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EXO1 : Trouver les parties paires et impaires des signaux suivants : 

 

EXO2  Trouver les parties paires et impaires du signal 

  𝑥(𝑡) = 𝑒−2𝑡cos(𝑡) 

EXO3 Soit le signal : 𝑥(𝑡) = {
sin (−

𝜋𝑡

𝑇
) − 𝑇 < 𝑡 < 𝑇

0𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
       Est-ce que le signal est pair ou impair ? 

EXO4 pour chacun des signaux suivants, déterminer s’il est périodique , si oui calculer sa période 

fondamentale : 

 

EXO5 Déterminer si les signaux suivants sont periodiques si oui, calculer leurs périodes 

fondamentales 

 

 

 

  où   

EXO6 Calculer l’énergie ou la puissance moyenne des signaux représentés par les figures 1 , 2 et 3 

                   

                                                 Fig 1                                                                         Fig 2 
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                                            Fig3 

EXO7 Catégoriser chacun de ces signaux suivants si c’est à énergies ou à puissance moyenne et 

calculer leurs énergies ou puissance moyenne : 

 

 

EXO8 Un signal triangulaire est montré par la fig 4, tracer chacun des signaux suivants derivés de 

x(t) : 

                Fig4                                                                                                                              

Exo9 Une paire de signaux sinusoïdaux avec une fréquence angulaire commune est définie par : 

  𝑥1[𝑛] = sin[5𝜋𝑛]     et 𝑥2 = √3cos[5𝜋𝑛]  

a) Les deux signaux sont periodiques. Trouver leur période fondamentale 

b) Exprimer le signal composite  𝑦[𝑛] = 𝑥1[𝑛] + 𝑥2[𝑛]  dans la forme 𝑦[𝑛] = 𝐴𝑐𝑜𝑠(Ω𝑛 + 𝜙)  et 

evaluer l’amplitude A et la phase 𝜙  

EXO10 Considérons les signaux suivants : 

                                                                      

Déterminer si chaque x[n] est periodique , si oui calculer sa période fondamentale 
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EXO11 Trouver les plus petites fréquences angulaires pour lesquelles les signaux à temps discrets 

avec les périodes fondamentaux suivants seraient periodiques : a) N=8, b) N=32 , c) N=64 ,et d) 

N=128 

EXO12 Exprimer x(t) en fonction de g(t) qui sont représentés par la Fig5 

                                            Fig5 

EXO13Soient x[n] et y[n] deux signaux donnés par les Fig6 et Fig7. Représenter les signaux suivants : 

 

 

            Fig6           Fig7                                                                                       

EXO14 Evaluer le produit de convolution des signaux  x(t) et h(t) qui sont donnés par :  

   𝑥(𝑡) = 𝑢(𝑡 − 1) − 𝑢(𝑡 − 3)𝑒𝑡ℎ(𝑡) = 𝑢(𝑡) − 𝑢(𝑡 − 2) 

EXO15 Evaluer le produit de convolution des signaux   

 

EXO16   Evaluer le produit de convolution de x(t) et y(t) représentés par la Fig8 

 Fig8 

EXO17 Déterminer  

                               

EXO18 

Identifier la représentation de Fourier appropriée des signaux suivants : 
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EXO 19 Trouver la représentation dans le domaine fréquentiel du signal de la Fig9 

                      

                                                                               Fig9 

EXO20 Déterminer les coefficients de la série de Fourier à temps discret de 𝑥[𝑛] = cos(𝜋𝑛 3⁄ + 𝜙)  

en utilisant la methode d’inspection 

EXO21 Déterminer les coefficients de la série de Fourier du train d’impulsion donné par la Fig10 

          Fig10 

EXO22 Déterminer le signal x[n]  à partir des coefficients de Fourier donné par la Fig11 

  Fig11 

     Spectre d’amplitude                                                                 spectre de phase 

EXO23 Déterminer les coefficients de la série de Fourier du signal x(t) de la Fig12 

                                       FIG12 

EXO24  Déterminer , en utilisant la méthode d’inspection, la représentation de la série de Fourier de : 

                                         

EXO25 

Déterminer la représentation de la série de Fourier de : 

                                   




