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1. Lorsqùe deûx éléments distincts ont ÛrêIne de valeur de hachage, on dit que l'on a?
(a) Collisionpdrcipâie
t- (b) Collisionprimâire
(c) Collisionsecoûdâirc
(d) Collisiotrsimple
2. Une fonction de hachâge ne peut pas êtrc?
(a) Déterministe
( (b) Univcnall"
(c) Facileà câlcr er
(d) Râpideà calculer

3. Le hachage coalescert est une méthode

indirecte

de gestion des collisions ?

r. (â) oui
(u) tlon
(c) Celâ dépend

4. Lâ division et la multiplication

sont des méthodes de hachage de base ?

(â) oui
i(b) Nor
(c) Celâdépend
5. Le hachage par double chainaBe linéaire est une méthode indirecte de sestion des
collisions?
(â) oui
(b) Non
(c) Cela dépend
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Question 11
Soit a e lR. ! $ conversessi
a.a>0
b .a < 0
c.0<o<1
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Question 12
Alors (u") converge.
Soit (rr,) unesuite*elle tellequeD(u"+1 - ?r.) converge.
b. fâux

Question 13
Soit (1rn)uûe suite réelletelle que nal3u" convergevers 0. Alors
@ !u" converge
b. !u. diverge
c. on ne peut rien dire sul la natùre de ton

_.

Question 14
Soit (u") une suite réelle quelconque convergeantvels 0. Alor8
a. Dz.
b. Dù.

converee
div€rse

c. On ne peut rien dire sur la nâture de t u"

Question 15

;-s

â

Soient(rrn) et (un) deux suitesréellestellesqu€ (Va > rlo : rr" < u") et t ?,. converge.Alols

/>:,^*""*'"
b.
diverge
D?,.

Oon

ne p€ut rien dire sur la nâtûrede t1,"
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21) Le théorèmede Gausspermet
a) le calculdu champélectriqueà partirde la circulationdu vecteurE
b) derelierle champélectriqueE et le potentielélectriqueV.
x c) le calcùlde E à partir du flux du vecteurE.
d) de trouverle senset la dfuectiondu vecteurE.
22) La propiété fondamentalede B signifie :
a) les lignes du charnpB divergent
l- b) leslignesdu champB sonttoujous femées
c) le flux de B à traversune surfaceferméeestnon nul
positif.
d) le flux de B eststrictement
23) Une sphèrechargéeen volumeavecunedensitép (r ) crée:
a) un champélectriqueE radial
b) un champélectriqueE tangentiel
{ c) un champélectnqueE qui dépenddesvariablese et g
d) un champélectriqueE qui dépenddesvariables0 et z
24) Le Théorèmed'Ampèrepermet:
de la directionet du sensdu champmagrrétique
a) la détermination
du champmagnétique
b) detrouverl'équationdepropagation
deslignesdu vecteurchampmagnétique
c) la détermination
d) le calculde f intensitédu champmagnétique
semanifestelorsque:
auto-induction
25) Le phénomène
a) le flux électnquevarie en fonction du temps
b) le champélectriqueestvariable
c) le flux magnétiquevarie au coursdu temps
d) le potentielélectriqueestvariable
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Q31 : Soitle oircuitsuivaût:

Ce circuit compr€nd
a. 5 næuds,5 brancheset 2 mailles
Y b. 2 ræuds, 3 bmncheset 3 mailles
c. 2 nGuds,5 bmncheset 3 mailles
d. 5 nceuds,3 brancheset 2 mailles
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La tension U3 auxbomesdeR3estégaleà :
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Q33: Tout dipôle générateurcomplexepeut êtle représentéentre 2 bomes A et B paxun
générateuréquivale[t formé d'une sourcede coulant eû parallèleavec une tésistanceinteme.
Ceténoncécorrespond
I
a- au théorèmede Thévenin
b- au theorème
de Millman
a- à la loi desmailles
1 d- au théorèmede Norton

Q34: Tout dipôle générateurcomplexepeut être représentéenûe 2 bomes A et B paxun
générateu équivalentformé d'une sourcede teûsion en série avec une résistanceitrteme.Il
s'agit:
,€r au théorèmede Théveni[
ô- au théorèmede Millman
a! à la loi desmailles
d- au théorèmede Norton
Q35 r Soit le circuitsuivant:
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