
Préparation au DNB : Fiche n°3 

 

Exercice 1 : 5 pts 

15 min 

Une corde de guitare est soumise à une 

tension T, exprimée en newtons (N), qui 

permet d’obtenir un son quand la corde 

est pincée.  

Ce son plus ou moins aigu est caractérisé 

par un fréquence f exprimée en hertz 

(Hz).  

La fonction qui à une tension T associe sa 

fréquence f est définie par la relation  

f(t) = 20 T . 

On donne ci-contre la représentation 

graphique de cette fonction.  

 

 

 

 

Tableau des fréquences (en hertz) de différentes notes de musique. 

 
1) Déterminer graphiquement une valeur approchée de la tension à appliquer sur la corde pour 

obtenir un « La3 » 1,5 pt 

2) Déterminer par le calcul la note obtenue si on pince la corde avec une tension de 220 N 

environ. 1,5 pt 

3) La corde casse lorsque la tension est supérieure à 900 N.  

Quelle fréquence maximale peut-elle émettre avant de casser ? 2 pts 

 

Exercice 1 : 

1) Un « La3 » correspond à une fréquence de 

440 Hz d’après le tableau des fréquences.  

D’après le graphique, une valeur approchée de 

la tension à appliquer sur la corde pour obtenir 

un « La3 » est de 500 N.  

2) f(220) = 20 × 220 ≈ 297.  

Si on pince la corde avec une tension de 220 N 

environ, alors la fréquence correspondante 

est d’environ 297 Hz, ce qui correspond 

d’après le tableau des fréquences à la note « 

Ré3  ».  

3) f(900) = 20 900 = 20 × 900 = 600.   

La fréquence maximale que peut émettre une corde avant de casser est de 600 Hz.  



Exercice 2 : 6 pts 

20 min 

 

Voici une feuille de calcul obtenue à l’aide d’un 

tableur.  

Dans cet exercice, on cherche à comprendre 

comment cette feuille a été remplie.   

 

1) En observant les valeurs du tableau, 

proposer une formule à entrer dans la 

cellule C1, puis à recopier vers le bas.  1 pt 

2) Dans cette question, on laissera sur la copie toutes les traces de recherche. Elles seront 

valorisées. Le tableur fournit deux fonctions MAX et MIN. A partir de deux nombres, 

MAX renvoie la valeur la plus grande et MIN la plus petite (Exemple MAX(23,12) = 23).  

Quelle formule a été entrée dans la cellule A2, puis recopiée vers le bas ? 2pts 

3) Que représente le nombre figurant dans la cellule C5, par rapport aux nombres 216 et 

126 ? 1 pt 

4) La fraction 
216

126
 est-elle irréductible ? Si ce n’est pas le cas, la rendre irréductible en 

détaillant les calculs. 2 pts 

 A B C 

1 216 126 90 

2 126 90 36 

3 90 36 54 

4 54 36 18 

5 36 18 18 

6 18 18 0 

 

Exercice 2 : 

1) La formule à entrer dans la cellule C1, puis à recopier vers le bas est : =A1 – B1  

2) La formule entrée dans la cellule A2, puis recopiée vers le bas est : =MAX(B1,C1) 

3) 18 représente le PGCD des nombres 216 et 126.  

4) La fraction 
216

126
 n’est pas irréductible car 216 et 126 sont deux nombres pairs.  

216

126
 = 

216 ÷ 18

126 ÷ 18
 = 

12

7
  

 

Exercice 3 : 5 pts 

15 min 

ABCD est un rectangle tel que :  

AB = 30 cm et BC = 24 cm.  

On colorie aux quatre coins du rectangle quatre carrés 

identiques en gris.  

On délimite ainsi un rectangle central que l’on colorie en noir.  

1) Dans cette question, les quatre carrés gris ont tous 7 cm de 

côté.  

Dans ce cas :  

a) Quel est le périmètre d’un carré gris ? 0,5 pt 

b) Quel est le périmètre du rectangle noir ?  1,5 pt 

2) Dans cette question, la longueur du côté des quatre carrés gris peut varier. Par conséquent, 

les dimensions du rectangle noir varient aussi.  

Est-il possible que le périmètre du rectangle noir soit égal à la somme des périmètres des 

quatre carrés gris ? 3 pts 



Exercice 3 : 

1) a) P(gris) = 4 × 7 = 28. Le périmètre d’un carré gris est de 28 cm.  

b) P(noir) = 2×(30–2×7) + 2×(24–2×7) = 2×(30–14) + 2×(24–14) = 2×16 + 2×10 = 32 + 20 = 52. 

Le périmètre du rectangle noir est de 52 cm.       

2) Soit x la longueur d’un côté d’un carré gris.  

Alors P(gris) = 4 × x = 4x 

Et P(noir) = 2×(30–2x) + 2×(24–2x) = 2×30 - 2×2x + 2×24 - 2×2x = 60-4x +48-4x = 108-8x 

On veut savoir s’il existe une valeur pour laquelle :  

P(noir) = P(gris1) + P(gris2) + P(gris3) + P(gris4) 

108 - 8x = 4x + 4x + 4x + 4x donc 108 - 8x = 16x donc 108 = 24x  donc x = 
108

24
 = 4,5 

Le périmètre du rectangle noir est égal à la somme des périmètres des quatre carrés gris 

lorsqu’un carré gris mesure 4,5 cm de côté.  

Vérification : si un carré gris mesure 4,5 cm de côté :  

P(gris) = 4 × 4,5 = 18. Le périmètre d’un carré gris est de 18 cm.  

4 × 18 = 72. La somme des périmètres des quatre carrés gris est de 72 cm.  

P(noir) = 2×(30–2×4,5) + 2×(24–2×4,5) = 2×(30–9) + 2×(24–9) = 2×21 + 2×15 = 42+30 = 72.  

Le périmètre du rectangle noir est de 72 cm.  


