruction BPL effectue le branchernent si :
A. D O = $88777788
B . D O = $00000FFF
C . D O = $PPFPF111

D. DO=$FFPP1111
19, Soient les deux instructions suivantes :
CNP.L D1,D2
BHX N EXT

L'instruction BHI effectue le branchement si ;
A. D2 > D1 (comparaison signée)
B. D1 > D2 (comparaison signée)
, C. D2 > D1 (comparaison non signée)

D. D1 > D2 (comparaison non signée)
Soient les deux instructions suivantes,
CNP.B D1,D2
B LT N E XT

Si D2 = $000000FF, l'instruction BLT effectue le branchernent si :
A. D1 = $00000001
B . D 1 = $000000PE
C. D1 = $FFPFFF01
D. Aucune de ces réponses.
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