
Fiche méthode-Rédaction à utiliser pour résoudre une question. 

Voici la rédaction type à suivre lors de la résolution d’une question nécessitant l’application d’une formule 

ou d’une loi. 

Méthode générale 

Application à un exemple concret : 
On dispose d’un circuit en série, composé d’un 
générateur, et de deux lampes. On a UG=6V et UL1=2,8V. 
Calculer la tension aux bornes de la lampe 2 (UL2). 

On cherche : « la grandeur recherchée » 
On connaît : « informations en lien avec la 
grandeur recherchée » 
On utilise : « la loi ou la formule à utiliser pour 
trouver la grandeur recherchée » 
Donc : « l’application numérique »  
La phrase de conclusion. 

On cherche UL2 soit UL2=UG-UL1 
On connaît UG=6V et UL1=2,8V 
 
On utilise la loi d’additivité des tensions soit 
UG=UL1+UL2 d’où UL2=UG-UL1 
Donc UL2=6-2,8=3,2V  
La tension aux bornes de la lampe 2 vaut UL2=3,2V 
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