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Proposition de corrigé des 

Olympiades académiques de mathématiques 2022 Orient 

EXERCICES ACADEMIQUES  

Exercice 1 :  Un étrange collier de perles 

Première partie : étude des inscriptions sur les perles. 

a) 1×2×3×4+1=24+1=25=52 

b) 2×3×4×5+1=120+1=121=112 

c) 3×4×5×6+1=360+1=361=192 

d) n(n+1)(n+2)(n+3)+1=3025=552 

pour n = 6 on a : 6×7×8×9+1=3024+1=3025=552 

e) n(n+1)(n+2)(n+3)+1 = (n2+n)(n2+5n+6)+1 = n4+6n3+11n2+6n+1 

(n2+3n+1)2 = n4+6n3+11n2+6n+1 

D’où l’égalité. 

 

Deuxième partie : étude de la forme des perles. 

a)  

 
b) ???????????????????????????????????????????????? 

 

Troisième partie : étude de la couleur des perles. 

a)  
b) Cette fonction python permet de donner toutes les possibilités des 4 parties obtenues 

en faisant 3 coupes, ces 4 parties étant équitables ou non. 

 

Quatrième partie : Le collier se brise. 

a) Anouk peut former 12! = 479 001 600 colliers 
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b) Un collier étant formé, si l’on permute les rouges (ou les vertes ou les bleues) entre 

elles, il donne l’impression qu’il est toujours le même. Alors chaque collier fait partie 

d’une collection identique de 4! × 4! × 4! = 13 824 colliers. 

c) On peut fixer les rouges à leur place et on permute les couleurs vertes et bleues (RVB-

RBV). On fait de même avec les vertes (VRB-VBR) et les bleues (BRV-BVR). On obtient 

alors 13 824×6 = 82 944 colliers. 

 

Exercice 2 :  Courbe du dragon 

Première partie : par pliage. 

a) Étape 4 :  

b) On peut obtenir Dn à partir de Dn-1 en ajoutant à Dn-1 un virage à droite (ou à gauche) et 

en reprenant les virages de Dn-1 en partant du dernier virage réalisé en Dn-1 vers le 

premier virage de Dn-1 mais en inversant leur sens (virage à gauche deviendra à droite et 

vice-versa). 

 

Deuxième partie : par L-système. 

1. a) dragon(2)=DDG D DGG 

b) dragon(3)=dragon(2)+D+ reflet du dragon(2) dans un miroir 

                       = DDGDDGG D DDGGDGG 

c) déjà expliqué dans la première partie question b)  

      2.  a) dragon(0)=D de longueur 1 = 21 – 1 

                dragon(1)=DDG de longueur 3 = 22 – 1 

                dragon(2)=DDGDDGG de longueur 7 = 23 – 1 

                dragon(3)=DDGDDGGDDDGGDGG de longueur 15 = 24 – 1 

                 Il semble alors que la longueur de dragon(n) = 2n+1 – 1 

            b) La suite dragon est donnée sous forme d’une formule de récurrence par : 

                 

� �������0
 = 1
�������� + 1
 = 2��������
 + 1  ������è� ������������� ����� ���� �� �����è�� ������ �������� �
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Démontrons que la suite (vn) donnée sous forme explicite par vn=2n+1-1 possède la même 

formule de récurrence et le même terme initial que la suite dragon: 

v0 = 20+1-1=2-1=1. 

De plus, d’une part vn+1=2n+2-1 et d’autre part, 2vn+1=2(2n+1-1)+1=2n+2-1. Alors vn+1=2vn+1 

La conjecture est alors démontrée. 

 

3. a)  

 

     b)   

 

 

     c)         
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Voici le schéma du dragon(10) : 

 

 


