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Exercice 1:

Nom:

Prénom:

- Examen Fin de Semestre 2 -

Soient les deux fonctions discrètes suivantes:

,(e)=(o.t)rz(r) et y(k)=tr(-o.a)k u(*) ayeci u(k) Echelonunitaire
1- Calculer les transformés enZ des deux fonctions x(*) et y(tc).
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2-Déterminer la valeur initiale et finale pour chaque fonction.
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3- Etudier la stabilité pour chaque fonction

- ?o.,r yc) / Ly.L ?^,0$) -^ 
ffi<L 

àt sss+2p§

-?.,'n(â,l-u- ç.,a' B'*r-o'L) -\6'*4) s5s|'@!}"

Exercice 2:

partie I
Considéraût le signal analogique

y(t) = cos(z r. z+o t) + 3.cor( r r. too, * l\( 6/

1- Si on échantillonne à une fr=600IJ2, ce choix est il judicieux? justifier votre réponse
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2- Si nom déterminer les fréquence repliées.

l, = i ({'-Jô=à (o uV @
partie II
Si ce système est régit par l'équation aux différence suivante:

y(k+2)-3y(k+t)+zy(kl=ô(e) avec {'1:l=: et a(r): ImpulsiondeKroneckerLY(r)=o ni *) t
l- Déterminer la fonction de transfert de ce système et dite si le système est-il stable
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2- Calculer la reponsey(,t) de ce système en utilisant laTZ-r

3- Calculer la valeur initiale et finale de la reponsey(&)

- -l*1rQsrr,,* ;;[r cQ I J(o) = 0
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