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Sujet
Perdus dans des circuits de fils et de résistances, nous 
avons décidé d’enlever notre blouse de physicien et 
d’enfiler celle de mathématicien. Nous sommes ainsi 
passés du monde fini de la physique au monde infini 
des mathématiques. Les mains déliées des contraintes 
du monde concret,  nous avons pu étudier des circuits 
en trois dimensions, puis des montages aux longueurs 
infinies et enfin, cette plongée  dans le  monde des 
maths nous a permis de simplifier des circuits bien 
compliqués…
Nous nous sommes ainsi intéressés à plusieurs problè-
mes sur le thème de la résistance.
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[La résistance du cube]
Le premier problème concernait un cube…  

On a tout d’abord essayé d’appliquer les lois des résis-
tances en série et en parallèle.
 

On a donc mis le cube « à plat » :

Mais on ne pouvait pas observer uniquement des résis-
tances en série et en parallèle. 
D’où une nouvelle stratégie : on relie A et B à un géné-
rateur, et on note i le courant entrant en A et sortant en 
B, puis on cherche à déterminer les intensités sur les 
différentes arêtes du cube, en utilisant les lois d’Ohm 
et de Kirchhoff.

 

 

Toutes les arêtes d’un cube 
ont la même résistance r. 

Quelle est la résistance entre A et B ?
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Loi d’Ohm. Aux bornes d’un dipôle de résistance 
R, l’intensité i et la tension U vérifient : U=Ri .

A et B étant diamétralement opposés, pour des raisons 
de symétrie, les points C, D  et E ont le même potentiel 
(en effet si on fait tourner le cube de 120° par rapport à 
l’axe (AB), les trois points C, D et E permutent circu-
lairement). [Les auteurs supposent ici qu’il y a une 
seule solution].
On peut donc en déduire d’après la loi d’Ohm que les 
intensités sur les arêtes [AC], [AD] et [AE] sont égales 

et d’après la 1ère loi de Kirchhoff qu’elles sont égales à 
3
i .

De même, l’intensité se divise en deux sur les 
arêtes  [CF], [DF], [CG], [EG], [EH] et [DH], 
étant donc égale à 

6
i .

Selon la 1ère loi de Kirchhoff, les intensités sur ces 
arêtes s’additionnent 2 à 2. L’intensité des arêtes [GB], 
[HB] et [FB] est donc égale à 2

6 3
i i
= .  

L’intensité sortant par le point B est donc de 3
3
i  c’est 

à dire i, l’intensité entrant par A.
En se servant de la loi d’Ohm (voir encadré), on peut 
en déduire que :

La résistance entre les points A et B est donc égale à

Après avoir résolu différents problèmes, nous nous 
sommes aperçus qu’il était malgré tout possible de se 
ramener à l’étude d’un circuit parallèle/série avec l’as-
tuce suivante : deux points d’un circuit possédant le 
même potentiel peuvent être reliés sans modifier la ré-
sistance globale.
Avec le même raisonnement, on a pu faire le rapproche-
ment avec d’autres solides (tel un octaèdre), où ne cir-
culait aucun courant entre deux sommets consécutifs de 
potentiels égaux.

Nous avons remis notre blou-
se de physicien pour vérifier, 
et avec succès, notre raison-
nement, en prenant un circuit  
losangé.
[La lampe du centre ne 
s’allume pas]

Une suite de blocs
Le second problème auquel nous nous sommes intéres-
sés concernait une suite de blocs de résistances. 

Pour cela nous avons tout 
d’abord isolé le bloc final 
contenant r  puis nous avons 
calculé sa résistance notée 
R0:
Selon la loi des résistances en 
série, R0 = 2R + r

Ensuite nous avons ajouté un bloc pour former le 
circuit ci-dessous de  résistance notée R1:

 ?  

5
6
r

 

 

r 

2R 

R 

2R 
A 

B 

1ère loi de Kirchhoff : 
("loi des noeuds")

i1 + i2 + i3 = i4 

2ème loi de Kirchhoff 
("loi des mailles")

UAB+UBC=UAC

Etant donné R, quelle résistance r doit être 
attachée aux extrémités C et D pour que la résis-
tance entre les extrémités A et B ne dépende  pas 
du nombre de cellules élémentaires dans le 
circuit  ?

rR

2R 2R

i1

i2

i3

i4
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En appliquant les lois des résistances en série et en 
parallèle, on trouve que :  

Après cela nous avons cherché à quelle condition  R1 
est égale à R0. On sait que :

 et que   

Donc :
 

car l’autre racine est négative.
Une fois cette équivalence obtenue, nous avons eu 
l’idée d’utiliser le théorème [principe, ou axiome] de 
récurrence :

On fixe  
 

et on va montrer :

Théorème. (Pn) Pour tout n entier et n blocs,  Rn = R0

[En fait la propriété (Pn) est «Rn = R0» : on veut 
montrer qu’elle est vraie pour tout entier naturel n.]
On suppose ainsi que, quel que soit le cas dans 
lequel on se place, quel que soit le nombre de blocs 
de résistance, en appliquant notre propriété, on peut 
se ramener au cas précédent, de cette manière :

Nous avons déjà vérifié ceci pour n = 1 et n = 0. On 
suppose (Pn) vraie. On veut montrer que (Pn+1) est 
vraie. [On peut écrire :]

0
1

0

R2R
Rn

RR
R+ = +

+   
. Or 

R0 = 2R + r = 2R + R(√3 -1) = R(1+√3)
[On en déduit:]

[Donc (Pn+1) est vraie.] Selon le théorème de récur-
rence, (Pn) est vraie, quel que soit le cas dans lequel on 
se place [pour toute valeur de n].                       [CQFD]

Réseaux triangulaires 
Le dernier problème nous a amené sur une suite de 
réseaux triangulaires 

On considère une suite de réseaux électriques qui 
s’obtient de la façon suivante :
– le réseau F0 est un triangle équilatéral formé de 
trois résistances égales notées r.
– le réseau F1 est formé de trois copies de F0 
connectées de la même manière.
– pour n supérieur à 1, le réseau Fn  est constitué de 
trois copies de Fn–1 connectées
comme F0 dans F1.

On cherche à déterminer la résistance équivalente 
de chacun des réseaux entre les 2 points A et B. 

Nous nous sommes tout d’abord intéressés au cas F0. 
Ce cas se présentait comme un montage en parallèle. 
La résistance entre A et B était donc r×2r/(r+2r) soit 

 
2
3
r

Puis nous nous sommes intéressés au cas F1. Nous avons 
premièrement essayé de calculer la résistance entre A et 
B en se servant de la loi d’Ohm. Nous avons donc re-
présenté l’intensité sur chacune des arrêtes en fonction 
de i (intensité du courant rentrant par A et sortant par 
B). Puis, grâce à la relation U=Ri, nous avons pu 
déterminer la résistance entre A et B :

10
9
r

 [résultat exact, donné ici sans autres détails]

- 1

Un théorème de récurrence fonctionne à 2 
conditions :

•  La propriété (Pn) a déjà été vérifiée pour un cas : 
n=n0.

•  Si on suppose (Pn) vraie, on peut montrer que 
(Pn+1) est vraie aussi .
Si ces 2 conditions sont vérifiées, alors (Pn) est 
vraie.
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Mais dès le cas F2, le calcul des intensités s’est révélé 
plus difficile.
Nous avons donc essayé de simplifier ces schémas, afin 
de trouver une simplification qui nous permette de pas-
ser du cas Fn au cas Fn-1 .
[La transformation suivante est connue dans la littéra-
ture : on ne change pas la résistance d’un circuit si on 
remplace un triangle (D) par une étoile à 3 branches (Y) 
avec des résistances bien choisies]

Reprenons le cas F1. En exécutant cette simplification 
[plusieurs fois], on se retrouve avec un réseau en Y 
dont les trois résistances valent 

5R
9

Entre les résistances des cas F0 

et F1, nous avons pu observer une multiplication par 
5
3

De ce résultat, nous avons pu déduire notre hypothèse 
de récurrence [une hypothèse pouvant être prouvée par 
récurrence] :

(Pn)
  (Fn) est équivalent à (F’n), réseau en étoile,  

avec 3 résistances égales à  : 

La propriété avait déjà été vérifiée pour n=0 ou n=1. 
Supposons désormais (Pn) vraie, on cherche donc à 

prouver que (Pn+1)  est vraie.
Nous avons donc exécuté sur un cas Fn  notre simplifi-
cation : (Pn) étant supposée vraie, on peut représenter 
Fn+1 comme trois copies de Fn simplifiées :

En regroupant les résistances en série, on obtient : 

On applique ensuite encore une fois notre simplifica-
tion sur les trois résistances du milieu, puis il ne reste 
plus qu’à regrouper les résistances en série :

La valeur des résistances du réseau en Y  Fn+1 est égale 

à 
5
3

des résistances de Fn.  Donc :

[Ainsi (Pn+1) est-elle vraie.]. 
Le résultat obtenu confirme donc notre hypothèse :  
(Pn) est donc vraie [pour tout n].

Par conséquent, la résistance entre les points A et 
B dans le réseau Fn est : 

  

car dans la représentation en Y, la résistance est consti-
tuée de 2 résistances rn en série.                        [CQFD]

***

rn rn

rn

Si les résistances R1, R2 
et R3 sont égales à R,alors 

2


