
 

Tom 

Pilote de ligne 

Exercice 1: 

 La cabine des avions de ligne est pressurisée. (1 bar contre 0,3 bar à l’extérieur). 

Lorsque Tom ouvre par mégarde l’issue de secours en plein vol, (en voulant aller aux 

toilettes) l’air s’engouffre à l’extérieur pour compenser le différentiel de pression. 

Sachant que la cabine de l’avion a un volume de 1000m3, et que la quantité d’air contenue 

dans un volume est = Pression x Volume. 

 a- Calculer quelle quantité d’air va s’échapper de l’avion en m3. 

Tom est aspiré par la porte  (car il n’avait pas attaché sa ceinture). Au bout de 5 

secondes de chute libre, Tom atteint une vitesse de 114 km/h. Sachant que l’énergie d’un 

objet en mouvement (énergie cinétique) se calcule par la formule suivante :  

E = ½ Masse (kg) x Vitesse2 (m/s) 

 b- Calculez l’énergie cinétique de Tom sachant qu’il pèse 50kg. 

Exercice 2: 

 Après avoir survécu à sa chute (oui il est tombé la tête la première par 

conséquent aucun organe vital n'a été touché), Tom se retrouve dans un champ de blé. Le 

paysan alerté par le bruit vient voir si tout va bien. Après de longues heures de 

discussions interminables, ce dernier parvient enfin à se débarrasser de Tom en lui 

offrant "la production annuelle de blé d'1 m² de culture". 

 Le champ de ce paysan  produit 42 m3 de grain de blé par année. Or on sait que la 

production de blé est d'environ 3 tonnes par hectare. On sait également (hé ouai on sait 

plein de trucs...) que la masse volumique des grains de blé est de 720kg par m3. 

 a- Tom pense qu'il va devenir riche avec tout ce blé... En connaissant toutes ces 

informations, déterminez la quantité de blé que le paysan va réellement donner à Tom. 

 b- Pour stocker la production annuelle de blé, le paysan utilise un silo de 4m de 

diamètre. Quelle doit être la hauteur de ce silo en forme de cylindre pour pouvoir 

stocker la production annuelle  qui peut varier de + ou - 25 % selon les années ? 


