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Activité 2-Etude documentaire : Comment représenter un atome ?  

Pour représenter ou modéliser un atome il existe trois méthodes différentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions :  

1) Rappeler le nom des différents constituants d’un atome. 

Voici quelques informations concernant certains atomes : 

 Le carbone est un atome composé de 6 protons, de 6 électrons et de 6 neutrons. 

 L’élément chimique azote a pour symbole N (qui vient du latin Nitrogenium). Il est 

composé de 7 électrons, de 7 neutrons et de 7 protons.  

 L’oxygène est composé de 16 nucléons, de 8 protons et de 8 électrons.  
 

2) Recopier et compléter les différents modèles atomiques suivants, pour les atomes 

précédents. 

 

 

 

 

 

3) Donner le symbole de chacun des atomes précédents. 

On va symboliser l’atome, on va 
utiliser la norme suivante : 
 

 
 

Ce qui donne pour l’hélium :  

 

A : le nombre de nucléons 
(=protons + neutrons) 
Z : le numéro atomique 
(=nombre de protons) 
X : le symbole de l’atome 
qui est généralement la 
première lettre du nom de 
l’atome en majuscule 

L’atome d’hélium est l’un des atomes les plus simples qui existe. Il 

est composé de 2 électrons chargés négativement, de 2 protons 

chargés positivement et de 2 neutrons non-chargés (neutres). 

On va modéliser l’atome, on 

va représenter les électrons 

par  les protons par un + et 

les neutrons par un N.  

Ce qui donne pour l’hélium :  

2 + 
2 N  

Méthode du modèle de l’atome Méthode du symbole de l’atome 

Méthode de la « description » de l’atome 
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