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1. Lorsque deux éléments distincts sont el1 collision bien que leùr l.aleuI de hachaee ne
coircident pas , on dit qt€ I'on a ?
(â) Collisionpùrcipale
(b) Collisionprimâirc
O Collisionsecondaire
(d) Collisionsinple
2. La forction d'essais successifs est utilisée dms le cas de hachage ?
(a) Direct
(b) lndir.ct
(c) Coâl€scent
3. Une fonction de hachag€ doit être uniforme ?

X@ o"i
(b) Non
(c) Cela dépend
4. La division est un€ méthode de hachase de bæe ?

r@ o'r
(b) Non
5. L'extrusion est ùne méthode de hachase de bæe?

(â) oùi
x@Non
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O.C.M de Phvsique
2l ) Le théorèmede Gausspermet
a) le calculdu champélectriqueà partirde1acirculâtiondu vecteurE
b) derelier le champélectriqueE et le potentielélectriqueV.
r Q le calcul de E à partir du flux du vecteurE.
d) de trouverle senset la directiondu vecteurE.
22) La propiété fondamentalede B signifie :
a) leslignesdu champB divergent
(@les lignesdu champB sonttoujoursfermées
c) le flux de B à traversune surfaceferméeestnon nul
d) le flux de B est strictementpositif.
23)Une sphèrechargéeenvolumeavecunedensitép (r ) crée:
@ un champélectrique r radial
b) un champélectrique t tangentiel
1 c) un champélectriqueE qui dépenddesvariableso et g
d) un champélectriqueE qui dépenddesvadables0 et z
24) Le Théorèmed'Ampèrepermet:
a) la déteminationde la directionet du sensdu champmagnétique
du châmpmagnétique
b) de houverl'équationde propagation
c) la déterminationdeslignes du vecteurchampmagnétique
@ le calcul de f intensitédu champmagnétique
\*-

auto-induction
semanifestelorsque:
25) Le phénomène
a) le flux électriquevarie en fonction du temps
b) le champélectriqueestvariable
varieau coursdu temps
@ le flux magnétique
d) 1epotentielélectriqueestvariable

QCMArchiiecture
Tousfesnombres
flottontssontécriis ouà écri?een formotsimple
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Q34 : Soit le nombreflottantIEEEsuivant: %10000000010010000000000000000000
a- ll s aell d un nombrenomalisé
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2/ tl s'alita'u.tnnni
@ Il s'agitd'wr nombredénormalisé
3l- Il s'agitd'unNot a Number
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Lescompteurs
Q35 : ChoisirI'affrrmationexacte:
a- Un compteursynchroneestuneassociationde basculesen série
b- Dansun compteursynchrone,
les bascules
n'ont pasla mêmehorloge.
Un
compteui
aslochrone
est
une
association
de basculesen série.
@
d- Un cycle est dit complet quand le comptew parcouit les 2ù états définis par les
sodiesdesr?bascules

