
Activité documentaire Seconde Constitution de la matière

Une histoire de l'atome

Quelles ont été les idées sur la structure microscopique de la matière dans l'histoire des sciences ? 

1. Antiquité : Deux conceptions différentes sur la structure de la matière  

Démocrite (460-370) et Leucippe (460-370) 
pensent que la matière n'est pas divisible à l'infini et
ses constituants ultimes sont les atomes (atomos : 
insécable). Ces entités sont éternelles, pleines et 
immuables. Leurs arrangements explique la grande 
diversité des objets qui nous entourent.  

Aristote (384-322) réfute l'idée d'atome. Pour lui, la matière 
est divisible à l'infini et il n'existe que quatre éléments 
fondamentaux : l'air, le feu, l'eau et la terre. 
En raison du prestige de son œuvre, ses idées scientifiques 
s'imposent pendant presque 20 siècles.  

2. Au 19ème siècle : Reprise du modèle de l'atome grec par les chimistes

En 1805, John Dalton (1766-1844) reprend le modèle
d'atome de Démocrite pour expliquer les proportions 
simples dans lesquelles les espèces chimiques 
réagissent. Par exemple, un volume de dioxygène 
réagit avec deux volumes de dihydrogène pour donner
un volume d'eau. 
Dalton suggère que les éléments chimiques sont 
formés d'atomes sphériques qui s'assemblent pour 
former toutes les espèces chimiques.  

John Joseph Thomson (1856-1944) 
découvre l'électron en 1897 et propose 
en 1904 un modèle d'atome sphérique 
chargé positivement et parsemé 
d'électrons, l'ensemble étant 
électriquement neutre. 

Questions :
1°) Que signifient les termes insécables et immuables ?
2°) Quel est l'argument principal de Dalton qui justifie le modèle de l'atome ?
3°) Que signifie « l'atome est électriquement neutre » ? 

3. Au 20ème siècle : Mise en évidence de la structure de l'atome
La découverte d'éléments chimiques radioactifs va permettre aux physiciens de « sonder » la matière à 
l'échelle microscopique. En 1909, Ernest Rutherford (1871-1937) et ses collaborateurs utilisent du 
radium radioactif émettant des noyaux d'hélium chargés positivement pour bombarder une mince feuille 
d'or de quelques micromètres d'épaisseur.



Ils observèrent l'impact des noyaux d'hélium après leur traversée de la feuille sur un écran fluorescent. 
La majorité des noyaux d'hélium n'est pas déviée et forme un point lumineux au centre de l'écran, à 
peine plus intense lorsqu'on enlève la feuille d'or. On remarque aussi d'autres points lumineux plus 
faibles répartis sur l'ensemble de l'écran. 

Questions :
4°) Si les atomes avaient été des sphères pleines comme dans les modèles de Dalton et Thomson, 
qu'aurait dû observer Rutherford sur l'écran ? 
5°) Que peut on déduire du fait que la tache lumineuse au centre de l'écran est à peine plus lumineuse 
sans la feuille d'or ? 
6°) Comment expliquer la présence d'autres taches sur l'écran ?

Conclusion de Rutherford sur le résultat de son expérience :
L'atome est constitué d'un petit noyau central chargé positivement autour duquel circulent à grande 
distance des électrons. 
 
4. L'atome vu par la physique quantique

Pour expliquer le spectre de raies des atomes, Niels Bohr (1885-1962) 
suggère en 1913 que les électrons de l'atome ne peuvent circuler que de sur 
des trajectoires particulières d'énergie constante. Le passage d'un électron 
d'une trajectoire à une autre s'accompagne d'un échange d'énergie de valeur
déterminée (quantifiée) entre l'atome et le milieu extérieur se traduisant par 
des raies d'émission ou d'absorption dans le spectre de la lumière émise par 
les atomes.

La théorie quantique, formalisée 
entre autres par Erwin 
Schrödinger (1887-1961) dans 
les années 1920, associe une 
onde à chaque particule de 
matière. L'électron n'est donc 
plus seulement une particule 
bien localisée mais aussi une 
onde modélisée par une fonction
mathématique. Cette fonction 
permet de connaître la 
probabilité de présence de 
l'électron en un point de l'espace
autour du noyau et non plus sa 
position exacte.

En haut, plus le nuage de points est dense, 
plus la probabilité d'y trouver l'électron est 
grande. 
En bas, les volumes 3D colorés entourent 
les régions de l'atome où l'on a 80% de 
chance de trouver un électron. 

Questions :
7°) Quelle modification apporte N. Bohr au modèle planétaire de Rutherford ?
8°) Comment N. Bohr interprète-t-il l'émission de lumière par les électrons de l'atome ?
9°) Pour E. Schrödinger, les électrons ne sont pas des particules localisées. Que signifie cette 
expression ? 
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