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LA STRUCTURE DE LA MATIERE
L’ANTIQUITE
Le grec Empédocle (vers 492-432 av JC) : « La matière est formé de
quatre éléments »
FEU

chaud

AIR

sec

LA MATIERE

humide

TERRE

froid

EAU

Démocrite (460-370 av JC)
« La matière est constituée de particules infiniment petites et
indivisibles : les atomes. »

Démocrite.
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Aristote (384-322 av. JC) : « Les atomes, sont invisibles, donc ne peuvent
exister. »

http://membres.lycos.fr/rubmann/aristote.jpg
Cette conception traversa les siècles.
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LE MOYEN AGE
L'alchimie, tenta en vain de découvrir la pierre philosophale qui
transformerait les métaux en or.

Un laboratoire d’alchimiste au Moyen-âge.
http://blasderobles.fr/
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Les premiers travaux de l'alchimie européenne sont ceux du moine
anglais Roger Bacon (1214-1294).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Roger-bacon-statue.jpg

Vers le 15e siècle, grâce à l’expérimentation, les savants commencent à
mettre en doutes les anciens concepts du monde et de la matière.
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LE SIECLE DES LUMIERES
Robert Boyle (1627-1691)
« La matière est composée de substances simples appelées éléments
chimiques. »

http://www.sil.si.edu/

Robert Boyle montre que l'air a une masse.
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LA REVOLUTION FRANCAISE
Henry Cavendish (1731-1810) effectue la première analyse précise de
l'air,

http://upload.wikimedia.org
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Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794) étudie le dioxygène, les
combustions et les oxydations.

http://upload.wikimedia.org/
Lavoisier énonce la loi de la conservation de la masse : « Rien ne se
perd, rien ne se crée, tout se transforme ».
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Henry Cavendish réalise, avec Joseph Priestley (1733-1804), la synthèse
de l'eau.

http://upload.wikimedia.org/
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Louis Joseph Proust (1754-1826)
« La composition de l'eau est la même, qu’elle soit naturelle ou
artificiellement préparée. ». La distinction « naturel » d’ « artificiel »
tombe.

http://upload.wikimedia.org/
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LA REVOLUTION INDUSTRIELLE
John Dalton (1766-1844) développe le premier modèle atomique
moderne, en 1803

http://upload.wikimedia.org/

« La matière est composée d'atomes indivisibles. »
Les atomes d'un élément donné sont tous identiques.
Les atomes se combinent dans des proportions bien définies pour
former des composés.
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John Dalton dresse la liste des masses atomiques des éléments connus
par rapport à la masse de l'atome d’hydrogène. Il imagine des symboles
chimiques.

http://www.sussexvt.k12.de.us/
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Amedeo Avogadro (1776-1856) établit en 1811 la différence entre
atome et molécule.

http://www.museogalileo.it/

La molécule est formée de plusieurs atomes.
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En 1869, Dimitri Mendeleïev (1834-1907) propose un tableau de
classification périodique des éléments chimiques.

http://upload.wikimedia.org

Mendeleïev classe tous les éléments chimiques connus à l’époque
d'après leur masse mais aussi leurs propriétés chimiques.
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http://upload.wikimedia.org
Ce tableau sert encore aujourd’hui à classer tous les atomes naturels et
artificiels d'après leur numéro atomique (Z), c'est-à-dire le nombre de
protons, caractéristique de l’élément.
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LES TEMPS CONTEMPORAINS
Thomas C. Chamberlin (1843-1928) en 1899 affirme l’existence d'autres
sources d'énergie que celles connues alors.

http://upload.wikimedia.org/

A l’époque, on n’arrivait pas à expliquer la longévité du Soleil. On ne
connaissait pas encore l’énergie nucléaire.
Chamberlain émet l'hypothèse que l'atome est un assemblage de
particules plus petites qui contenant d'immenses réserves d'énergie.
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William Crookes (1832-1919) est le premier à produire des rayons
cathodiques.

http://upload.wikimedia.org/

Une version du tube de Crookes, l’ancêtre du tube cathodique de
télévision :

http://upload.wikimedia.org/
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William Thomson (Lord Kelvin 1856-1940) découvre l'électron en
étudiant les rayons cathodiques.

http://www.sil.si.edu

En partant de l'idée que l'atome est électriquement neutre, Thomson
pense qu'il doit contenir des charges positives qui doivent compenser
les charges négatives des électrons.

Le « pain au raisin » de Thomson. http://culturesciences.chimie.ens.fr/
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Henri Becquerel (1852-1908) découvre le phénomène de la
radioactivité naturelle.

http://upload.wikimedia.org/

En 1886, Henri Becquerel est intrigué par le fait que des plaques
photographiques encore dans leur emballage soient noircies.
Il découvre qu’elles ont été noircies par les rayonnements des sels
d’uranium qu’il avait rangés à proximité.
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Marie Skłodowska (Marie Curie 1867-1934) découvre le radium et le
polonium.

http://waller.ub.uu.se

L'étude des éléments radioactifs naturels par Pierre (1859-1906) et
Marie Curie contribue à la compréhension des processus atomiques.
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Irène (1897-1956) et Frédéric (1900- 1958) Joliot-Curie inventent la
radioactivité artificielle.
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Ernest Rutherford (1871-1937) est le premier à décrire l'atome comme
un noyau dense autour duquel gravitent des électrons.

http://z.about.com/d/chemistry/1/7/n/T/rutherford1.jpg
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En 1911, en bombardant une mince feuille d’or avec des particules ,
Rutherford observe que la plupart de ces particules traversent la feuille
sans être déviées.

http://www.laradioactivite.com/

Rutherford en déduit alors que l’atome est constitué principalement
de vide.
L’atome contient un noyau central chargé positivement. Le noyau est
100 000 fois plus petit que l’atome lui-même.
La majorité de la masse de l'atome est concentrée dans le noyau.
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Jean Perrin (1870-1942) compare l’atome à un système solaire en
miniature.

http://www.aldebaran.cz

Les électrons négatifs gravitent autour du noyau.

http://sphysique.cpf.edu.lb/
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Niels Bohr (1885-1962) propose que les électrons soient répartis suivant
des niveaux d’énergie.

http://assistens.dk/

http://upload.wikimedia.org

Chaque niveau d’énergie ne peut contenir qu’un nombre réduit
d’électrons.
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Louis de Broglie (1892-1987) crée la mécanique ondulatoire.

http://www.clemson.edu/

Sciences & vie

A chaque particule correspond une onde.
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James Chadwick, (1891-1974) découvre dans le noyau des atomes, en
1932, une particule sans charge électrique, le neutron.

http://www.savoirs.essonne.fr
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Richard Tolman (1881–1948) découvre que le courant électrique
circulant dans les fils est formé d’un flux d’électrons.

http://scarc.library.oregonstate.edu
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Werner Heisenberg (1901-1976) et Erwin Schrödinger (1887-1961)
décrivent l’atome à l’aide des nouveaux concepts de la mécanique
quantique.

http://upload.wikimedia.org

http://i.imgur.com/

Le modèle de l’atome à la manière « quantique ».
Sciences et Vie
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ET CE N’EST PAS FINI !
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EXPLOITATION DU DOCUMENT
-01- Citer les 4 éléments qui constituaient la matière, selon les anciens
grecs.
-02- Quel savant grec pense que la matière est formée d’atomes ?
-03- Selon lui, qu’y a-t-il entre les atomes ?
-04- Pourquoi Aristote rejette-t-il l’idée de l’existence des atomes ?
-05- A partir de quelle période historique les anciennes conceptions
sont-elles mises en doute ?
-06- Qui est le premier savant à parler « d’éléments » chimiques et qui
a montré que l’air avait une masse ?
-07- Lavoisier énonce un principe primordial. Lequel ?
-08- Quel savant produit artificiellement de l’eau ?
-09- L’eau produite artificiellement est-elle différente de l’eau
naturelle ?
-10- Que développe John Dalton ?
-11- Qui fait la différence entre molécule et atome ?
-12- Mendeleïev est connu pour avoir commencé un tableau. Il n’était
pas peintre. Quel est ce tableau ?
-13- Quels sont les deux noms du savant qui découvre les électrons
(particules d’électricité) ?
-14- Pendant ses travaux sur la fluorescence, Henri Becquerel découvre
un phénomène naturel. Lequel ?
-15- Un couple célèbre étudie la radioactivité naturelle. Qui étaient ces
savants ?
-16- Leur fille et leur gendre continuent leurs travaux et étudient un
nouveau type de radioactivité. Lequel ?
-17- Rutherford décrit l’atome ainsi : le centre de l’atome est occupé par
un noyau. Très loin de lui gravitent des électrons. Entre le noyau et les
électrons, qu’y a-t-il ?
-18- Quel est le signe de la charge électrique des électrons ?
-19- Quelle est la taille du noyau ?
-20- Une particule du noyau est découverte en 1932. Laquelle ?
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Correction :
-01- Citer les 4 éléments qui constituaient la matière, selon les anciens
grecs.
Pour certains philosophes grecs, la matière était constituée de quatre
éléments : la terre, l'eau, le feu et l'air.
-02- Quel savant grec pense que la matière est formée d’atomes ?
Démocrite est un des premiers à penser que la matière est constituée
de particules infiniment petites et indivisibles : les atomes.
-03- Selon lui, qu’y a-t-il entre les atomes ?
Démocrite pense qu’on trouve du vide (absence de matière) entre les
atomes.
-04- Pourquoi Aristote rejette-t-il l’idée de l’existence des atomes ?
Pour Aristote, les atomes ne peuvent exister car ils sont invisibles à l’œil
nu.
-05- A partir de quelle période historique les anciennes conceptions
sont-elles mises en doute ?
A la Renaissance, grâce à l’expérimentation, les savants commencent à
remettre en doute les anciens concepts du monde et de la matière.
-06- Qui est le premier savant à parler « d’éléments » chimiques et qui
a montré que l’air avait une masse ?
Robert Boyle est le premier à montrer que l’air a une masse et à parler
de nombreux éléments chimiques.
-07- Lavoisier énonce un principe primordial. Lequel ?
Lavoisier énonce la loi de la conservation de la masse : le fameux « rien
ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». La masse des produits
formés après une réaction chimique est égale à la masse des réactifs qui
ont disparu pendant cette même réaction.
-08- Quel savant produit artificiellement de l’eau ?
Henry Cavendish fait la première analyse précise de l'air. Il réalise, avec
Joseph Priestley, la synthèse de l'eau.
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-09- L’eau produite artificiellement est-elle différente de l’eau
naturelle ?
Depuis Louis Joseph Proust, on sait que la composition chimique de l'eau
et ses propriétés sont toujours les mêmes, qu’elle soit naturelle ou
artificiellement préparée. On ne fait plus de différence entre « naturel »
et « artificiel ».
-10- Que développe John Dalton ?
Dalton développe le premier modèle atomique moderne, en 1803, et
dresse la liste des masses atomiques des éléments connus à partir de
l'hydrogène.
-11- Qui fait la différence entre molécule et atome ?
Avogadro établit, en 1811, la différence entre atome et molécule : La
molécule est formée de plusieurs atomes.
-12- Mendeleïev est connu pour avoir commencé un tableau. Il n’était
pas peintre. Quel est ce tableau ?
En 1869, Mendeleïev propose ce qui deviendra le tableau de
classification périodique des éléments chimiques.
-13- Quels sont les deux noms du savant qui découvre les électrons
(particules d’électricité) ?
William Thomson (Lord Kelvin) découvre l'électron en étudiant les
rayons cathodiques du tube de Crookes.
-14- Pendant ses travaux sur la fluorescence, Henri Becquerel découvre
un phénomène naturel. Lequel ?
Henri Becquerel découvre accidentellement le phénomène de la
radioactivité au cours de ses recherches sur la fluorescence.
-15- Un couple célèbre étudie la radioactivité naturelle. Qui étaient ces
savants ?
Pierre et Marie Curie étudient les éléments radioactifs naturels (radium,
polonium…).
-16- Leur fille et leur gendre continuent leurs travaux et étudient un
nouveau type de radioactivité. Lequel ?
Irène et Frédéric Joliot-Curie étudient ensuite la radioactivité artificielle.
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-17- Rutherford décrit l’atome ainsi : le centre de l’atome est occupé par
un noyau. Très loin de lui gravitent des électrons. Entre le noyau et les
électrons, qu’y a-t-il ?
Ernest Rutherford déduit de ses expériences que l’atome est constitué
d’un gros noyau central chargé positivement, mais surtout de vide.
-18- Quel est le signe de la charge électrique des électrons ?
Les électrons sont chargés d’électricité négative.
-19- Quelle est la taille du noyau ?
Le noyau mesure 1 / 100 000 -ème de la taille de l’atome lui-même (mais
rassemble la plus grande partie de sa masse).
-20- Une particule du noyau est découverte en 1932. Laquelle ?
James Chadwick découvre, une particule neutre, le neutron dans le
noyau des atomes.
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