
Chimie 3e/2e Module 2

La structure interne des atomes

(Beaucoup d’illustrations de ce chapitre, dues à Roger Hayward, ont été reprises du manuel College Chemistry (1955), du prix

Nobel Linus Pauling qui est probablement le meilleur livre scolaire de chimie jamais édité.)

1 Les charges électriques

1.1 Mise en évidence

– Des observations courantes (décharge au contact d’une poignée de voiture en hiver, foudre..)
nous montrent que la matière peut être chargée.

– L’expérience nous montre qu’il existe deux sortes de charges : charges positives (+)
et charges négatives (-)

Les charges de même signe se repoussent, les charges de signe contraire s’attirent

☞ Vidéo
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1.2 Déviation dans un champ électrique

Une particule chargée négativement projetée entre deux plaques chargées est attirée vers la
plaque positive, une particule chargée positivement vers la plaque négative.

1.3 Déviation dans un champ magnétique

Une particule chargée positivement projetée entre les pôles d’un aimant est déviée suivant la
règle de la main droite :

Une particule chargée négativement projetée dans le même sens entre les mêmes pôles est déviée
dans la direction opposée.
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2 L’électron

2.1 Les rayons cathodiques

Au mlieu du 19
e siècle, Sir William Crookes avait perfectionné un tube qui était fort en vogue

sur les kermesses. En appliquant une tension élevée entre anode et cathode du tube débarrassé de
son air, on pouvait montrer un rayonnement qui sortait de la cathode, les rayons cathodiques :

☞

2.2 Découverte de l’électron

Jean Perrin a montré que ces rayons sont
– des particules de masse très faible
– chargées négativement

En étudiant la déviation des rayons cathodiques dans un champ électrique et magnétique, Sir
Joseph John Thomson a prouvé qu’elles sont des constituants des atomes. Il les a appelés
électrons.
Thomson a supposé à l’époque que les atomes sont formés d’un corps positif où les petits électrons
négatifs se trouvent enfoncés comme les raisins dans un Plum Pudding anglais :
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3 La radioactivité

3.1 Découverte de la radioactivité

Vers la fin du 19
e siècle, Henri Becquerel a trouvé que le minerai de pechblende émet un

rayonnement invisible, le rayonnement radioactif.

☞ Pechblende

3.2 Le radium

Au début du 20
e siècle, Pierre et ☞Marie Curie ont trouvé l’origine de la radioactivité

de la pechblende : Elle contient deux éléments radioactifs nouveaux en très petites
quantités :
☞ Radium (Ra) et polonium (Po) .

Ils ont isolé ces éléments.

3.3 Les particules α

En faisant passer les rayons émis par le radium dans un champ magnétique, les physiciens ont
vu qu’ils étaient de trois types :

– Les rayons β sont des particules fortement déviées, donc légères. Ce sont des électrons char-
gés négativement.

– Les rayons ☞ α sont des particules faiblement déviées dans l’autre sens que les
électrons, donc beaucoup plus lourdes et chargées positivement. On a trouvé plus
tard qu’en leur associant des électrons, on forme des atomes d’hélium.

– Les rayons γ non déviés, ne sont pas des particules.Ils constituent un rayonnement électro-
magnétique du même type que la lumière ou les rayons X, mais encore plus intense.
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4 Le noyau

4.1 La plus importante expérience de physique et de chimie

Pour contrôler si le modèle de l’atome de Thomson est exact, Ernest Rutherford a eu l’idée de
bombarder des atomes d’or par les particules α issues du radium. En effet, comme ces particules
sont lourdes et positivement chargées, il s’attendait à ce qu’elles passent tout droit à travers les
atomes d’or ou qu’elles soient repoussées. En aucun cas, elles ne pourraient être déviées par les
électrons trop légers. (un boulet de canon n’est pas dévié par une mouche !). Il voyait ☞ ceci :

☞ Vidéo

4.2 Conclusion : L’atome de Rutherford

– Le peu de particules α massives et chargées positivement déviées pendant l’expérience doivent
avoir été repoussées par une très petite région massive et chargée positivement si-
tuée au centre de l’atome : Le noyau

– Le reste de l’atome est un grand vide ou se trouvent uniquement les électrons
très légers : Le nuage électronique. Cette région laisse passer les particules α sans les
faire dévier.
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