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1. Un sous-graphe G' de G= <S,A> sst défini par 7
(tL) <S,A'> Avec A' C A
(b) <S',A> avec S' C S
(c) <A,S>

2. Dans un graphe orienté~ 8 il existe un circuit s s passant par tous les sommets, le
grapho est ?

(a) conq>lct
(b) tmusi tif
(c) connexe
(d) fortcmcut connexe

3. Un graphe orienté de n sommets peut ètre fortement connexe à partir de 7

(a) n-lares
(b) n arcs

(c) o+1 arcs

4. Deux sommets s et y d'un graphe orienté sont dits adjacents si ?
(a) il cxistc uu arc xvy ou cc, am y->x
(b) il existe tut arc x-+y ct cu arc yeux
(c) i! existe un chemin x~y ou un chcmiu y >x
(d) i! existe un chemin x iy ct un chemin y~x

5. Une chaîne qui ne contient pas plusieurs fois un mémé sommet est ?
(a) élércentairc

(b) optimal
(c) plus court
(cl) un chemin

6 . Dans la foret couvrante associée au parcours en p ro fondeur d 'un g r aphe or ienté G ,
les arcs x — ly tels que x est le père ds y sont appelés 7

(a) Arcs couvïsnls
(b) Arcs cn arrière
(c) Arcs sn Avant
(d) Arcs croisés

7. Soit un g raphe G connexe, sa fermeture t ransit ive est?

(s) Un sous-graphe
(b) Ua graphe partiel
(c) Uu graplrc complet
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8. L'algorithme de Warshall est uti l isable sur ?

(s) Lcs graphes orientés ststigucs

(b) Les graphes non orientés statiques

(c) Lcs graphes orientés évolutifs

(d) Les graphes non orienté évolutifs

9. Supposons que Ptef(é] retourne le Numéro d'ordre préAxe de rencontre d'un sommet
i. Lors du parcours en profondeur d'un graphe orienté G, les arcs x Iy tels que pref

(y]est inférieur à Preffx] dans la forêt sont appelés ?
(s) Arcs couvrsnts

(b) Arcs cn sniàre
(c) Aruv cn Avant

(d) Arcs croisés

10. Calculer la fermeture t r ansi t ive d 'un graphe sert è 7

(s) Déterminer si uu graphe cst connexe

(b) Déterminer les composantes conncxcs d'un graphe nou orienté
(c) Déterminer si un graphe sst complet
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Question 11

Dans l'espace vectoriel E = R, considérons la famille P = ((1,1,0), (2,-1,0), (1,1,-1)},
a. Cette famille est libre

b. Cette Sunille est génératrice de Iks

c, Aucun des autres choix

Question 12

Dans IR2, considérons la base canonique B = ((1, 0), (0, 1)} et une autre base B' = ((1, 2), (3, 4)).

Pour tout vecteur u = (x, 7/) e IRs, on note X = et X' =
( ) ses coordonnées dans 8 et 8 ' .
f h

c, Lamatrice de passagedeB à,B' est : P = ')
:)d, La matrice de passage de 8 à, B' est : P =

e, Aucun des autres choix

Question 13

Psr7ni ces applications, lesquelles(laquelle) sont linéaire(s) 7

b. G:

c, 8 ;
Co(IR) — > Ik

I ks ~ Ik

(x,1/) ~ x + 2 1/+ x7/

R[X] — + Ik]X]

P ~ P(1) + (X — 1)P'(1) +
2

P" (1)

f ~ J x s f (x)da

(X- 1 )2

0

àta ~ IRN

(u„) ~ ((n + 1)us~> — nu„ )(
e. Aucune d'entre elles
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Soit f s Z (ks,lks) définie par sa matrice A dans les bases canoniques : A =(-2 4 -2)
a, (1,— 2) e ICer(f)

b. (1,-2) elm(f)

c. (1,-2,1) s ICer(f)

d. (1,-2,1) s Im(f)

e. Aucun des autres choix

Question 15

1 0 2
Soit lamatrice A = l 1 l

- 1 0 1

s. det(A) =0

b. det(A) = 1

c. det(A) = 2

d, A est inversible

e. Aucun des autres choix

Question 16

Soit f 6 Z (lks, Rs) déflnie par sa matrice A dans les bases canoniques . A =
( I 1 3 3

(I 2 i)
a. Le rang de f vaut 1

b. Le rang de f vaut 2

c. Lerangde f vaut 3

d. dimKer f = 2

e. Aucun des autres choix
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Question 17

Soient E un espace vectoriel sur IR, f C C (E) et A c iR.
Le réel A est valeur propre de f si et seulement si :

a. VuCE, f ( u) = A u

b. Vu e E, f( b u) = u

c. 3u é E tel que u v é Oz et f (Au) = u

d. Bu e E tel que u ré Oz et f (u) = Au

e, Aucun des autres choix

Question 18

33 21
EpITé

1 l 1
Soit lamatrice : A = 0 2 0

Son polynéme caractéristique est :

a PA(X) = (1 — X)(2 — X)(3 — X)

b. Pg(X) = (1- X) [(2 — X)(3- X) — 1]

C, PA(X) = (1 — X)[(2 — X)(3 — X) + 1]

0 1 3

d. Aucun des autres choix

Question 19

(b -25Soit f C C(iRs) définie par sa matrice dans la base canonique : A = )
Considérons les vecteurs s> = (2, 3) et cs = (1, 1).

a. s> et es sont des vecteurs propres de f.

b. (er,rs) est une base de )Rs.

c. Pour tout (o,b) CR, f( os>+tes) =2ost+3ùea

d. Pour tout (o, b) e IRs, f o f o f(os> + bss) = 2 osr + 3 àss

e. Aucun des autres choix
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Question 20

Soit f e C(R2) dé6ni par sa matrice dans la base canonique : A = ( J
Considérons les vecteurs s> = ( — 2, 1) et ss = (1, 1), et la base de R : {sr, ss).

Dans cette base, la matrice de f esl; :

S3 21
EpITA

/1 h

"=( )
c. Aucun des autres choix



QCM 6 Azar5th Chap20 lwish ex 4548weprac ex zlpsz12) Nov 21

Choose the one correct answer,

21. My fric nd won tever lend me hls car. I wish he

b. will lend
c. was going to lend
d, lent

22. Jean Pierre did not corne to the meeting. i wish

me his car for my date tomorrow night.
a. wouldlend

a. he had corne.
b. hehascome.
c. he would have coma,
d. hecame,

23. Theteacheris going togiveus an examtomorrow. Iwlsh she
usanexamtomorrow.

a. isn't going to give
b. won'tglve
c. weren'tgoingto give
d. None of the above.

Numbers 24 and 25 are part of the same conversation.

24. Speaker A: I wish you
a. hufry
b. will hurry

d. wouldhurry

25. Speaker B: I wlsh you , We have plentyof time.

I We're going to be late if you don'tl

c. hurried

a. will relax
b. relax
c. would relax

d. were relaxing

Nos. 26 and 27 are part of the semé situation.

26. Anne : How do you like thé new président of our music association?

Karlm: Not much. I wish she . Inevershould havevotedforher.

a. hadnotelected
b. hadnotbeenelected
c. wouldnothavebeenelected

d. was notelected



ïl . Anne: Ohreally? ïhenyou probablywish l forhereither. Ifyourecall, she won byonly one
vote, You and I cou ld have changed the outco me of the élection If we'd known thé n what we know
now.

a. havenotvoted
b. dldn't vote
c. weren'tvoting

d. hadnotvoted

Choose the one correctaux iliary ve rb for thèse sentences.

28. I dldn't read that book but I wish i
a. will

b. had
c. will have
d. dld

29. I have roommates, but I wish I
a. dld

b. don't
c. had not
d. dldn't

gû Obijeet isn't old enough to drive a car, but he wishes he

becausel don'tlike them.

a. were
b. Is
c. would be
d. None of thé above.
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a) dQ= 'ü L

présente au voisinage de celle-ci

b) dQ = ü dz c) dQ= ü dr. dz

41- Parmi les propositions ci-dessous, laquelle correspond à un énoncé valable du théorème de Gauss :

a) L'intégrale sur une surface imaginaire fermée, du produit scalaire du champ électrique par la surface
élémentaire orientée ne dépend que dc la charge électrique, située à l'extérieur de cette surface,
b) Le flux électrique qui traverse toute surface imaginaire ne dépend que de la charge électrique

c) Le flux électrique qui traverse une surface imaginaire fermée est fonction de la somme algébrique
de toutes les charges électriques comprises à l'intérieur de cette surface.

42- Que vaut le flux de E à travers un disque de rayon R ? On simplifiera en prenant un champ uniforme
qui forme un angle a avec l'axe (Oz) du disque. On note E la norme du vecteur E.

a) P(Z)= rrR,E .cos(a) b) 4(É) = 4rrR .E,cos (a)

43- Soit un fil de longueur L est chargé avec une densité linéique à supposée constante, Le fil est placé sur
l'axe (Oz). La charge élémentaire dQ d'un élément de longueur dl du fil s'exprime par :

44- On considère le système chargé de la question (43). Dans ce cas la densité linéique du fil est

c) 4(ë) = 2nR.E,cos (a)

d'expression:

ü(z) = a. z (a est une constante).

La charge totale du fil est:

a)Q = a L
t l

c) Q = aLs d) Q 2aLb)Q = a —,

uniforme, en un point M à l'intérieur du cylindre, est donné par:

b) Ë(M) = — ü

b) tù(Ë) = ffs EAdS

45- On considère un champ électrique radial sortant et une surface de Gauss cylindrique Ss, passant par

M, le flux de È(M) est

a) nul à travers la surface de base de Sc
b) maximal et non nul à tmvers la surface de base de Sc
c) maximal et non nul à travers la surface de coupe de Ss

46- Pour toute surface S, le flux Ç du champ Ë est donné par

a) 4(Ë) = ffs —,dS

47- Le champ É(M), généré par un cylindre creux infini de rayon R chargé avec une densité surfacique a

a) Ë(M)= 0

c) tù(Ë) = ffs Ë, dS

c)Ë(M) = —,u„



48- On considère un champ électrique radial et qui ne dépend que de la variable r, le flux électrique à travers
le cylindre de rayon r et hauteur h, représenté sur la figure ci-dessous, s'écrit:

dSz

a) g Ë .dS = 2E.Si

49- Soit une distribution de charges ponctuelles représentée sur la figue ci-dessous :

(AB = 2a et O est milieu de AB).

b) g Ë .dS = E.rrrsh c) gs E.dS = E,Ss

A(-q) ()(+Q) B(+q)

X

constante.

La norme du vecteur force électrique exercée au point A s'exprime par :

a)P(A) =  ," b) F(A) = —, c ) P(A) = —, d)F(A) =0

50- Une sphère de centre O et de rayon R est chargée en volume avec une densité de charges p positive et

Les lignes de champ électrique Ë(M) engendrées par cette sphère sont

b) orthogonales à toute sphère de centre O et entrantes.
c) orthogonales à toute sphère de centre O et sortantes.
d) Fermées.

a) non définies en r = R
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p ensezà lenl r I ue t l n s T i é ons ro sé es attention à la numéro t ion des ré ons

Q1. Soit le circuit suivant où v(t) = V.V2.s(n(rut),
Choisir l'affirmation correcte :

a- u(t) <ovt

b- u(t) > Ovt

c- u(t) =Osltr(t) <O

d- u(t) = 0 sl tr(t) > 0

Q2, En polarisation inverse, on peut représenter la diode Zéner à l'aide de l'un des 2
modàles : à seuil ou réel — le rnodàle idéal n'existant pas pour cette diode.

a- VRAI b- FAUX

Si le gain en courant P d'un transistor bipolaire vaut 200 et le courant de base, 100pA, alors
en mode linéaire (Q3&4) :

Q3. I e courant de collecteur vaut :

a- O,SmA b- 20mA c- 2mA d- 0,5RA

Q4. I e courant d'émetteur vaut :

a- 100,5mA b- 2,1mA c- 20,1mA d- 100,5pA

Qg, E n mode normal (ou linéaire), la jonction base-émetteur est :

b- Passantea- Bloquée

Qg. En mode saturé, que peut-on dire de la tension Vcz 7

a- Elle est strictement positive

b- Elle est quasiment nulle

c- Elle est négative

d- Elle dépend du reste du circuit

Q7. E n mode saturé, que peut-on dire du courant la 7

a- II est supérieur à- rc
P

C

b- il est nul d

Il est strictement inférieur à- rc

Il est strictement négatif

P
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Soit le circuit ci-contre (QB à 10):

On considère le cahier des charges suivant ; lc= 20 mA,
Vcs = 5V, e t on pr end un transistor ayant les
caractéristiques suivantes : P = 200, Vss =0,7V si la
jonction Base-Emetteur est passante.

Rs Rc

ls IC

Eiectronique

E = 10V

Q8. C hoisir l'égalité correcte :

a- E = Rs.ls

b- E = Rc.lc Vcs

Q9. Que vaut Vsc ? :

c- Rs. Is + Vsc = Rc lc

d- Vsc = Vas+ Vcs

a- oéV
b- - 5 ,7V

c- 47V

d- - 4 ,3V

Q10. Que vaut Rc 7 :

a- 2,5kQ

b- 250Q
c- 25Q

d- 750Q
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Architecture des ordinateurs

Lundi 29 novembre 2021
Pour toutes les questions, une ou plusieurs réponses sont possibles,

Il . Quelles instructions ne sont pas possibles ?
A. MULS.W ¹$80,DO

B. MULU.W ¹80,DO
C. NULS.L A580,DO

D, MULU.L ¹80,DO

12, Soient les cinq instructions suivantes :
MOVE.L A5,- (A7)
MOVE,L A4,- (A7)
MOVE.L 04, - (A7)
MOVE.L 03, - (A7)
MOVE.L DZ,-(A7)

Elles sont équivalentes à :

A. MOVEM.L -(A7),AS/A4/D4/D3/D2
B. MOVEM,L AS/D2-D4/A4,-(A7)
C. MOVEM.L D2/D4/A4/AS,-(A7)
D, MOVEM.L A4-AS/D4/D3/D2,-(A7)

13, Le flag C est positionné à 1 quand ;

A, Un dépassement signé apparaît,
B. Un résultat est positif.

C. Un dépassement non signé apparaît.

D, Un résultat est négatif.

14. Quel(s) mnémonique(s) est (sont) une directive d'assemblage ?
A. ORG
B, MOVE

C. ILLEGAL
D. EQU

15. À quoi sert le symbole '¹' ?
A. I l indique qu'un opérande est sous forme hexadécimale.

B. I l indique qu'un opérande est une donnée immédiate,
C, II indique qu'un opérande est sous forme décimale,
D, Il indique qu'un opérande est une adresse,

1/4
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16. Quels modes d'adressage ne spécifient pas d'emplacement mémoire ?

A. Mode d'adressage immédiat.
B. Mode d'adressage direct.
C. Mode d'adressage indirect.
D. Mode d'adressage absolu.

17. Quelle(s) instruction(s) peut-on utiliser pour appeler un sous-programme ?
A, JMP
B. Aucune de ces réponses.

C. BRA

D, BEQ

18, Les étapes pour empiler une donnée sont :

A. Écrire la donnée dans (A7) puis décrémenter A7.
B. Incrémenter A7 puis écrire la donnée dans (A7).

C. Aucune de ces réponses.
D, Décrémenter A7 puis écrire la donnée dans (A7).

19, Soient les deux instructions suivantes :
TST.N DB

BPL NEXT

L'instruction BP L effectue le branchement si :

A. DO = $FFFFF111

B . D O= $88777788
C. DO = $00000FFF

D. DO = $FFFF1111

20. Soient les deux instructions suivantes :
CMP.B Di,D2
BLT NEXT

Si D2 = $000000FF, l'instruction BLT effectue le branchement si ;
A, D1 = $000000FE
B, D l = $00000001

C. D1 = $FFFFFF01

D. Aucune de ces réponses.

QCM 6 2/4
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