
 

 Par un bel après midi de printemps, Monsieur X décide de réparer le toit d'une dépendance de sa 

maison car celui-ci laisse entrer l'eau lors de fortes pluies. Pour cela, il grimpe sur celui-ci, sans prendre de 

précautions particulières. 

Partie 1 : L'accident. 

1.1. Donner la relation entre le poids, la masse et l'intensité de la pesanteur g. 

1.2. Quelle est l'unité légale du poids ? 

1.3. La masse de Monsieur X vaut 80 kg. Montrer que son poids a pour valeur 784 SI ( SI = système 

international : c'est une notation qui signifie que la valeur est donnée dans l'unité légale ). 

Donnée : g = 9,8 N.kg
-1

 

1.4. En utilisant une échelle adaptée que vous préciserez, représenter sur l'image suivante le poids de 

Monsieur X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Si on considère que la surface de contact entre Monsieur X et le toit est de 500 cm
2
, déterminer la pression 

exercée par Monsieur X sur le toit. 

Donnée :  1 cm
2
 = 1,0x10

-4
 m

2
. 

On rappelle la relation entre force, pression et surface p = F
S

 

 

 Cette valeur de pression est supérieure à celle que peut supporter le toit. Celui-ci cède et Monsieur X  

tombe lourdement à terre, se blessant à une cheville. 

1.6 Recopier l'affirmation correcte en la justifiant à partir de la relation p = F
S

 

� Pour éviter l'accident, Monsieur X aurait  du placer une planche sur le toit et marcher dessus. 

� Pour éviter l'accident, Monsieur X aurait du diminuer la surface de contact entre lui et le toit. 
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Partie 2 : Le transport à l'hôpital. 

On rappelle la loi de la statique des fluides :  p1 – p2 = ρρρρgh 

2.1 Dans la relation précédence, indiquer le nom et l'unité légale de la grandeur repérée par la lettre ρ. 

 Les blessures de Monsieur X nécessitent une prise en charge hospitalière. Dans l'ambulance des 

pompiers qui l'y transporte, il commence à se sentir faible et fait un début de malaise. 

2.2 Le malaise arrive car le cerveau est mal irrigué à cause d'une pression sanguine qui chute. 

2.2.1. Au départ Monsieur X est assis. A l'aide des mots "supérieur", "inférieur" ou "égale", comparer 

la pression sanguine au niveau du cœur et celle au niveau du cerveau. 

2.2.2. Pour éviter que Monsieur X ne perde connaissance, les pompiers le placent en position allongée. 

Expliquer pourquoi. 

2.3 Les pompiers décident de lui poser une perfusion de glucose. 

2.3.1 Le bocal est accroché de manière à ce que la dénivellation h entre le 

point A à la surface du liquide et le point B dans la veine du patient soit égale à 1,1 m. 

Calculer la variation de pression ∆p = pB-pA 

Données :  ρglucose  = 1540 kg.m
-3 

  
g = 9,8 N.kg

-1
 

2.3.2 La pression au point A vaut 1,0x10
5
 Pa. Calculer la pression au point B 

2.3.3. La pression du sang au point B vaut 1,13x10
5
 Pa. La solution de glucose va-t-elle pénétrer dans la 

veine de Monsieur X ? Expliquer. 

2.3.4 Calculer la valeur de la tension artérielle de Monsieur X. 

Donnée : patmosphérique = 1,0x10
5
 Pa 

2.4. Monsieur X se plaint de douleurs importantes au niveau d'une jambe. Un des pompiers lui injecte 

un calmant. Le volume injecté est égal à 5mL. La masse du liquide injecté à pour valeur 6,45 g 

2.4.1 Calculer en gramme par litre la masse volumique du liquide injecté 

Donnée :  1L = 1,0x10
3
 mL 

2.4.2 Convertir la valeur trouvée dans l'unité légale de masse volumique. 

Données :  1g = 10
3
 kg 

 1m
3
 = 10

3
 L 

2.4.3 Identifier la nature du calmant injecté. 

Doliprane 1290 g.L
-1

 

Aspirine 1400 g.L
-1

 

Dérivé de morphine 1310 g.L
-1

 

 

 


