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La structure interne des atomes 
 
1) La découverte de l'électron 
 
En 1897, le physicien anglais J.J. Thompson 
examinait la décharge électrique qui se produit d'une 
électrode métallique à l'autre dans une enceinte de 
verre dans laquelle règne un vide poussé. Il étudiait les 
propriétés des rayons cathodiques: 
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a) Les rayons cathodiques 
sortent de la cathode sans 
que celle-ci diminue de 
masse: Ce ne sont pas des 
atomes entiers. 
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b) Les rayons cathodiques 
sont attirés par une plaque 
chargée positivement: Ils 
sont chargés négativement. 
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c) Les rayons cathodiques 
font tourner une roue 
mobile: Ce sont des 
particules: on les appelle 
électrons. 

 
Conclusion: Les atomes contiennent des particules chargées négativement appelées 
électrons. Les électrons possèdent une masse très faible comparée à celle de l'atome 
entier. 
 
2)Le modèle de Thompson ("plumpudding model"): 

 
Les électrons s'insèrent comme des "raisins" négatifs dans une masse 
compacte positive. 
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3) La découverte des particules alpha 
 
En 1896, le physicien français Henri Becquerel 
observa que le minerai pechblende émet spontanément 
un rayonnement qu'il appellait rayonnement radioactif. 
Deux ans après, Marie Curie isola un élément 
chimique radioactif nouveau à partir de la pechblende: 
le radium (Ra). Les propriétés de la radioactivité purent 
ensuite être déterminées:  
 

 
 
 
a). Le rayonnement radioactif n'est pas simple: il se 
compose de trois parties, à savoir les rayons α, β et γ 
 
b). Les rayons γ. ne sont pas déviés en passant à travers 
des plaques chargées: Il s'agit d'un rayonnement 
semblable à la lumière (rayonnement 
électromagnétique), mais non visible et beaucoup plus 
énergétique. 
 
c) Les rayons β sont des particules chargées 
négativement qu'on a réussi à identifier aux électrons. 
 
d) Les rayons α sont 

des particules chargées positivement. Ces particules sont 
dix mille fois plus lourdes que les électrons. 
 
e) Les particules α sont des atomes de l'élément hélium 
dépourvus de leurs électrons.  
 
f) Le dernier point nous montre qu'avec la découverte de 
la radioactivité, la science entre dans une ère nouvelle. 
Puisque l'élément (une sorte d'atomes) radium produit 
l'élément (une sorte d'atomes) hélium, il a fallu admettre 
que des atomes peuvent se décomposer pour en former 
d'autres: une des hypothèses de Dalton devait être 
révisée!  
 
g) Les particules α sont projetés avec une énorme vitesse en dehors des atomes de 
radium. L'idée vint rapidement de se servir de ces projectiles pour bombarder d'autres 
atomes pour voir ce qui pourrait bien se passer.  
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3. La découverte du noyau 
 
En 1911, Ernest Rutherford utilisait les particules α 
pour bombarder les atomes contenus dans une très 
mince feuille de l'élément chimique or (Au): 
Cette expérience éclaira d'un seul coup la vraie nature 
de l'atome: 
 
a) Comme la plupart des particules α passent tout droit 
à travers les atomes d'or, il faut admettre que les atomes 
sont presqu'entièrement vides.  
 
b) Toute la masse de l'atome doit être concentrée en  
 
une très petite région centrale appelée le noyau, parce 
que c'est uniquement cette région qui arrive à repousser 
les lourdes particules α.  
 
c) Puisque le noyau fait dévier les quelques particules α qui passent dans son voisinage, il 
doit être chargé positivement.  
 

 
d) L'atome est donc formé d'un petit noyau central et d'une région périphérique 
renfermant uniquement les électrons: le nuage électronique. Si les particules α passent 
dans cette région, elles ne peuvent pas être déviées, parce que les électrons sont beaucoup 
trop légers. (Un boulet de canon n'est pas dévié par une mouche!) 
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e) Comme une particule α sur 10.000 est déviée par un feuillet d'or de 10.000 atomes 
d'épaisseur, il faut admettre que, si on avait un feuillet de 1 atome d'épaisseur, une 
particule sur 100.000.000 serait déviée. La section à travers le noyau est donc 
100.000.000 fois plus petite que la section à travers l'atome entier:  
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Le rayon de l'atome est donc 10000 fois plus grand que 
celui du noyau! 
 
Si l'atome était comparé à un éléfant, 

 
 
 
 
 
 
 
 le noyau prendrait la taille d'un 
microbe! 
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