
Examen Blanc – EG2 (sur 20 points) 
Physiques - Chimie 

Question  1 (3points) 

 

1) Sachant que le voyage dure 195 h 18 min dont 21 h 36 min d’immobilisation, nous pouvons 

soustraire cette période afin de connaître le temps exact qui a été nécessaire à l’aller-retour. 

 
195 h 18 min 

<=>  
194 h 78 min 

- 21 h 36 min - 21 h 42 min 

    
=  173 h 42 min 

 

Pour connaître la durée d’un aller-retour, nous allons maintenant diviser le précédent 

résultat par deux. 

173 h   42 min 2 

1 h   60 min 86 h 51 min 

 
= 102   

 
0   

 On nous demande un résultat en km/h, nous allons donc chercher à transformer 86 h 51 min 

 en heures seuls.  

� 51 ÷ 60 = 0,85. Nous ajoutons ce nouveau résultat à 86. 86 + 0,25 = 86,85 h. 

Nous savons que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps, nous pouvons donc 

conclure que : 

v= 
d 

= 
384000 

≈ 4421,42 km/h 
t 86,85 

2) Le vaisseau habité est égal au vaisseau spatial plus son équipage. 

Pour pouvoir continuer il nous faut utiliser les mêmes unités. C’est pourquoi nous pouvons 

commencer par dire que 18,58 t est égal à 18580 kg. 

Nous pouvons maintenant rechercher la masse du vaisseau habité : 

18 580 + 80 x 3 

= 18580+240 

= 18820 

 

La masse sur Terre du vaisseau habité est don de 18 820 kg. 

On sait que la masse ne varie pas, mais que le poids diffère en fonction de la force de 

gravitation. On note : P = m x g (avec P, le poids en Newton ; m, la masse en kg et g en N/kg) 

Sur Terre P= 18820 x 9,8 

 
= 184436 N 

   Sur la Lune P= 18820 x 1,67 

 
= 31429,4 N 

 

3)   

50000 N 1 cm 

 
1 x 184436 ÷ 50000 

184436 N 3,69 cm 

  

 

Suite du petit 3) feuille suivante. 



 
Exercice 2 (2 points) 

 

1)   

 
On peut donc dire qu’ici une seule lampe fonctionne. 

 

2)   

 



Ce circuit est un circuit monté en dérivation donc la tension aux bornes des dipôles est 

toujours la même. Donc au bornes de chacune des ampoules nous pourrons mesurer une 

tension de 220V. 

 

Exercice 3 (3 points) 

 

Atome : Terme issu du grec atomos qui signifie indivisible. Il est la plus petite quantité d'un corps 

simple dont la taille varie de 0,1 à 1 millionième de millimètre. L'atome comporte un système de 

particules dont les plus massives sont les électrons qui tournent autour du noyau central, lui-même 

constitué de petites particules extrêmement légères de charge positive (les protons) et de neutrons 

(sans charge) : ces particules intervenant dans la constitution du noyau portent le nom de nucléon. Il 

est l'élément de base de la matière. 

 

Le nombre de protons du Carbone est de 6. 

Le nombre d’électrons du Carbone est de 6. 

Le nombre de neutrons du Carbone est de 12. 

 

Exercice 4 (2 points) 

 

1)  

Solutions acides Solutions neutres Solutions basiques 

Jus de pamplemousse 

Bière 

Coca 

Acide Chlorydrique 

Eau 

Aspirine effervescente 

Eau de Javel 

Eau de mer 

 

 

2) L’abréviation pH signifie : potentiel hydrogène. 

 


