
RÉSOLUTION DE PROBLÈME : LE HOBBIT 
 
 
Document 1 : description d'une scène du film "The desolation of Smaug" 
Dans le film n°2 du « Hobbit » (The desolation of Smaug), les « dwarfs » 
essaient de tuer le dragon Smaug en le noyant dans de l’or liquide. Pour cela, 
ils fondent de l’or dans d’anciennes forges en quelques minutes puis ils 
remplissent le moule d’une statue gigantesque avec cet or devenu liquide.  
Quand le dragon Smaug s’approche, ils cassent le moule et l’or recouvre 
Smaug.  
Un aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=t1xG8haCtvg 
  
Document 2 : Hypothèses de travail issues du film  
Il fait assez froid dans la grotte et la température initiale de l’or est de 8°C.  
La statue peut être assimilée à un cylindre de 15 m de hauteur sur 2,5 m de 
diamètre.  
Les forges utilisent comme combustible du charbon minéral.  
  
Document 3 : propriétés de l'or  

symbole Z 
Masse 
molaire 
(g.mol-1) 

Masse 
volumique 
(g.cm-3) 

Température 
de fusion (°C) 

Température 
d’ébullition 

(°C) 

Energie 
massique 
de fusion 
(kJ.kg-1) 

Capacité 
thermique 
massique 

(J.kg-1.K-1) 
Au 79 197 19,3 1064 2856 64 129 

 
 
Données :  
- 1 tonne équivalent charbon minéral (tec) correspond à 29,3 GJ.  
- La consommation quotidienne d’une centrale thermique de 800 MW est 
d’environ 6000 tonnes de charbon.  
  
  
Questions :  
À l’aide des documents fournis ci-dessus, déterminer la quantité d’énergie 
nécessaire pour fondre l’or devant remplir la statue.  
Les scènes du film portant sur la fusion de l’or et sur la noyade de Smaug vous 
semblent-elles réalistes ?  



CORRECTION DE LA RÉSOLUTION DE PROBLÈME : LE HOBBIT 
 
Première question : À l’aide des documents fournis ci-dessus, déterminer la 
quantité d’énergie nécessaire pour fondre l’or devant remplir la statue.  
 

L'or, de masse mor et de capacité thermique massique cor, est initialement à la 
température θinitiale = 8°C.  
Il faut lui apporter l'énergie Q1 = mor cor (θfusion - θinitiale) pour augmenter sa 
température jusqu'à la température de fusion θfusion = 1064°C. 
 

Une fois cette température atteinte, pour que l'or passe de l'état solide à l'état 
liquide, il faut lui apporter l'énergie Q2 = mor Lfusion  
(où Lfusion = 64 . 103 J.kg-1 énergie massique de fusion de l'or).  
 

Pour calculer la masse d'or contenue dans la statue, on calcule d'abord son volume :  
Vor = hstatue × π (Dstatue /2)2 = 15 × π × (2,5/2)2 = 74 m3. 
On en déduit la masse d'or : mor = µor Vor = 19,3.103 × 74 = 1,4 . 106 kg 
 

énergie nécessaire pour faire fondre l'or initialement à 8°C :  
Q = Q1 + Q2 = mor cor (θfusion - θinitiale) + mor Lfusion  
Q = 1,4 . 106 × 129 × (1 064 - 8) + 1,4 . 106 × 64 . 103 = 2,8 . 1011 J = 2,8 . 102 GJ 
 

 
Deuxième question : Les scènes du film portant sur la fusion de l’or et sur la 
noyade de Smaug vous semblent-elles réalistes ?  
 

La combustion d'1 tonne de charbon produit 29,3 GJ. 
Il faut donc brûler 1 × 2,8 . 102 / 29,3 = 9,6 tonnes de charbon pour obtenir 
l'énergie nécessaire à faire fondre l'or pour la statue. 
 

Une centrale thermique de 800 MW consomme 6000 tonnes de charbon en une 
journée (soit 24 × 60 min), elle consomme donc 9,6 tonnes de charbon en un peu plus 
de 2 minutes.  
 

Si la chaudière des nains est équivalent à une centrale thermique de 800 MW alors 
ils peuvent rapidement faire fondre l'or pour la statue. 
 
Il leur faut plus de 1 000 tonnes d'or : c'est beaucoup mais cohérent avec le reste 
du film. 
 
Le volume de la statue est de 74 m3.  
L'or liquide s'étale ensuite dans une salle de grande dimension (de l'ordre de 20 m 
sur 100 m). La hauteur de l'or répandu devrait alors être seulement de quelques 
centimètres : 74 / (20 × 100 ) = 0,04 m = 4 cm. Or on voit le dragon entièrement 
immergé sous l'or. Cette séquence du film n'est donc pas réaliste. 


