
MPS Science et Investigation policière Maths

Comment dater la mort d’une personne à partir de son cadavre ?

La baisse de température d’un cadavre s’effectue en trois phases : (Colorier de couleurs différentes les
trois phases sur le graphique ci-dessous.)

Le docteur Claus Henssge, professeur de médecine légale à l’université de Essen (Allemagne) a cherché à
modéliser la décroissance thermique sous la forme d’une fonction biexponentielle variable selon le poids de
l’individu. Il propose alors la modélisation suivante :

Tcorps − Tambiant

37, 2 − Tambiant

= 1, 25e−kt
− 0, 25e−5kt

où k est un paramètre dépendant de la masse M (en kg) de l’individu :

k =
1, 2815

M0,625
− 0, 0284

1. D’où provient le 37, 2 dans la formule ci-dessus ?

2. Proposer un protocole permettant de dater la mort d’un cadavre à l’aide de cette formule ? Que
constatez-vous ?
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Comme un médecin légiste n’a pas toujours sous la main une calculatrice scientifique pour déterminer
t en fonction de T , Claus Hengsse a créé un système d’abaque permettant de déterminer, en fonction de
la température du corps, de la température ambiante et de la masse de l’individu, le temps probable de la
mort. C’est le nomogramme de Henssge.

Exemple d’utilisation : Cadavre de 80 kg dont la température interne est de 20̊ alors que la tempé-
rature extérieure est de 10̊ .

1. On trace un trait reliant la température interne de 20 (̊à gauche) et la température ambiante de 10̊
(à droite). Ce trait coupe la droite diagonale en un point.

2. On trace alors une seconde droite partant du centre de la cible et passant par le point précédent.

3. Sur l’arc de cercle correspondant à une masse corporelle de 80 kg, on lit un délai post-mortem de 22,5
h.

4. Sur l’arc le plus extérieur, on lit que l’intervalle de confiance à 95% est de +/− 3,2h (sans facteur
correctif) ou 4,5h (si facteur correctif). Cela signifie qu’un corps nu, de 80kg dans un air calme de 10̊
dont la température interne est de 20̊ est mort entre 19,3h et 25,7h plus tôt.
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Mais la modélisation précédente ne joue que pour un corps nu dans un air calme. Il est donc souvent
nécessaire de faire intervenir des éléments de corrections qui réduisent ou accélère le refroidissement d’un
facteur Cf . Si Cf est supérieur à 1, le corps se refroidit plus lentement. Un facteur Cf inférieur à 1 indique
que le corps se refroidira plus vite.

• Corps nu, air calme : Cf = 1, 0

• Corps peu habillé, air calme : Cf = 1, 1

• Corps habillé modérément, air calme : Cf = 1, 2

• Corps habillé chaudement (plus de 4 couches de vêtements), air calme : Cf = 1, 4

• Corps très habillé, très couvert, lit : Cf = 2 à 2, 4

• Corps nu, air en mouvement : Cf = 0, 75

• Corps peu habillé, air en mouvement : Cf = 0, 9

• Corps habillé modérément, air en mouvement : Cf = 1, 2

• Corps habillé chaudement, air en mouvement : Cf = 1, 4

• Corps nu et mouillé, air calme : Cf = 0, 5

• Corps peu habillé et vêtements humides, air calme : Cf = 0, 8

• Corps habillé modérément et vêtements humides, air calme : Cf = 1, 2

• Corps habillé chaudement et vêtements humides, air calme : Cf = 1, 2.

• Corps nu et mouillé, air en mouvement : Cf = 0, 7

• Corps peu habillé et vêtements humides, air en mouvement : Cf = 0, 7

• Corps habillé modérément et vêtements humides, air en mouvement : Cf = 0, 9

• Corps habillé chaudement et vêtements humides, air en mouvement : Cf = 0, 9

• Corps nu dans l’eau stagnante : Cf = 0, 5

• Corps peu habillé dans l’eau stagnante : Cf = 0, 7

• Corps habillé modérément dans l’eau stagnante : Cf = 0, 9

• Corps habillé chaudement dans l’eau stagnante : Cf = 1, 0

• Corps nu dans l’eau courante : Cf = 0, 35

• Corps peu habillé dans l’eau courante : Cf = 0, 5

• Corps habillé modérément dans l’eau courante : Cf = 0, 8

• Corps habillé chaudement dans l’eau courante : Cf = 1, 0

Il faut cependant prendre conscience que ce calcul ne peut être qu’une estimation. le

nomogramme de Hengsse ne propose pas une durée fixe mais une fourchette d’estimation.
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Situation n̊ 1

On découvre un corps nu en plein hiver, par 10̊ C sans vent. Le médecin légiste arrive sur les lieux et
prend la température interne du corps à 21h30, on obtient 20̊ C. Le corps pèse 80 kg. Quelle estimation de
l’heure du décès indiquera-t-il aux enquêteurs ?

Situation n̊ 2

Un corps de 40 kg vient d’être repêché dans une mare dont l’eau fait 13̊ C, peu habillée. Sa température
est de 18̊ C à 14h30 précises. Le médecin fait ses calculs, que donne-t-il comme fourchette horaire pour
l’heure de la mort ?

Situation n̊ 3

Bizarre, bizarre ? Alors que la météo est clémente (il fait 20̊ C mais il y a beaucoup de vent), un Père
Noël de 110 kg, a été retrouvé assassiné. Son gros manteau rouge en fourrure, ses bottes en peau de renne,
son écharpe tricotée par sa maman, ? sont tout mouillés ! Son corps est encore chaud : 30̊ C à 9h du matin.
Donner une fourchette horaire pour l’heure du crime.

Situation n̊ 4

Un monsieur de 60 kg, habillé chaudement , vient d’être trouvé dans un parc (il fait -3̊ et il y a beaucoup
de vent). Son corps fait 25̊ C à 18h. Le médecin fait ses calculs, que donne-t-il comme fourchette horaire
pour l ?heure de la mort de ce monsieur ?

Tableau récapitulatif

Exploitation

A partir des données fournies par les enquêteurs et le médecin légiste, dater l’heure du décès de la victime.
Il faudra alors vérifier les alibis pour cet horaire-là...

Corps découvert à 7h30, il est retrouvé habillé, allongé sur le sol du salon.
Tests réalisés sur le cadavre à 8h

La température de la pièce est de 20̊ C
La masse du cadavre est de 80 kg.

La température du corps était de 31 C̊
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Une nouvelle fonction : la fonction exponentielle
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Prise en main de GEOGEBRA : parabole et ellipse

Construire une parabole de paramètres donnés

Suivez les étapes de construction suivantes :

1. Ouvrir Geogebra

2. Ne pas afficher les axes

3. Placer un point F (foyer de la parabole)

4. Placer un point S au dessus (sommet de la parabole)

5. Construire la droite (FS)

6. Construire le point O, symétrique de F par rapport à S

7. Construire la perpendiculaire à (FS) passant par O, c’est la ............................. (d).

8. Placer un point K au hasard sur (d).

9. Construire la perpendiculaire à (d) passant par K. On l’appelle (D)

10. Construire la médiatrice du segment [FK]. Cette droite est une ....................... à la parabole

11. Construire le point M d’intersection entre cette bissectrice et (D).

Expliquer pourquoi M est un point de parabole

12. Activer la trace de M .

13. Déplacer le point K

Qu’observe t-on ?

Travail sur l’ellipse et le cercle

Première partie :

On donne les équations de différentes courbes :

a) x2 + y2 = 36 b) y = x2
− 3x + 1 c)

x2

4
+

y2

9
= 1 d) y = 2x − 3

Sur une feuille, construire un tableau de valeurs pour chacune d’entre elles et tracer le nuage de point
correspondant.

Deuxième partie :

1. A l’aide du logiciel GéoGébra tracer les courbes dont les équations sont les suivantes

a) x2 + y2 = a b)
x2

b
+

y2

c
= 1

On créera des curseurs pour les réels a, b et c.

2. Dans l’équation x2 + y2 = a, que représente le réel a ?

3. Dans l’équation
x2

b
+

y2

c
= 1, que peuvent représenter les réels b et c ? Que se passe-t-il si b = c ?
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