
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3.C3.D1.I2.3.E9.2 
 

Notion  Tension alternative (oscillogramme) : déterminer la période et la 
fréquence 

Capacité Calculer, utiliser une formule 

Pré-requis / 
connaissances 

La fréquence d’une tension est donnée par la formule f = 1 / T. 

La période (T) est donnée en secondes (s), la fréquence (f) est 
donnée en hertz (Hz) 

Commentaires Bien lire le début de l’exercice qui explique la méthode à suivre 

 
 Voici une méthode pour réaliser un exercice utilisant une égalité mathématique : 
 
Etape n°1 : Je lis l’énoncé 
Etape n°2 : J’entoure en rouge dans la question ce que je dois calculer 
Etape n°3 : J’écris à côté son symbole (quelle lettre ?) 
Etape n°4 : Je souligne en vert dans l’énoncé ce que je connais 
Etape n°5 : J’écris à côté son symbole  
Etape n°6 : Je fais ma réponse :  

 J’utilise l’égalité f = 1 / T 

 Je mets la formule dans le bon sens si c’est nécessaire : si je veux calculer T, 
l’égalité devient : T = 1 / f 

 Je regarde si les unités sont celles qu’il faut : f est-elle en Hz ? T est-elle en s ? Si 
ce n’est pas le cas, je fais les conversions 

 Je fais le calcul avec les valeurs 

 Je réponds par une phrase  
 
 Voici un exemple d’exercice résolu pour t’aider :  

La période d’une tension électrique est de 0.02 secondes. 

Calcule la fréquence de cette tension. 

Etape n°6 : 

J’utilise l’égalité  f = 1 / T (La formule est dans le bon sens pour répondre à la question, il n’y a 
pas besoin de transformation.) 

T est donnée en secondes : pas de conversion à faire 

Donc f  = 1 / 0.02 (pas d’unité dans un calcul !) 

f = 50 Hz (lorsque l’on présente le résultat, on met l’unité) 

La fréquence de la tension électrique est de 50 Hz 

 

ÉNONCÉ 

1) Calcule la fréquence d’une tension électrique dont la période est de 0,1 seconde. 

2) Quelle est la période d’une tension électrique dont on mesure une fréquence de 125 kHz 
(indice : 1 kHz = 1000 Hz) 

f 

T Etapes n°1, 2, 3, 4 et 5 


