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Exercice 1 :  
Les végétaux produisent du dioxygène et du glucose (sucre) grâce au dioxyde de carbone 
présent dans l’air, à l’eau puisée dans le sol et à l’énergie solaire. 

1. Comment appelle-ton cette réaction chimique ? 
Cette réaction s’appelle la photosynthèse. 
2. L’équation chimique correspondant à cette réaction s’écrit : 

2 2 6 12 6 2CO H O C H O O   
a. Nommer les produits de cette transformation chimique. 
Les produits sont : le glucose et le dioxygène. 
b. Equilibrer cette équation. 

2 2 6 12 6 26CO 6H O C H O 6O   
3. Pour obtenir une molécule de glucose : 

a. Combien de molécules de dioxyde de carbone et d’eau sont nécessaires ? 
Pour obtenir une molécule de glucose, il faut 6 molécules de dioxyde de carbone et 
d’eau. 
b. Combien de molécules de dioxygène sont produites ? 
6 molécules de dioxygène sont produites. 

 
 
 
Exercice 2 : 
Les oméga-3 forment un groupe de molécules appelées acides gras essentiels. Les 
humains doivent trouver ces substances dans l'alimentation car ils ne les fabriquent pas 
eux-mêmes. On les trouve dans de très nombreux aliments, principalement dans des 
huiles végétales (colza, olive, soja, noix ... ) et dans les poissons gras des eaux froides 
(saumon, thon, anchois ... ). Les oméga-3 forment une longue chaîne de 18 à 22 atomes 
de carbone liés à des atomes d'hydrogène et d'oxygène.  

1. Quel groupe de molécules forment les oméga-3 ?  
Les oméga-3 forment un groupe de molécules appelées acides gras essentiels 
2. Quels atomes constituent ces molécules ?  
Les atomes qui constituent ces molécules sont les atomes de carbone, oxygène et 
hydrogène 
3. En vous inspirant de la réaction de combustion du méthane, peut-on prévoir les 

produits de la réaction de combustion des oméga-3 ?  
On peut prévoir la réaction de combustion des oméga-3 
Oméga-3 + dioxygène  dioxyde de carbone + eau 
4. Rechercher dans quels domaines de la santé, les molécules oméga-3 sont efficaces.  
L'étude GISSI IV, publiée en 1999, montre qu'une supplémentation artificielle en Oméga-
3 (sous forme de gélules) chez des patients ayant fait récemment un infarctus du 
myocarde diminue sensiblement leur mortalité. (source : Wikipédia : janv 2009). 
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Exercice 3 :  Histoire de l’atome 
 
Lire le texte suivant : 
 

 22 siècles d’oubli : 
La notoriété du philosophe grec Aristote qui affirmait que toute chose est constituée à 
partir d'eau, de terre, d'air et de feu fait oublier pendant plus de 22 siècles la théorie des 
atomes de Démocrite et Leucippe.  
Ce n'est qu'en 1808 que John Dalton reprend cette théorie en émettant l'idée que les 
particules d'eau sont formées d'autres particules encore plus petites qui seront appelées 
« atomes ». 
En 1811, le chimiste italien Avogadro établit la distinction fondamentale entre  atome et 
molécule: une molécule est constituée de un ou plusieurs atomes.  

 
 Du XIXe siècle à nos jours : 

À la fin du XIXe siècle, la notion d'atome indivisible est remise en question par le 
physicien français Perrin qui postule l'existence dans l'atome de particules 2 000 fois 
plus petites que l'atome d'hydrogène. 
Quelques années plus tard, Thomson nomme ces particules « électrons ». 
En 1911, Rutherford découvre que l'atome est constitué principalement de vide: en son 
centre se trouve un noyau massif, formé de protons et de neutrons, autour duquel les 
électrons gravitent dans du vide. (voir dessin) 
Les recherches ont montré depuis que le noyau est constitué de deux types de particules 
appelées protons et neutrons, eux-mêmes composés, d'après les travaux de Gell-Mann et 
Zweig, en 1966, de particules encore plus petites: les quarks.  
 
Questions : 
 
1. À quelle période la notion d'atome a-t-elle été utilisée pour la première fois?  
Ce n'est qu'en 1808 que John Dalton émet l'idée que les particules d'eau sont formées d'autres 
particules encore plus petites qui seront appelées « atomes ». 
2. Qu’est-ce qu'une molécule? Qui introduit la distinction entre atome et molécule?  
Une molécule est un groupement d’atomes. C’est Avogadro en 1811 qui fait le premier la 
distinction entre molécule et atome. 
3. Quel scientifique a remis en cause la notion d'atome indivisible?  
À la fin du XIXe siècle, la notion d'atome indivisible est remise en question par le physicien 
français Perrin. 
4. Quels sont les constituants principaux d'un atome?  
Un atome est constitué d’un noyau formé de protons et de neutrons autour duquel gravitent 
des électrons.  
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5. Dessiner une frise donnant, par ordre chronologique, les noms de tous les 
scientifiques cités dans le texte ayant contribué à l'évolution du modèle de l'atome. 
Recherchez leur prénom et leur date de naissance.  

 
Leucippe (en grec ancien Λεύκιππος / Leúkippos) est un philosophe grec (v. 460 – 370 av. J.-
C.), inventeur de l'atomisme philosophique. Actif vers 440 av. J.-C., maître de Démocrite 
(actif vers 433 av. J.-C.). 
 

Démocrite d’Abdère (en grec Δημόκριτος / Dêmókritos), né en 460 av. J.-C. 
à Abdère et mort en 370 av. J.-C., était un philosophe grec. Il est considéré 
comme un philosophe matérialiste en raison de sa conviction en un Univers 
constitué d'atomes et de vide (théorie atomiste). 
 
 
 

Aristote (en grec ancien Ἀριστοτέλης [Aristotélês]) est un philosophe grec né 
à Stagire (actuelle Stavros) en Macédoine (d’où le surnom de « Stagirite » 
(Σταγειρίτης)), en -384, et décédé à Chalcis, en Eubée, en -322. Il s'est 
beaucoup intéressé aux sciences physiques, biologiques, astronomiques, 
politiques, poétiques, rhétoriques et éthiques.  

 
 
 
John Dalton (6 septembre 1766 – 27 juillet 1844) était un chimiste et 
physicien britannique né à Eaglesfield, dans le Cumberland. Il est plus 
particulièrement connu pour sa théorie atomique publiée en 1805 et ses 
recherches sur le daltonisme. 
En 1803, il propose pour la première fois sa théorie selon laquelle la matière 
est composée d'atomes de masses différentes qui se combinent selon des 
proportions simples. Cette théorie (qui est sa plus importante contribution à 

la science) est la pierre angulaire de la chimie moderne. En 1808 paraît Un nouveau système 
de philosophie chimique. Dans ce livre, Dalton dresse la liste des masses atomiques d'un 
certain nombre d'éléments rapportés à la masse de l'hydrogène. 
 

 
Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, comte de Quaregna et de 
Cerreto, connu sous le nom d’Amedeo Avogadro, est un physicien et 
chimiste italien né à Turin le 9 août 1776 et mort le 9 juillet 1856). En 
1811, il énonce l'hypothèse restée célèbre sous le nom de loi d'Avogadro. 
S'appuyant sur la théorie atomique, la loi de Dalton et la loi de Gay-Lussac 
sur les rapports volumiques, il découvre que deux volumes égaux de gaz 
différents, dans les mêmes conditions de température et de pression, 

contiennent un nombre identique de molécules. 
 
 

Sir Josepf James Thomson 1856-1940 
Physicien britannique. Prix Nobel de Physique 1906.  
Ses premières études sur les propriétés électriques de la matière (et sur les 
rayonnements) l'amène à découvrir en 1897 l'électron qu'il caractérise par 
sa charge massique (e/m). Son dispositif expérimental consiste à faire agir 
un champ électrique puis un champ magnétique sur un faisceau 
d'électrons. Ce dispositif sera amélioré par Aston et donnera naissance à la 

spectrométrie de masse. Il mesurera (Millikan) ensuite la charge de l'électron.  
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Jean Baptiste Perrin, né le 30 septembre 1870 à Lille et mort le 
17 avril 1942 à New York, est un physicien, chimiste et homme politique 
français. Il a reçu le prix Nobel de Physique en 1926 pour ses travaux sur 
l'atome. 

 
 

 
Ernest Rutherford (30 août 1871 à Brightwater, Nouvelle-Zélande - 
19 octobre 1937 à Cambridge, Angleterre) est considéré comme le père de la 
physique nucléaire. Il a découvert les rayonnements alpha, les rayonnements 
bêta; il a aussi découvert que la radioactivité s'accompagnait d'une 
désintégration des éléments chimiques, ce qui lui valut un prix Nobel de 
chimie en 1908. C'est encore lui qui a mis en évidence l'existence d'un noyau 
atomique, dans lequel étaient réunies toute la charge positive et presque toute 
la masse de l'atome. 

 
 
Murray Gell-Mann est un physicien américain né en 1929, professeur au 
Californian Institute of Technology (Caltech). Il reçut le prix Nobel de 
physique en 1969 pour ses travaux sur la théorie des quarks dont il a fait la 
découverte. Il fut également lauréat de la Médaille Franklin en 1967. 
 
 

 
 
 
 
6. Recherchez l'origine un peu bizarre du mot « quarks »  
 
En 1963, lorsque j’ai donné le nom de « quarks » aux constituants fondamentaux du noyau, je 
n’ai d’abord eu que le son, sans l’orthographe, qui aurait pu être « kwork ». Ensuite, à 
l’occasion de l’une de mes incursions dans Finnegans Wake, (œuvre littéraire de James Joyce, 
publiée en 1939), je suis tombé sur le mot « quark » dans la phrase « Trois quarks pour 
Môssieu Marc ». Puisque « quark » (signifiant entre autres choses le cri d’une mouette) devait 
manifestement rimer avec « Marc », ainsi qu’avec « bark » et d’autres mots du même type, il 
me fallait trouver une excuse pour le prononcer « kwork ». L’ouvrage représente le rêve d’un 
tenancier de pub nommé Humphrey Chimpden Earwicker. Les mots du texte ont plusieurs 
sources simultanées, comme les mots-valises dans De l’autre côté du miroir. De temps à autre 
surgissent des phrases dans le livre qui sont en partie déterminées par des commandes de 
boisson au bar. Je soutins en conséquence la possibilité que l’une des multiples sources de 
« Trois quarks pour Môssieu Marc » fût « Trois quarts pour Monsieur Marc », auquel cas la 
prononciation « kwork » ne serait pas totalement injustifiée. Quoi qu’il en soit, le nombre 
trois cadrait parfaitement avec la façon dont se présentent les quarks dans la nature. 
 

Source : Gell-Mann (Murray), le Quark et le Jaguar, trad. par Gilles Minot, Paris, Albin Michel, 1995. 
 
 
 
 
 
 
 


