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C1.1 DM-TC DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS : EVOLUTION DE LA MANIERE 
DONT EST PERCUE LA CONSTITUTION DE LA MATIÈRE  

Dans ce travail le niveau de maitrise de la compétence est :   

4: très bien maîtrisé/ 3:bien maîtrisé /2: maitrise fragile/1: maîtrise insuffisante 

socle 4 3 2 1 

    /20 
Rechercher et traiter l'information 3.1     
Lire et comprendre des documents scientifiques 4.1     
Utiliser la langue française en cultivant précision et richesse 4.2     
Passer d’une forme de langage scientifique à une autre 4.4     
Utiliser et produire des représentations d'objets 4.5     

 

 
I - L’ATOME : UN MODÈLE POUR COMPRENDRE LA CHIMIE.  

 
Activité documentaire : bien lire le texte afin de pouvoir construire la frise chronologique. 

 
• Dès 420 avant JC, Démocrite (philosophe grec) a l’intuition de l’existence des atomes et 
invente leur nom (« atomos » en grec qui signifie insécable). Aristote (philosophe grec) 
conteste cette existence et son prestige est tel qu’il faut attendre le début du XIXème siècle 
pour que cette idée reprenne vie. 

• En 1805, John Dalton reprend l’hypothèse atomique de Démocrite et annonce au monde 
l’existence des atomes. 

• En 1881, J. J.Thomson découvre l’un des composants de l’atome. Il s’agit de particules élémentaires 
négatives appelé électrons. 

• Au début du XXème siècle, l’ambition des physiciens est de proposer un modèle de l’atome en précisant la 
répartition de la charge électrique à l’intérieur de celui-ci. 

• En 1904, Thomson partant de l’idée que l’atome est électriquement neutre, pense qu’il doit contenir des 
charges positives qui doivent compenser les charges négatives des électrons. Il suppose que la charge positive 
est répartie dans le petit volume de l’atome (qui peut avoir la forme d’une sphère) et qu’elle est parsemée 
d’électrons (pudding de Thomson). 

• En 1910 Rutherford bombarde une feuille d’or très fine avec des particules bien plus petites que les atomes d’or 
qui constitue la feuille. La plupart de ces particules passent à travers la feuille sans être déviées. Cette expérience 
a conduit Rutherford à proposer un nouveau modèle pour l’atome : dans un atome,                     toutes les charges 
positives sont rassemblées dans un noyau central très petit et très dense.et d’électrons chargés 
négativement, qui bougent autour du noyau à très grande distance de celui-ci, formant le nuage électronique.  

• Rutherford pense alors au modèle planétaire pour décrire un atome. En effet la masse du système solaire est 
essentiellement concentrée dans le Soleil tout comme celle de l’atome est concentrée dans le noyau. Et comme 
les planètes autour du Soleil, l’atome est donc essentiellement constitué de vide, d’un tout petit noyau chargé 
positivement et comportant l’essentiel de la masse de l’atome, autour duquel les électrons décrivent des orbites 
et forment le nuage électronique. 
 
 Depuis, d’autres modèles plus complexes ont permis d’expliquer de nombreux autres phénomènes. Le 
modèle actuel de l’atome est l’aboutissement d’une longue histoire au cours de laquelle les représentations qu’on 
s’en fait ont profondément évolué. 
 
 Il est nécessaire d’élaborer un modèle pour pouvoir expliquer différents phénomènes et en prévoir les 
conséquences. Celles-ci, soumises à l’expérience, permettent de valider le modèle, de l’améliorer ou de le rejeter. 
Cependant, il n’est pas toujours nécessaire d’utiliser le modèle le plus complexe pour expliquer de façon simple 
un certain nombre d’observations. Il suffit de bien en connaître les limites. 
 
                             Texte construit à partir de Sciences et Avenir et de Sciences et Vie Junior  
 

1) A partir du texte et des documents fournis dans l’autre feuille, associe une date, un événement et 
une image d’illustration puis indique au crayon à papier dans l’ordre sur l’axe des temps les numéros 
de chaque document. Remarque : une image d’illustration restante vient s’incruster entre 2 groupes 
 

 
 

 

 
 

 
 

Aide-toi des animations suivantes (la plupart en flash donc navigateur compatible): 

https://vu.fr/mYrx (exe pour pc garanti sans virus) https://vu.fr/fDdR (version vidéo)   

https://vu.fr/Xrld  (exe pour pc garanti sans virus) https://vu.fr/xlLm (version vidéo)  

et pour l’expérience de Rutherford : 

https://vu.fr/XbGt   

https://vu.fr/irqG (version exe sans virus)  https://vu.fr/nuWN (version vidéo) 

date 

événement 

Image 
d’illustration 

2019 

exemple 

https://vu.fr/mYrx
https://vu.fr/fDdR
https://vu.fr/Xrld
https://vu.fr/xlLm
https://vu.fr/XbGt
https://vu.fr/irqG
https://vu.fr/nuWN


2)  Montrer, à travers l’exemple d’Ernest Rutherford , que l’expérience en science a un rôle crucial sur 
la remise en cause d’un modèle 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les philosophes grecs, LEUCIPPE et DÉMOCRITE, 

considèrent que la matière ne peut être divisée à l'infini, 

mais qu'elle est constituée de particules minuscules : les 

atomes (du grec atomos qui signifie "indivisible). 

ARISTOTE affirme que la matière est constituée de 
quatre éléments : le feu, l'air, le terre, et l'eau ; l'idée 
de l'atome est abandonnée. Son prestige est tel qu'il 
faudra attendre le début du XIXème siècle pour que 
cette idée reprenne. 

Le créateur incontesté de la théorie atomique 
est l'Anglais John DALTON. Il représente les 
atomes par des symboles et leur attribue une 
masse. 

Le physicien Anglais J.J. THOMSON identifie 

l'électron et ouvre la voie à l'électronique. 

Ernest RUTHERFORD, physicien et chimiste 

anglais, propose un modèle planétaire de l'atome 

: les électrons tournent autour du noyau comme 

des planètes autour d'une étoile.  

« On ne peut pas définir de trajectoire pour un 
électron en mouvement autour du noyau. Les 
électrons forment un nuage électronique autour du 
noyau », affirme le physicien autrichien 
SCHRÖDINGER. 

A la fin du Vè siècle 

avant J.-C. 

1810 

1933 

1911 

1881 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Représentation symbolique de la 
position des électrons autour du 
noyau. Plus les points sont 
rapprochés, plus on a de chance de 
trouver un électron dans cette zone. 

384-322  

avant J.-C. 
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e- 
 Charge = -1,6.10-19 C 

Masse = 9.10-31kg 

15 
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Aide-toi des animations suivantes (la plupart en flash donc navigateur compatible):  

Animation 1 : animation sur l’histoire de la matière 
version exe (pour PC garanti sans virus) 

https://www.dropbox.com/s/zhuqg83lhrz9vyi/Histoire%20atome.exe?dl=0 

 

 
https://1un.fr/Lx4R  (version vidéo) 
https://youtu.be/0VnmNw9luoc 
 
 
 

animation 2 : modèle de l’atome 
version exe (pour PC garanti sans virus) 

https://www.dropbox.com/s/7mkp24la88grand/model_atome.exe?dl=0 

 

version vidéos 
https://vu.fr/nuWN  
https://youtu.be/xkClpmrSZws 
 

animation 3 : l’expérience de Rutherford :  
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=atom_rutheford&l=fr 
   

 
 
animation 4 : autre animation sur l’expérience de Rutherford 
 
https://1un.fr/Lx4Z  (version exe garantie sans virus) 

https://www.dropbox.com/s/6l2r1w1x19nda7z/2_phch_atom_rutherford.exe?dl=0 
 
 (version vidéo) 
https://youtu.be/xkClpmrSZws 
 
 

 
 
 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/zhuqg83lhrz9vyi/Histoire%20atome.exe?dl=0
https://1un.fr/Lx4R
https://youtu.be/0VnmNw9luoc
https://www.dropbox.com/s/7mkp24la88grand/model_atome.exe?dl=0
https://vu.fr/nuWN
https://youtu.be/xkClpmrSZws
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=atom_rutheford&l=fr
https://1un.fr/Lx4Z
https://www.dropbox.com/s/6l2r1w1x19nda7z/2_phch_atom_rutherford.exe?dl=0
https://youtu.be/xkClpmrSZws

