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Exercice1 : 

On étudie l'attraction qu'exerce la Terre sur un satellite de masse m=800 kg. 

On donne G=6,67.10−11 (SI), MT=6,0.1024 kg et RT=6400 km. 

1) Calculer la force d'attraction si le satellite est à l'altitude h=40 km. 

2) On veut que la force appliquée sur le satellite soit égale à 5000 N, à quelle altitude faut-il le placer ? 

3) Quelle est la force exercée par le satellite sur la Terre dans ce dernier cas ? 

4) Comparer cette force à celle exercée par le soleil sur le satellite. On donne MS=2,0.1030 kg et d=1,5.108 km entre le 

satellite et le centre du soleil. 

Exercice2 : 

On sait que l'intensité de pesanteur g varie en fonction de l'altitude. 

On se propose de déterminer sa variation en fonction de l'altitude z prise par rapport à la surface de la Terre. 

On donne G=6,67.10−11 (SI). 

1) On considère un corps de masse m placé à l'altitude z. Quelle est l'expression de son poids ? 

2) Exprimer la force d'attraction terrestre qui s'applique sur ce corps. 

3) En déduire l'expression de l'intensité de pesanteur en fonction de l'altitude. 

4) Que retrouve-t-on à l'altitude nulle ? Calculer la valeur de g dans ce cas. On donne MT=5,98.1024 kg et RT=6400 km. 

Exercice3 : 

 

On analyse une solution inconnue A à l'aide d'une chromatographie 

sur couche mince. En B, on place de la caféine. En C, on place du 

menthol. 

1) Le produit A est-il un corps pur ou un corps composé ? 

2) Calculer le rapport frontal de l'espèce B. 

3) Le produit A contient-il de la caféine ? Du menthol ? 

 

 

Exercice4: 

 

On souhaite réaliser l'hydrodistillation d'huile essentielle de lavande. 

On réalise par conséquent le montage suivant : 

1) Indiquer à quoi correspondent les lettres A, B, C et D sur le schéma. 

2) On extrait V=3 mL d'huile essentielle de 

Lavande. L'huile essentielle de lavande a une 

densité par rapport à l'eau de 0,9. Calculer la 

masse d'huile essentielle de lavande récupérée. 

3) Le distillat récupéré est constitué de deux 

phases : une phase organique et une phase 

aqueuse. Quelle verrerie utiliser pour séparer ces 

deux phases ? 

4) Quelle phase est située au-dessus de l'autre ? 

Justifier votre réponse. 

 


