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3. Représenter les atomes

CHAPITRE 4 :
MODELISATION DES
TRANSFORMATIONS
CHIMIQUES

On peut représenter un atome par :
Le modèle de la sphère. Elle peut être
dessinée ou en plastique. Une couleur est
associée à chaque type d’atome (bien qu’en
réalité ils ne soient pas colorés) ;
Son symbole : une ou deux lettres de
l’alphabet.

1. La matière : des
représentations en progrès
On a représenté les différentes molécules par des
formes géométriques comme des cercles, des carrés
etc. Ce modèle ne permet pourtant pas de
comprendre les transformations chimiques.

Questions

Quelle amélioration a été apportée au modèle
particulaire pour lui permettre d’expliquer les
transformations chimiques ?

1. Quelle était la plus petite structure constituant la
matière imaginée avant l’explication d’Avogadro ?

A

1. Avogadro et la molécule
élémentaire

B

t

→

C

2. Pourquoi fallait-il améliorer le modèle
particulaire de la matière ?

A la fin du XVIIIème siècle, le modèle particulaire de
la matière a peu de succès : imaginer la matière
composée de petites particules n’explique rien aux
transformations chimiques ! Mais le scientifique
Italien Avogadro apporte l’explication en 1811. Il
comprend que certaines molécules sont
élémentaires et forment, en se liant entre elles, des
molécules ordinaires. Par la suite, le mot atome
remplace rapidement l’expression « molécule
élémentaire ».

3. Quelles sont les différentes manières de
représenter les atomes ?

2. Les atomes, une grande famille

2. Que disent les formules
chimiques ?

En simplifiant, l’atome se décrit comme une
sphère : rayon d’environ 10−10 𝑚, masse de
l’ordre de 10−26 𝑘𝑔. On connait 118 différentes
sortes d’atome. Les transformations chimiques ne
les affectent pas ou seulement de manière marginale
réversible. Les atomes sont classés dans un tableau
et y sont symbolisés par une lettre majuscule parfois
suivie d’une lettre minuscule.

(
Na

Cl

Mz

F

Fe

Az

.

4. Quel est le lien entre atomes et molécules ?
5. Si l’on représente les atomes par des sphères,
comment représentera-t-on les molécules ?

Vocabulaire
Les atomes : les particules dont sont
constituées les molécules

Mathis a vu sur une affiche que la formule du
dioxyde de carbone s’écrit : "𝐶𝑂2 ". Il se demande
ce que cela veut dire.
1. D’après toi, que nous apprend la formule 𝐶𝑂2
sur la molécule de dioxyde de carbone ?

1. La formule d’une molécule.
La formule d’une molécule indique comment celleci est composée. Elle s’écrit avec les symboles des
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atomes qui la composent. Si plusieurs d’entre eux
sont identiques, le symbole correspondant n’est
écrit qu’une seule fois et le nombre est précisé en
indice.
Exemple : La molécule d’ammoniac 𝑁𝐻3 est
composée d’un atome d’azote 𝑁 et de 3 atomes
d’hydrogène 𝐻.

2. Nom, modèle et formule de
quelques molécules
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Pour déterminer sa constitution, il suffit d’observer
le dessin, la maquette ou encire la formule chimique
d’une molécule.

1

Certaines espèces chimiques sont faites d’un seul et
même type d’atome. C’est le cas par exemple du
carbone, du fer ou de l’hélium.
2. En t’aidant des dessins, donne la composition des
molécules d’eau et de diazote.
3. Propose une formule pour la molécule de
dioxygène.
4. Sachant que le méthane est composé d’un atome
de carbone et de 4 atomes d’hydrogène, donne sa
formule.
5. Dessine sa molécule sachant qu’elle s’inscrit dans
une pyramide à base triangulaire.
6. Ton hypothèse était-elle correcte ?
7. Quel est l’intérêt de connaitre la formule d’une
molécule dont on connait déjà le nom ?

3. Que se passe-t-il lors d’une
transformation chimique ?
Alors qu’il aide son père à préparer un barbecue,
Tim se rappelle avoir appris que la combustion du
carbone, dont est fait le charbon, produit du

dioxyde de carbone. En regardant les braises, il se
demande ce qu’il se passe.
1. D’après toi, que deviennent les atomes des
molécules qui disparaissent lors des
transformations chimiques ?
2. Dans l’exemple de la combustion du
carbone, construis et rassemble quelques
maquettes des molécules ou d’atomes de
chaque réactif.
3. Construis une maquette de la molécule du
produit sans utiliser les maquettes des
réactifs.
4. Après validation des maquettes par le
professeur, construis de nouvelles
maquettes de produit en utilisant celles des
réactifs.
5. Compte les liaisons entre les atomes que tu
as défaites et celles que tu as créées.
6. Tu as construit certaines maquettes de
produit en utilisant les maquettes des
réactifs. Que leur as-tu fait ?
7. Décris la réaction chimique du point de
vue des atomes. Ton hypothèse était-elle
correcte ?
8. Ecris l’équation de la réaction de la
transformation chimique du carbone
et du dioxygène en dioxyde de carbone.

Vocabulaire
Une équation de réaction : bilan de
transformation dans lequel les réactifs et les
produits sont notés grâce à leur formule
chimique.
Une réaction chimique : modélisation
(description simplifiée) du phénomène de
transformation chimique.

4. Des atomes bien conservés
Pour la Fête de la Science, Piranavan et Ravin ont
préparé un atelier avec des expériences et une
affiche sur la combustion du méthane. Ils ont
compris comment, par réorganisation des atomes,
les réactifs se transforment en produits. Ils ont
même trouvé comment écrire dans l’équation de la
réaction que la transformation conserve les atomes.
Tout était prêt avant que le père de Ravin ne
renverse accidentellement sa tasse sur le polycopié !
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1. A l’aide de tes connaissances et des documents,
refais l’affiche de Ravin et de Piranavan.

1. Polycopié taché par le père de
Ravin

conservation des atomes au cours de la
transformation.

V. Bilan
1. Les atomes
Les atomes sont les constituants de base des
molécules. A chaque type d’atome, on associe un
symbole chimique : une lettre majuscule
éventuellement suivie d’une lettre minuscule. Les
118 types d’atomes connus sont rassemblés dans un
tableau. Décrits de manière simplifiée, les atomes
sont de très petites sphères. On utilise souvent des
sphères en plastiques ou dessinées pour les
représenter.

3. L’expérience de combustion du
méthane présentée par les élèves

2. Les représentations des
molécules
Une molécule est une structure constituée d’atomes
liés entre eux. La formule chimique d’une molécule
indique sa composition, c’est-à-dire le nombre de
chaque type d’atome qui la compose. On peut aussi
utiliser un assemblage de sphères pour représenter
une molécule.

3. Interpréter les transformations
chimiques
Au cours d’une transformation chimique, les atomes
composant les molécules des réactifs se réarrangent
pour former les molécules des produits. Les
molécules de réactifs sont donc détruites mais pas
leurs atomes. Une transformation chimique est
modélisée par une réaction chimique, qui ne détaille
que l’état initial et l’état final. L’équation de la
réaction est un bilan dans lequel les molécules sont
notées avec leur formule chimique.

4. La conservation des atomes
La combustion du méthane dans le dioxygène donne
deux produits que l’on identifie dans cette
expérience.

Vocabulaire
Un coefficient : nombre placé devant es
formules des molécules et rendant compte
de leur proportion.
Une équation équilibrée : équation de
réaction qui tient compte de la

Au cours d’une transformation chimique, aucun
atome n’est créé ni détruit. On dit qu’il y a
conservation des atomes. Une équation de réaction
équilibrée exprime la conservation des atomes : il y
a le même nombre d’atomes de chaque sorte dans
les réactifs et les produits.
Dans une équation de réaction équilibrée, on a
ajusté le nombre des molécules (réactifs et/ou
produits) concernés par la réaction, sans modifier
leur formule.
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2. La boite contenant les
maquettes des molécules
préparées pour l’atelier

2
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VI. Exercices
Exercice n°1
La matière est constituée :

Exercice n°6
Exercice n°2

La molécule de méthane 𝐶𝐻4 est composée :
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Les molécules :

3

Exercice n°3

Exercice n°7

Lors d’une transformation chimique :

La molécule de propane 𝐶4 𝐻10 est composée :

Exercice n°4
Les atomes sont modélisés par :

Exercice n°8
L’équation équilibrée de la combustion du méthane
est :

Exercice n°5
Complète la grille de mots-croisés :

Exercice n°9
L’équation équilibrée de la combustion du propane
est :
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Exercice n°10

Exercice n°14

Exercice n°15

Exercice n°16

Exercice n°12
Exercice n°17

Exercice n°13
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Exercice n°11

4
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Exercice n°18

Exercice n°19
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Exercice n°20
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