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Exercice 1 :  Détermination expérimentale d’une résistance thermi que /6 
Pour déterminer expérimentalement la résistance thermique du verre, il est possible de mettre en 
œuvre le protocole schématisé ci-dessous. 

 
 D’après http://www.ayva.ca  

On place, sur une enceinte fermée pouvant recevoir un courant de vapeur d’eau, une plaque de 
verre carrée de 12 cm de côté, et sur celle-ci un bloc de glace cylindrique de diamètre d = 8 cm. 
Le transfert thermique à travers la plaque de verre, soumise à un écart de température ∆θ permet 
la fusion du bloc de glace plus rapidement qu’en le laissant à la température du laboratoire. 
La plaque de verre utilisée a une épaisseur e = 4 mm. 
 
L’objectif de cet exercice est de montrer comment ce dispositif permet d’évaluer la valeur de la 
résistance thermique d’un matériau. 
Données :  
● La chaleur latente massique de fusion de l’eau, notée Lf correspond à l’énergie reçue par unité 
de masse d’eau lors du changement d’état solide – liquide à température et pression constantes. 
Lf = 333,5 J.g−1.  
● Pour atteindre l’objectif fixé, il est nécessaire de procéder à deux expériences. 
- Au cours de la première expérience, on laisse fondre un bloc de glace pendant une durée  

∆t = 5 min 30 s, à la température ambiante du laboratoire. Au bout de cette durée, on recueille 
une masse d’eau liquide m1 = 5,5 g. Le diamètre d du bloc de glace conserve pratiquement 
son diamètre initial (d = 7,8 cm à la fin de l’expérience). 

- Au cours de la seconde expérience, le bloc de glace est placé sur le même support, pendant la 
même durée ∆t = 5 min 30 s, mais cette fois le générateur de vapeur d’eau est mis en fonc-
tionnement. La masse de glace fondue est alors m2 = 124,4 g. La mesure du diamètre du bloc 
de glace est proche de celle obtenue lors de la première expérience : (d = 7,6 cm à la fin de 
l’expérience). 

 
Remarque : la masse de glace fondue est mesurée grâce à la masse d’eau recueillie dans 
l’éprouvette. 
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1- On appelle flux thermique moyen à travers une paroi plane, la grandeur Φ définie par : Φ = E��Δt  

Calculer la valeur du flux thermique à travers la plaque de verre étudiée.  /1 
2- La résistance thermique Rth de la portion de verre comprise entre le bloc de glace et l’enceinte 

fermée est reliée au flux thermique moyen Φ à travers la plaque de verre, par la relation : Φ = ΔθR�� 

Où ∆θ représente l’écart de température entre les deux faces de la plaque de verre. Détermi-
ner la résistance thermique du verre.       /1 

3- La mesure de la résistance thermique du verre est réalisée 12 fois, dans les mêmes conditions 
expérimentales. Les valeurs obtenues, exprimées avec l’unité du système international, sont 
rassemblées dans le tableau suivant : 

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Résistance 
thermique 0,81 0,89 0,78 0,82 0,87 0,78 0,76 0,92 0,85 0,84 0,81 0,79 

 

Soient R��




 la moyenne des n mesures réalisées et U(Rth) l’incertitude de mesure correspon-
dante, associée au niveau de confiance de 95%. 
Par définition : U(R��) = t�� σ���√n  

      σ��� désigne l’écart-type expérimental, défini par : 

σ��� = � 1n − 1 �(R�� − R��




 )��
���  

t95 est appelé coefficient de Student. Pour n = 12 mesures et pour le niveau de confiance choisi 
de 95%, t95= 2,20. 
Écrire le résultat de la mesure expérimentale de Rth correspondant à un niveau de confiance 
de 95% ainsi que la valeur de son incertitude.      /2 

4- Dans l’industrie du bâtiment, les matériaux ne sont pas caractérisés par leur résistance ther-
mique Rth, mais plutôt par leur résistance thermique surfacique R (ou résistance thermique par 
unité de surface). Déterminer la valeur de R du verre utilisé dans le dispositif expérimental. 
Le constructeur indique une valeur plus élevée que celle obtenue expérimentalement. Propo-
ser une interprétation pour expliquer cette différence.     /2 

 
Exercice 2 :  Un trou noir au centre de la galaxie     /8 
● Document 1 : Un trou noir massif au centre de la g alaxie. 
Depuis plusieurs années les astronomes tournent un regard de plus en plus acéré vers le centre de 
notre galaxie, soupçonné d'abriter un trou noir extrêmement massif. C'est une technique nouvelle, 
l'optique adaptative, qui a permis une percée décisive dans ce domaine de recherche. La finesse 
des images obtenues en infrarouge sur le Very Large Télescope (VLT situé au Chili), équipé du sys-
tème d'optique adaptative NAOS, a rendu possible la détermination des orbites d'étoiles appartenant à 
un amas très dense autour du centre galactique. L'orbite d'une étoile particulière a permis de démon-
trer l'existence d'un trou noir (1) de 3 à 4 millions de masses solaires. 
 
Le centre de notre galaxie. 
Le voyageur qui se dirigerait vers le centre de notre galaxie serait sans doute frappé par la densité 
des étoiles autour de lui : un million de fois plus grande que dans la région de notre Soleil. Cette 
densité d'étoiles, il ne la soupçonnait pas quand il levait son regard dans cette direction du ciel, depuis 
la Terre : un voile opaque de grains de poussière submicroniques lui dissimulait totalement le cœur de 
la galaxie. En infrarouge cependant, la longueur d'onde devient nettement plus grande que la taille des 
particules de poussière et les ondes électromagnétiques peuvent se propager plus facilement. 
 
 



La traque du trou noir en infrarouge.  
Certaines étoiles très proches du centre galactique sont suivies depuis plusieurs années par une 
équipe internationale. 
Les premières mesures ont révélé que ces étoiles décrivent des trajectoires elliptiques, ce qui im-
plique effectivement qu'un objet sombre de plusieurs millions de masses solaires doit résider dans un 
volume très petit au centre de la galaxie. Il s'agissait là d'un premier résultat important. 
C'est dans la période du printemps et de l'été 2002 que les choses se sont cristallisées. 
La chance a voulu que d'une part l'une des étoiles surveillées - dénommée S2 - est passée au plus 
proche du centre de masse durant cette période et que, d'autre part, cette approche s'est faite à 
une distance remarquablement petite : seulement 17 heures-lumière. 
Le fait que la trajectoire soit restée purement képlérienne(2) a ainsi permis d'éliminer définitivement 
toute possibilité que la masse de quelques millions de masses solaires soit sous forme d'un amas 
dense stellaire sombre. En effet la taille de toutes ces structures est bien plus grande que les  
17 heures-lumière de la distance d'approche. Seule reste la possibilité du trou noir très massif. 
 

D'après http://www.cnrs.fr/publications/imagesdelaphysique/couv-PDF/ldP2005/10Rouan.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Trou noir : en astrophysique, un trou noir est un corps extrêmement massif dont le champ gravitation-
nel est si intense qu'il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. De tels 
objets n'émettent donc pas de lumière et sont alors perçus comme étant noirs. 
(2) Képlérienne : qui suit les lois de Kepler. 
 
● Document 2 : Principe de l'optique adaptative. 
Parfois la nuit, nous avons l'impression que les étoiles scintillent. Ce n'est pas parce que l'étoile 
émet de la lumière d'une façon particulière mais parce que les turbulences atmosphériques défor-
ment l'image. 
L'optique adaptative est une technique qui permet de corriger en temps réel les déformations de 
l'image donnée par un instrument d'optique, provoquées par les turbulences de l'atmosphère. Elle 
est notamment utilisée en astronomie par les télescopes au sol qui, en raison de ces turbulences, 
ont une qualité d'image dégradée. 
On utilise une étoile brillante comme référence dans le champ de l'objet que l'on souhaite obser-
ver. On analyse la lumière provenant de cette étoile de référence pour estimer la perturbation due 
à l'atmosphère, puis on déforme un miroir (grâce à un système de pistons) de manière à compen-
ser exactement cette perturbation. Ainsi l'image après réflexion sur le miroir est presque telle que 
s'il n'y avait pas eu de dégradation. 
 
 
 
 
 

Données numériques : 
 
Constante de gravitation universelle :  
G = 6,67 × 10−11 m3.s-2.kg−1 
 
Masse du soleil :  
MS = 2,0 × 1030 kg 
 
Célérité de la lumière dans le vide :  
c = 3,00 × 108 m.s−1 
 
Une heure-lumière est la distance parcourue 
par la lumière dans le vide en une heure. 



● Document 3 : NAOS et l'optique adaptative. 
Le système NAOS permet d'aiguiser le regard de l'un des quatre télescopes géants du VLT en lui 
redonnant la capacité de distinguer des détails d'autant plus fins que les miroirs sont de grande 
taille, capacité dont l'atmosphère l'avait privé. 
NAOS permet, grâce à un ensemble de miroirs orientables, de corriger l'onde provenant d'un objet 
astronomique, celle-ci ayant été dégradée par sa traversée de l'atmosphère, afin de lui rendre sa 
forme initiale. 
Restituée pratiquement telle qu'elle était avant son entrée dans l'atmosphère, cette onde peut alors 
être focalisée pour former une image quasi-parfaite sur une caméra. NAOS fournit ses images 
corrigées à CONICA, une caméra infrarouge. 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les images ci-dessus illustrent le gain remarquable apporté par l'optique adaptative NAOS en 
comparant la photo d'un même objet (...) obtenue sans optique adaptative (à gauche) et avec op-
tique adaptative (à droite). Le nombre d'étoiles détectées, en particulier les étoiles de très faible 
éclat, est très supérieur sur l'image de droite. 
 

D'après http://lesia.obspm.fr/NAOS.html 
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Partie 1 : Mise en évidence de l'existence du trou noir. 
Répondre aux questions suivantes en vous appuyant sur les documents 1, 2 et 3 : 
1- Énoncer la première loi de Kepler et, à partir de celle-ci, expliquer comment la détermination 

de la trajectoire de l'étoile S2 a permis de justifier l'existence d'un trou noir très massif au 
centre de la galaxie.         /1,5 

2- Pour quelle raison doit-on utiliser l'optique adaptative pour mettre en évidence la présence de 
ce trou noir ?          /1 

 
Partie 2 : Estimation de la masse du trou noir. 
Pour déterminer un ordre de grandeur de la masse M du trou noir, on considère dans cette question 
que l'étoile S2, de masse m, décrit une orbite circulaire de rayon r = 132 heures-lumière, la période 
de révolution étant T = 15,2 ans. 
3- Schématiser la trajectoire de l'étoile S2 et représenter, en plusieurs points de la trajectoire, 

l'étoile, son vecteur vitesse, son vecteur accélération.     /1 
4- Montrer que la valeur v de la vitesse de l'étoile S2 a pour expression :  /1,5 



v =  �GMr  

5- En déduire l'expression de la période de révolution T de l'étoile.   /1,5 
6- Déterminer la valeur de la masse M du trou noir et la comparer à celle annoncée dans le 

document 1.          /1,5 
 
Exercice 3 :  Saut du plongeur       /5  
Dans tout cet exercice on néglige l’action de l’air sur le plongeur au cours de son mouvement et on 
admet que lors du saut, les mouvements de rotation du plongeur ne perturbent pas le mouvement 
de son centre d’inertie G. 
On note y0 l’ordonnée du centre d’inertie du plongeur juste avant le saut et v#$$$$% sa vitesse initiale. 
On donne v0 = 4,0 m.s-1 et y0 = 4,0 m. 
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1- On considère le système {plongeur} dans le champ de pesanteur terrestre. On a repré-
senté en figure 7, page suivante, l’évolution de l’énergie potentielle de pesanteur du système 
au cours du temps lors d’une partie de la phase de mouvement étudiée. On précise que la ré-
férence de l’énergie potentielle Epp est prise au niveau de la surface de l’eau. On rappelle que, 
dans ces conditions, l’énergie potentielle de pesanteur du système, à l’altitude y, a pour ex-
pression : Epp =mgy. 
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On note tS la date à laquelle l’énergie potentielle de pesanteur est maximale. 
En utilisant le graphique ci-dessus déterminer l’altitude yS à laquelle se situe le centre d’inertie 
G du plongeur à l’instant de date tS.      /1 

2- Le but de cette question est de déterminer la valeur de la vitesse du centre d’inertie du plon-
geur au moment où ses mains touchent l’eau. 
a- Donner l’expression de l’énergie mécanique du système {plongeur en interaction avec la 

Terre} en fonction des grandeurs m, g, y et de la valeur de la vitesse v du centre d’inertie 
du plongeur.         /1 

b- En justifiant la réponse, dire comment cette énergie évolue au cours du temps. 
c- Lorsque les mains du plongeur entrent en contact avec l’eau, le centre d’inertie du plongeur 

se situe à une hauteur y1, au dessus de l’eau (voir schéma).  
À cet instant de date t1 donner l’expression, en justifiant la réponse, de l’énergie cinétique 
du plongeur en fonction de v0, m, g, y0 et y1.     
Calculer sa valeur sachant que y1 = 1,0 m.     /1,5 

d- En déduire l’expression de la valeur de la vitesse v1 à l’instant de date t1. Calculer sa va-
leur.          /1,5 

 
Exercice 4 :  Stéréochimie de quelques oses     /7  
On appelle oses un groupe de molécules organiques appartenant à la famille des glucides ; les 
oses sont aussi appelés hydrates de carbone du fait de leur formule générale Cn(H2O)n. 
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1- Le plus simple des oses est le 2,3-dihydroxypropanal (ou glycéraldéhyde).  
a- Donner sa formule topologique sachant que le préfixe hydroxy correspond au substituant -

OH.            /1 
b- Représenter les deux énantiomères de cette molécule en représentation de Cram. /1,5 

2- Le nom officiel du sucre utilisé en cuisine est le saccharose. Celui-ci s’hydrolyse en milieu 
acide en fructose et en glucose. Les formules de ces deux oses sont : 
Fructose : HO-CH2-CHOH-CHOH-CHOH-CO-CH2OH 
Glucose : HO-CH2-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO 
a- L’hydrolyse du saccharose peut s’écrire: Saccharose + H2O → Glucose + Fructose. 

Déterminer la formule brute du saccharose.       /1 
b- Les molécules de glucose et de fructose possèdent-elles des carbones asymétriques ? 

Lesquels ?           /2 
3- On numérote de (1) à (6) les atomes de carbone de la molécule de glucose, de la façon sui-

vante: HOC(1)H2-C(2)HOH-C(3)HOH-C(4)HOH-C(5)HOH-C(6)HO. En utilisant la représentation de 
Newman, représenter la molécule de glucose vue par un observateur placé le long de l’axe 
C(1)-C(2) dans la conformation la plus stable, c’est-à-dire décalée. La partie à partir du carbone 
(3) pourra être représentée par -R        /1,5 

 
Exercice 5 :  Synthèse d’un anesthésique : la benzocaïne   /6  
La benzocaïne (4-aminobenzoate d’éthyle) est utilisée en médecine comme anesthésique local 
d’usage externe. Elle est présente dans des crèmes pour le traitement des coups de soleil, mais 
on la trouve aussi dans de nombreuses autres préparations : pastilles contre les maux de gorge, 
produits gingivaux contre les douleurs dentaires. 
 

 A B C D 
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1- Représenter sur votre copie la molécule de benzocaïne. Entourer les groupes caractéristiques 
présents, puis nommer les familles chimiques correspondantes.   /1 

2- La molécule de benzocaïne présente-t-elle des énantiomères ou des diastéréoisomères ? Jus-
tifier.           /1 

3- Pourquoi l’étape (a) de la synthèse de la benzocaïne peut-elle être classée dans la catégorie 
des réactions de substitution ?        /1 



4- L’étape (b) fait intervenir un métal, le palladium (Pd), en tant que catalyseur. Indiquer les pro-
priétés d’un catalyseur.         /1 

5- Sur le document 2, compléter le mécanisme réactionnel de l’étape (d) (estérification), à l‘aide 
de flèches courbes.         /2 

 

 
 

 

Document 1  : La synthèse de la benzocaïne  
La benzocaïne est préparée à partir du toluène en plusieurs étapes. 
La première étape débute par une nitration du toluène, suivie par une hydrogénation catalytique 
en présence de palladium afin de réduire le groupe nitro –NO2 en groupe –NH2. 

 
On procède ensuite à une oxydation sélective, par du permanganate de potassium, pour obte-
nir l’acide 4-aminobenzoïque, suivie d’une estérification pour obtenir la benzocaïne. 
 

 
Adapté d’un ouvrage universitaire de chimie organique (J. Clayden & al. Chimie organique) 



 

 


