
Chap II : la constitution de la matière. Activité préparatoire 2nde 6 

L'atome dans l'Antiquité (460-370 av. J.-C.) 
D’après les philosophes grecs Leucippe et Démocrite, tout est constitué d'atomes ou de vide, et ces deux notions 
suffisent à expliquer le monde. 
Les atomes sont tous formés de la même substance, ils sont homogènes, inaltérables, indestructibles. 
II y a des atomes crochus dont l'enchevêtrement conduit aux solides, des atomes ronds qui constituent les liquides, des 
petits atomes qui constituent l'air et le feu... 
La notion d'atome restera longtemps réduite à une pure intuition philosophique, comme en témoignent les écrits 
d’Epicure puis de Lucrèce, par exemple. 
 
L'atome selon Dalton (1766-1844) 
Pour le chimiste anglais John Dalton, l'atome est une ultime particule de matière. Il existe diverses sortes d'atomes ayant 
des masses différentes. 
Ainsi un morceau de cuivre peut être coupé en morceaux de plus en plus petits. À la limite, on peut 
atteindre Ia taille d'un atome de cuivre qui, lui, ne peut être coupé. 
Tous les atomes de cuivre sont identiques et ont leur propre masse. 
En revanche, les atomes de fer, par exemple, sont différents des atomes de cuivre et ont une 
masse différente. 
 
L'atome de Thomson (1856-1940) 
Le modèle proposé par l'Anglais J.J. Thomson considère l’atome comme une sphère pleine 
contenant une charge positive uniformément répartie, dans laquelle se déplacent des corpuscules 
chargés négativement. L’ensemble est électriquement neutre. 
 
Le modèle de l'atome de Rutherford (1871-1937) et d e Perrin (1870-1942) 

En 1909, la structure de l'atome reste encore du domaine des 
hypothèses. Le physicien britannique Ernest Rutherford (1871-1937) 
réalise une expérience décisive: il bombarde une feuille d'or très fine 
(0,6 µm) avec des particules α émises par un corps radioactif. Les 
particules α sont des atomes d'hélium ayant perdu deux électrons. 
Elles sont beaucoup plus petites que les atomes d'or. Rutherford 
considère que la feuille d'or est constituée d'environ 1000 couches 
parallèles d'atomes. 
 
Il observe que seule une infime minorité de particules α semble 

rebondir sur la feuille d'or : une sur 20 000 à 30 000. La grande majorité des particules α ne sont pas déviées par la 
traversée de la feuille. 
Ces travaux ainsi que ceux du Français Jean Perrin qui participe à la découverte de l'électron en 1895, conduisent au 
modèle planétaire de l'atome : l'atome est constitué d’un noyau autour duquel tournent des électrons. Il est par ailleurs 
électriquement neutre.  
Le proton est mis en évidence par Rutherford en 1919. 
Depuis l'expérience de Rutherford, les scientifiques ont pu préciser la structure du noyau et le modèle de l'atome s'est 
perfectionné, permettant de prédire de mieux en mieux le comportement de la matière. 
 
Questions 

1. Pour les savants grecs, le bois était constitué d’atomes de bois, le feu d’atomes de feu… Comment justifiaient-ils 
l’existence des différents états de la matière ? 

2. Quelle(s) différence(s) y a-t-il entre le modèle de l’atome décrit par Démocrite et par Dalton ? 
 
Expérience de Rutherford 
3. Sur le dessin, où se trouve la majorité du faisceau de particules α sur l’écran fluorescent (après la feuille d’or) ? 
4. Si les atomes d'or étaient des sphères pleines et jointives, comme le proposait Thomson, est-il probable que la 

grande majorité des particules α traversent la feuille d'or sans être déviées? 
5. Dans un jeu de billard, à quelle condition une boule change-t-elle de direction? 
6. Choisir parmi les analogies suivantes, celle qui pour vous traduit le mieux l’expérience de Rutherford : 

a. Des joueurs de tennis qui envoient des balles contre un mur. 
b. Un enfant qui jette du sable à travers un grillage à larges mailles. 
c. Un chasseur qui tire des balles de chevrotine à travers une feuille de papier. 
d. Une planète bombardée par une pluie de météorites. 

7. Qu'a pu en déduire Rutherford sur la répartition de la matière dans l'atome? 
8. Quelle différence majeure y a-t-il entre la vision de l’atome de Thomson et de Rutherford. 
9. Pourquoi le modèle de l’atome décrit par Rutherford est-il qualifié de planétaire ? 
10. De quoi est constitué un atome ? 
11. Sachant que le rayon d’un atome d’or est de 0,144 nm et celui d’un noyau d’or est de 7 fm, quel est le rapport 

des volumes du noyau et de l’atome ? 
12. Combien faut-il de couches d’atomes, empilées les unes sur les autres, pour obtenir une feuille d’or de 0,6 µm 

d’épaisseur ? Rutherford estimait-il correctement le nombre d’atomes qui constitue l’épaisseur d’une feuille d’or ? 


