
PHYSIQUE - RESUME DE LA PREMIERE PARTIE Niveau TST2S 

PREMIERE PARTIE – PRESSION ET CIRCULATION SANGUINE 
 
CHAPITRE 1 – FORCE ET PRESSION 
Représentation d’une force 
1 – Connaître les différentes caractéristiques d’une force [2] 
On représente une force par un vecteur noté F dont les caractéristiques sont :  
- le point d’application 
- la direction (représenté par une droite) 
- le sens (représenté par la flèche du vecteur) 
- la valeur notée F (valeur numérique en Newton) 
On représente le vecteur force F par sa longueur : tenir compte de l’échelle et partir de son point d’application. 
 
2 – Savoir représenter une force dans quelques cas simples (La force poids par exemple) [2]   
La force poids, notée P, est la force d’attraction exercée par la Terre sur le corps. Ses caractéristiques :  
- le point d’application : le centre d’inertie G 
- la direction : verticale (du lieu) 
- le sens : vers le bas 
- sa valeur : P = m.g    (masse m en kg ; intensité de la pesanteur g en N.kg-1 ; poids P en N) 
 
3 - Connaître son unité dans le S.I. [2] 
L’unité de la force est le Newton (symbole : N) 
 
 
Force pressante  
4 – Savoir représenter une force pressante dans le cas où elle est orthogonale à la surface pressée [3] 
5 – Connaître la relation entre force, surface et pression et savoir l’appliquer pour le calcul de la valeur 
d’une pression, une force pressante ou une surface pressée selon les données fournies [3] 
Une force pressante F exerce perpendiculairement à une surface plane S une pression exprimée par la relation : 
 

 
 
 
 

 Mesure d’une pression et unités 
6 – Connaître l’unité de pression SI (le pascal Pa) et quelques unités usuelles : la bar (utilisé en plongée), le 
mm Hg de mercure (utilisé dans la mesure des tensions artérielles) 
L’unité légale de la pression est le pascal (symbole : Pa ; 1Pa = 1N.m-2) 
On utilise aussi comme unités de pression :  

bar millibar hectopascal atmosphère cm de mercure mm de mercure 
1bar = 105 Pa 1mmbar = 10-3 bar 

= 100 Pa 
1hPa = 100 Pa 
= 1mbar 

1atm = 
1,013.105Pa = 
1013 hPa = 1bar 

1cmHg = 
 1 333Pa 

760mmHg = 
1atm 

 
7 – Nommer les appareils permettant de mesurer les pressions : manomètre, baromètre 
La pression d’un gaz se mesure avec un manomètre. La pression atmosphérique se mesure avec un baromètre. 
Il existe deux types de manomètres :  
- des manomètres (absolus) qui mesurent directement la pression du gaz 
- des manomètres qui mesurent la pression relative = différence entre la pression (absolue) du gaz et la pression 
atmosphérique. 
Manomètre à liquide :     baromètre à liquide :  
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8 – Connaître l’ordre de grandeur de la pression atmosphérique 
La pression atmosphérique normale est  101325 Pa = 1013 hPa   soit environ 1 bar. 
Par comparaison : 
 - pression dans un pneu : 2 à 3 bars 

 - pression dans une bouteille d'air comprimé : 5 bars 
 - pression dans l'eau à 6000 m de profondeur : 600 bars 
 - pression dans un tube néon : 2.10-3 bar = 200 Pa 

 - pression dans un tube de télévision : 10-10 bar = 10-5 Pa 
 
 
Applications : piqûre ; pression et plongée 
9 – Extraire l’information pertinente d’un document scientifique 
10 – Avoir une attitude critique et réfléchie vis-à vis de l’information disponible 
Voir étude documentaire 
 
a) La plongée 
La pression exercée sur le plongeur augmente avec la profondeur d’immersion (de l’ordre de 1atm tous 
les 10m). A grande profondeur, il faut utiliser scaphandre, bouteille d’air comprimé… 
L’embolie gazeuse est évitée en observant des paliers (arrêts) de décompression lors de la remontée. En cas 
d’accident de décompression, le malade est immédiatement placé dans un caisson de pressurisation où il est 
soumis à une forte pression. L’air libéré est alors réabsorbé. Le malade est ramené progressivement à la pression 
atmosphérique.  
 
b) La seringue 
- Le remplissage. 
Dans le corps de la seringue, l'espace libéré par le retrait du piston est occupé par la solution injectable poussée 
par les forces pressantes atmosphériques. 
- Vidange de la seringue. 
La pression exercée par le doigt est transmise au liquide. Pour que le liquide puisse entrer dans la veine, la 
pression exercée doit être supérieure à la pression sanguine régnant dans la veine. 
 
 
CHAPITRE 2 – PRESSION DANS LES LIQUIDES 
 
Masse volumique et densité d’un liquide 

1. Définir la masse volumique, son unité SI (le kg.m-3 ) et les autres unités usuelles [3] 
Un corps homogène de masse m et de volume V a une masse volumique ρ donnée par l'expression : 
 
 
 
 
Dans le système international, la masse volumique est exprimée en kg.m-3. 
Autres unités usuelles : le kg.dm-3 (ou kg.L-1), le g.dm-3 (ou g.L-1), le g.cm-3 (ou g.mL-1). 

Rappels :  1 kg = 103 g ; 1 m3 = 10 dm3 = 106 cm3  ; 1 m3 = 1kL ; 1cm3 = 1 mL 
 

2. Appliquer  la  relation  « ρ= m
V

 »  pour calculer une masse volumique, un volume ou une masse 

selon les données fournies [3] 
 
 
3. Déterminer la masse volumique d’un liquide ou d’un solide à partir de sa densité par rapport à 

l’eau et inversement [3] 
La densité d d’un liquide par rapport à l’eau est égale au rapport des masses volumiques de ce corps ρl et de 
l’eau ρe : 
 d =ρl

ρe
      (d est sans unité)   

La densité s’exprime par le même nombre que la masse volumique en g.cm-3. 
Exemple : masse volumique de l’eau = 1g.cm-3 ; densité de l’eau = 1 

ρ =
m
V

  avec     m en kg ;  V en m3 ;  ρ en kg.m-3 
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Pression en un point d’un liquide en équilibre 

4. Savoir que la pression dans un liquide augmente avec la profondeur  et reste la même dans un 
même plan horizontal  [2] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Loi fondamentale de la statique des fluides 

5. Utiliser la loi fondamentale de la statique des fluides  pour  déterminer  la  pression  à  une 
certaine profondeur [4] 

 

 
 
Tension artérielle 

6. Définir la tension artérielle comme étant la surpression de la pression artérielle par rapport à la 
pression atmosphérique :   Tartérielle = partérielle - patmosphérique  [4] 

Le sang circule dans les artères sous une pression supérieure à la pression atmosphérique. 
La tension artérielle T est égale à la différence de pression entre la pression artérielle en un point A de l’appareil 
circulatoire et la pression atmosphérique. Elle  définie par la relation :  
 
 
On l'exprime usuellement en cm Hg. 
 
Le médecin opère indirectement, à l’aide d’un brassard pneumatique relié à un manomètre (gradué en cm Hg) et 
d’un stéthoscope qui lui permet d’écouter l’écoulement sanguin.  
On définit la pression maximale dite pression systolique (valeur normale : 13 cm Hg) 
On définit la pression minimale dite pression diastolique (valeur normale : 8 cm Hg) 
 
 

7. Montrer  que  la  loi  fondamentale  de  la statique des fluides aboutit à la relation : TB –TA = ρgh 
[4]   

Si l’on considère deux points A et B de l’appareil circulatoire,  
la tension au point A du système est : TA = pA – patm et au point B : TB = pB – patm  
D’où TB – TA = (pB – patm) – (pA – patm) = pB – pA = ρsang gh (on peut appliquer la loi fondamentale de la statique 
en 2 points A et B du système circulatoire, en admettant que la vitesse du sang est très faible) 
 
         

 La différence de pression entre deux points A (le point le plus bas) et B d'un fluide en équilibre s'exprime par : 

∆p p p g hA B= − = ρ. .    
si A est au dessous de B 
avec             
masse volumique ρ en kg.m-3 ;    
dénivellation h en m ;   ∆p en Pa 
g = 9,8 N.kg-1   (valeur de la pesanteur) 
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On utilise un manomètre à liquide muni de sa capsule 
manométrique que l'on plonge dans une cuve remplie du liquide à 
étudier. 

Dans un liquide en équilibre :  
- la pression est la même en tout point d'un même plan 
horizontal; 
- la pression augmente avec la profondeur d'immersion; 
A même profondeur d'immersion, la pression augmente avec 
la masse volumique du liquide utilisé. 

B 

A 
h 

Remarque : Si B est 
choisi à la surface du 
liquide : pB = patm, la 
pression en un point A 
du liquide à une 
profondeur h est donc :  
pA = patm + ρgh 

T = partérielle - patm  
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8. Calculer les tensions artérielles dans le corps humain  debout,  connaissant  la  tension artérielle 
au niveau du cœur  [4] 

Pour l’homme entre 2 points C(cœur) et P (pieds) du système sanguin TC – TP = ρsang.g.h     
 
La tension artérielle n’est pas la même en tout point du corps lorsqu’il est debout  
puisque la tension artérielle au niveau des pieds est supérieure à la tension au niveau du  
cœur. 
 
Pour une personne allongée (couchée), il n’y a pas de différence d’altitude entre les  
différentes parties de son corps : la tension est la même en tout point du corps de cet 
 homme (T = Tcoeur) 
 
 

9. Calculer à quelle hauteur doit se trouver un flacon de liquide perfusé [4] 
Pour introduire (de façon lente) un liquide dans une artère, il faut que la  
pression du liquide à l’extrémité de l’aiguille soit supérieure à la pression  
du sang : pliquide en A > psang 
 
Le flacon contenant la solution doit donc être à une hauteur suffisante  
au-dessus du patient. 
 
Pour que le liquide pénètre dans la veine, il faut que : 
 

ρliquide.g.h > T d’où h > T
ρliquide.g.h

    

 
 
 
 
 
CHAPITRE 3 – ECOULEMENT DES LIQUIDES 
 
Définition du débit 

1. Définir le débit en volume comme étant le volume de liquide écoulé par unité de temps : D = V
t
  [4] 

Le débit en volume D d’un liquide dans un tuyau est le volume V de liquide qui traverse une section S du tuyau 
pendant la durée de l’écoulement ∆t. 

 
 
 
 

 
Lorsque le débit est constant au cours du temps, le régime d’écoulement est dit permanent. 
Dans le cas d’un régime permanent, le débit volumique d’un liquide dans un tuyau est égal au produit de la 
section S du tuyau par la vitesse v d’écoulement du liquide à travers cette section : 

 
 

 
 
 
 

 
 
Il existe deux types d’écoulement :  

- l’écoulement laminaire : se produit pour une vitesse d’écoulement faible 
- l’écoulement turbulent : se produit pour une vitesse d’écoulement importante. 
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  Dans le S.I. : V en m3 ;   ∆t en s ;   D en m3.s-1 

D = v.S        avec v en m.s -1 ; S en m3 ; D en m3.s-1. 
 
En régime permanent : D = v.S  = constante  
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2. Savoir utiliser la formule du débit : D = vmoy.S pour  calculer  un  débit  ou  une  vitesse 
d’écoulement [4] 

 
 
3. Connaître l’unité SI du débit (le m3.s-1) et une unité usuelle (le L.min-1) et être capable de passer 

de l’une à l’autre [4] 
L’unité S.I. du débit est le m3.s-1. 
Les autres unités usuelles de débit sont : 

- le litre par seconde : 1 L.s-1 = 1 dm3.s-1 = 10-3 m3.s-1. 

- le litre par minute : 1 L.min-1 = 1 dm3.min-1 = 1
60

  dm3.s-1 = 1,7.10-5 m3.s-1. 

 
 
En régime permanent laminaire 
 

4. Savoir que dans un tuyau, l'écoulement d'un liquide visqueux s’accompagne d'une chute de 
pression dans le sens de l’écoulement [4] 

On considère un écoulement laminaire d’eau dans un tuyau horizontal, avec un débit constant(permanent). 
Les tubes manométriques verticaux permettent de mesurer la pression de l’eau dans le tuyau en différents 
points A, B, C, D… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas d’un fluide réel, la pression diminue dans le sens de l’écoulement (même si la canalisation est 
horizontale et de section constante) ;  
La chute de pression entre deux points A et B d’un tuyau est appelée perte de charge. Pour un 
écoulement de A vers B, on la note ∆p = pA – pB. On l’exprime en Pa. 
 
 
5. Connaître la signification et savoir appliquer la relation (qui sera donnée)  entre le débit et la 

perte de charge : D = ∆P
R

  [4] 

On définit la résistance hydraulique (ou résistance à l’écoulement) R du tuyau pour le fluide qui y circule par : 
 
 
 
 
 

 
Le débit D est proportionnel à la perte de charge et inversement proportionnel à la résistance 
hydraulique. 
 

6. Énoncer  les  différents  facteurs  qui influencent la valeur de R (viscosité du liquide, longueur et 
rayon du tuyau) [4] 

La résistance hydraulique R ne dépend que de la nature du liquide (viscosité) et de la géométrie du tuyau 
(longueur et section). 
La résistance hydraulique : 

- augmente avec la viscosité du fluide et avec la longueur du tuyau ; 
- diminue fortement quand le diamètre du tuyau augmente ;  

 
Application à la circulation sanguine 

L’écoulement du sang dans un vaisseau obéit approximativement à la loi : D = ∆p
R
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  avec  D : débit volumique du liquide en m3.s-1 ;  

∆p : perte de charge en Pa ;  
R : résistance hydraulique du tuyau (en Pa.s.m3) 


