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3

VERS L’INFINIMENT PETIT

Cher lecteur, vous tenez entre vos mains ce livre et regardez avec attention cette page. 
Comme tout objet de notre monde macroscopique, vous croyez bien les connaître. Ils 
ont une position et une vitesse déterminées, sont soumis à la force gravitationnelle, 
on peut en mesurer la masse et les dimensions, etc. Pourtant, les avancées du siècle 
dernier ont bouleversé ces connaissances que l’on croyait acquises. La physique 
nous a révélé la matière sous un jour complètement nouveau et inattendu.

Tout d’abord, ces objets sont composés d’un nombre très grand de briques microsco-
piques, les atomes. Puis l’atome a révélé sa structure, un noyau entouré d’électrons. 
Et à son tour le noyau est un système composé, contenant neutrons et protons. Et 
ceux-ci sont formés de trois quarks. L’étude de la matière montre donc une série de 
niveaux différents, imbriqués les uns dans les autres, chacun avec ses dimensions 
caractéristiques et ses propres lois. Cette vertigineuse plongée au cœur de l’infini-
ment petit est le sujet de ce livre et nous dévoile des niveaux de réalité insoupçonnés.

Ce qui est encore plus déroutant est que les objets du monde microscopique ne 
peuvent pas être pensés selon les mêmes lois que celles du monde macroscopique. 
En particulier, ils se comportent à la fois comme des particules et comme des ondes. 
Les particules de matière dont il sera question ici sont bien réelles mais très diffé-
rentes des schémas auxquels nos sens et notre intuition nous ont habitués.

La théorie qui décrit le dernier niveau de réalité que nous avons découvert est le 
Modèle Standard de la physique des particules. Elle introduit des particules corres-
pondant à la matière, d’autres qui transmettent les interactions fondamentales. Sont-
elles élémentaires ? Existe-t-il des niveaux de réalité sous-jacents ? Nous l’ignorons, 
mais nos difficultés théoriques (pourquoi autant de particules ?) et expérimentales (à 
quoi correspond la mystérieuse matière noire ?) nous incitent à repousser toujours 
plus loin les limites de nos connaissances.

Dans ce livre, vous pourrez suivre le fil des différentes découvertes qui ont permis 
de bâtir cette théorie, présentées à travers les expériences et les méthodes qui ont 
permis d’approfondir nos connaissances. Les dernières décennies ont vu émerger une 
nouvelle vision de la matière et de l’univers où plusieurs disciplines se sont mises 
à collaborer de façon nouvelle. Au-delà des cloisons, les physiciens des particules 
et nucléaires dialoguent avec les astrophysiciens et les cosmologistes. Ce dialogue 
fascinant est justement le point de vue choisi par les auteurs de ce livre. Sous les 
particules, l’Univers !

Marco Zito, physicien des particules à l’Institut de Recherche  
sur les lois Fondamentales de l’Univers (IRFU) du Commissariat  

à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA).
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UNE PARTIcULE,  
c’EST gROS cOMMENT ?
La physique de l’infiniment petit cherche à observer  
des détails toujours plus fins de la structure de la matière. 
À chaque étape sont apparus de nouveaux objets, que les 
physiciens se sont empressés d’étudier !

Les physiciens passent leur temps à raisonner en termes 
d’ordre de grandeur : quelle est la vitesse typique d’une voi-
ture ? La taille habituelle d’un grain de sable ? La distance 
entre deux planètes du système solaire ? 

En effet, pour modéliser un phénomène, il faut savoir identi-
fier les éléments pertinents et les décrire en utilisant les outils 
appropriés, tout en négligeant ce qui est trop petit, trop gros, 
trop lent ou trop rapide. Ainsi, pour étudier la course d’une 
voiture sur un circuit automobile, inutile de s’intéresser à la 
rotation de la Terre autour du Soleil (les échelles de distance 
et de temps sont bien trop grandes) ou au mouvement des 
grains de poussière dans la boîte à gants (les mêmes échelles 
sont bien trop petites). Et ce n’est pas la peine de recourir à la 
mécanique quantique ou à la relativité générale pour détermi-
ner si la voiture sortira de la route au prochain virage !

Pour comprendre les distances associées à l’infiniment petit, 
commençons par nous, les êtres humains. Notre taille typique 
est de l’ordre du mètre – eh oui, voilà comment les physiciens 
nous considèrent, que nous mesurions un mètre soixante ou 
deux mètres... Chacune de nos cellules est un million de fois 

Participants au 
5e congrès Solvay  

en 1927

Ce congrès, baptisé du 
nom de son mécène 

l’industriel belge 
Ernest Solvay, avait 

pour thème « électrons 
et photons ». C’est 

là que la mécanique 
quantique – très dif-

férente de la physique 
dite « classique » – a été 
acceptée par la commu-
nauté des scientifiques. 

Signe particulier de 
cette conférence : 17 

des 29 participants 
avaient obtenu ou 

allaient obtenir un prix 
Nobel ! Parmi eux on 
peut citer Niels Bohr 
(B), Marie Curie (C), 

Paul Dirac (D), Albert 
Einstein (E), Werner 
Heisenberg (H), Max 
Planck (P) ou encore 

Erwin Schrödinger (S).
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plus petite, et avec un grossissement cent fois supérieur (un 
cent-millionième de mètre), vous pouvez distinguer l’ADN qui 
est au cœur de leurs noyaux.

Grossissez encore dix fois, et vous atteignez le milliardième 
de mètre : c’est la distance entre deux atomes d’une molé-
cule. Les atomes eux-mêmes sont dix fois plus petits. Ils 
sont constitués d’électrons et d’un noyau atomique de taille 
dix mille fois plus modeste (cent millième de milliardième 
de mètre), constitués de protons et de neutrons eux-mêmes 
dix fois plus petits. On arrive alors au millionième de millio-
nième de millimètre.

Plongeons encore plus profondément dans la matière. Les 
neutrons et les protons sont constitués de quarks dont on ne 
connaît pas la taille (au moins mille fois plus petite que celle 
des protons). On ignore également celle des électrons. Jusqu’à 
présent, les expériences semblent indiquer que les quarks et 
les électrons sont ponctuels et donc élémentaires... Le sont-ils 
vraiment, ou la résolution de nos expériences est-elle encore 
trop faible pour mettre en évidence leur structure ? Personne 
ne le sait.

À chaque niveau de détails sa discipline scientifique : phy-
sique des matériaux, chimie, physique atomique, physique 
nucléaire, physique des particules... Toutes ces échelles de 
distance ont une contrepartie en termes d’énergie. Car plus 
on veut sonder la matière sur de courtes distances, plus il 
faut fournir d’énergie aux projectiles employés, et plus les 
accélérateurs nécessaires sont de taille importante. Voilà qui 
explique pourquoi les physiciens des particules, dans leur 
course à l’infiniment petit, se sont aussi lancés dans des expé-
riences toujours plus grandes – jusqu’au LHC, dont les détec-
teurs ont la taille d’immeubles de plusieurs étages.

Fleur Pollen Molécule Atome Noyau

Quarks
et gluons

centimètre

Taille (en mètres)

micromètre nanomètre angström fermi

10–2 10–6 10–9 10–10 10–15

D’une fleur  
aux quarks : vers 
l’infiniment petit

À chaque échelle de 
longueur correspon-
dent de nouveaux 
détails qui apportent 
des informations 
supplémentaires sur la 
structure de la matière. 
En-deçà du nanomètre, 
les figures sont des 
représentations et non 
pas des photos réelles. 
La physique de l’infi-
niment petit explore 
un large domaine qui 
part de l’angström (un 
dixième de milliar-
dième de mètre, la 
taille caractéristique 
d’un atome) et s’arrête 
actuellement au niveau 
du milliardième de mil-
liardième de mètre. Les 
échelles plus petites 
se dérobent encore à 
l’expérience et leur 
contenu éventuel est 
un mystère.
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DU DéTEcTEUR 
à LA MESURE
L’analyse des données d’un détecteur de physique  
des particules nécessite une compréhension profonde 
des instruments de mesure, l’écriture de programmes 
informatiques complexes et la maîtrise d’outils 
mathématiques de pointe. 

En physique subatomi-
que, on essaie de mesu-
rer au plus près les carac-
téristiques des particules 
comme leurs masses ou 
leurs manières de se dé-
sintégrer. Une mesure 
réussie se mijote comme 
un bon petit plat. Il faut 

des ingrédients de qualité, les particules, fournies par le pro-
ducteur-accélérateur. Les ustensiles, ou détecteurs, sont perfor-
mants et connus dans leurs moindres détails.

Quant aux recettes, elles évoluent sans cesse en fonction des 
demandes des scientifiques et des performances des instru-
ments. Certaines améliorent des résultats obtenus ailleurs 
tandis que d’autres s’aventurent en terrain inconnu, guidées 
par des calculs théoriques. À peine rendue publique, une nou-
velle étude subit les critiques de chercheurs du monde entier, 
désireux de la comprendre et d’évaluer sa qualité. Les mêmes 
exigences sont présentes en interne : tant qu’une collaboration 
(c’est-à-dire l’ensemble des personnes, parfois plusieurs mil-
liers, travaillant sur une même expérience) n’est pas convain-
cue par un résultat, il ne sort pas de sa « cuisine » !

Si les analyses de physique sont complexes et variées, elles 
suivent les mêmes étapes. En amont, un accélérateur prépare 
de grandes quantités de particules qui s’entrechoquent au 
centre de détecteurs et produisent de nouvelles particules, 
finalement détectées. Les instruments de mesure ont une 
structure en poupées russes : de l’intérieur (point de collision) 
vers l’extérieur, plusieurs appareillages complémentaires se 
succèdent. Ils sont chargés de mesurer les caractéristiques 

Particules

Collisions

Interactions

Particules

Détecteurs

Reconstruction
Revues scienti�ques

avec comité de lecture

Stockage Analyse Résultats Publications

Sélection Travail interne
à la collaboration

Différentes étapes 
d’une analyse  
de données

De nombreuses étapes 
séparent les collisions 

entre particules dans le 
détecteur de la publi-

cation des résultats 
de physique. Une fois 
sélectionnés, les évé-
nements intéressants 

sont stockés sur disque, 
interprétés (on parle 

de reconstruction) 
puis étudiés en détails. 

Cette dernière étape 
peut durer longtemps : 
l’analyse doit faire ses 

preuves à l’intérieur de 
la collaboration avant 

que ses résultats ne 
soient rendus publics.
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(énergie, vitesse, masse) des particules qui les traversent ce 
qui permet de les identifier et de remonter aux processus phy-
siques qui leur ont donné naissance.

Même si les détecteurs sont aujourd’hui gigantesques, ils 
sont toujours construits avec une seule finalité : comprendre 
les phénomènes qui se produisent en leur centre lors des 
collisions. Leurs données sont traitées par de puissants ordi-
nateurs et stockées sur de gros disques durs, accessibles du 
monde entier via internet. L’informatique est omniprésente : 
chaque mesure demande une grande puissance de calcul, par-
tagée par des centaines de machines en réseau. Il faut sépa-
rer les quelques événements cherchés (le signal) de tous les 
autres (le bruit de fond). Une mesure (par exemple la proba-
bilité qu’une particule se désintègre en deux autres particules 
plus légères) est toujours accompagnée de son erreur, ou 
incertitude. Contrairement au langage courant, ce terme n’est 
pas employé pour indiquer que les scientifiques se sont peut-
être trompés. Au contraire, il vise à prouver que ceux-ci sont 
conscients des limites de leur résultat et qu’ils sont capables 
d’estimer la taille de l’écart entre la vraie valeur – inconnue – 
et celle qu’ils ont calculée. Si une interaction entre particules 
obéit à des lois de probabilité précises, la Nature « pioche » au 
hasard lors de chaque collision parmi toutes les combinaisons 
possibles, un peu comme lors d’un tirage du loto. Ce caractère 
aléatoire se retrouve dans l’incertitude statistique qui vient 
du fait que l’analyse est basée sur un nombre limité d’événe-
ments. L’erreur systématique prend en compte la précision du 
détecteur et les caractéristiques de la méthode suivie pour 
obtenir le résultat.

Amélioration  
d’une mesure  

au cours du temps 

Évolution d’une vraie 
mesure expérimentale 
au cours du temps grâce 
à l’accumulation des 
données et aux progrès 
des techniques d’ana-
lyse. L’axe des abscisses 
(échelle arbitraire) 
donne la quantité de 
données utilisées pour 
obtenir le résultat. 
Entre le premier et le 
dernier point, séparés 
par 8 ans, le nombre 
d’événements analysés 
a été multiplié par plus 
de 20 ! Le graphique du 
haut montre les valeurs 
mesurées (en noir) avec 
les erreurs statistiques 
(en bleu) et systé-
matiques (en rouge) 
associées. L’évolution 
des incertitudes avec le 
temps est détaillée en 
dessous. L’erreur statis-
tique décroît à mesure 
que le nombre d’événe-
ments augmente : on 
passe de 20 % à 3 %. 
L’erreur systématique 
reste presque constante. 
Négligeable au départ, 
sa contribution est du 
même ordre que l’erreur 
statistique pour la der-
nière mesure. 
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LES FORcES 
FONDAMENTALES
Les physiciens décrivent tous les phénomènes  
de l’Univers grâce à quatre interactions, ou forces, 
fondamentales. Si deux d’entre elles, la gravité  
et l’électromagnétisme, nous sont assez familières,  
les deux autres, les interactions « forte » et « faible »,  
sont spécifiques du monde de l’infiniment petit.

Dans la vie courante, pour déplacer un objet, nous 
devons habituellement le toucher en lui appli-
quant une force de contact. Il existe également des 
forces s’exerçant à distance, par exemple lorsque 
deux aimants s’attirent ou se repoussent. 

Toutes ces forces s’interprètent en termes de 
quatre interactions fondamentales, chacune trans-
mise par une ou plusieurs particules appelées 
« bosons intermédiaires ». Deux particules, par 
exemple des électrons, interagissent entre elles 

en échangeant certains de ces bosons intermédiaires. Sui-
vant la masse de ce(s) boson(s), l’interaction agira à plus ou 
moins grande portée – plus leur masse est grande, plus la 
portée est courte. 

Si deux objets se repoussent ou s’attirent électriquement, 
c’est parce qu’ils ont chacun une charge électrique. Là encore, 
nous retrouvons la même règle à l’échelle subatomique. Une 
particule qui est affectée par une interaction possède une 
charge associée – charge qui n’est pas toujours aussi simple 
que la charge électrique.

Examinons à présent les quatre forces fondamentales.  La 
gravitation est celle que nous connaissons le mieux dans 
notre vie quotidienne, mais c’est aussi l’interaction la plus 
faible. Elle est indécelable à l’échelle atomique, et on ne sait 
pas encore la traiter dans le formalisme de la mécanique 
quantique qui décrit les trois autres forces. Son boson inter-
médiaire serait une particule de masse nulle appelée gravi-
ton, qui reste à découvrir. C’est la masse qui joue ici le rôle 
de charge, et la force est toujours attractive.

Les 4 interactions 
fondamentales  

à l’œuvre

(a) (b)

(c) (d)

(a) La gravité explique 
l’évolution des galaxies et 

aussi la chute des corps. 
(b) L’interaction élec-

tromagnétique combine 
l’électricité (ici la foudre) 
et le magnétisme. (c) L’in-
teraction faible gouverne 

de nombreuses désinté-
grations radioactives dont 
celle du carbone-14, utili-

sée par exemple pour dater 
l’art pariétal. (d) Enfin, 

l’interaction forte est 
responsable de la cohésion 

des noyaux et également 
de réactions de fusion 

dans les étoiles.
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La force électromagnétique, sensible à notre échelle, est 
véhiculée par le photon qui est également le grain fondamen-
tal de lumière. Ces photons sont de masse nulle et agissent 
donc même à très longue distance. La charge associée est la 
charge électrique, qui peut être positive ou négative. Les par-
ticules de charge électrique nulle, comme les neutrinos, ne 
sont pas sensibles à cette force.

La force faible n’agit qu’à de très petites échelles. Elle est res-
ponsable de certaines formes de radioactivité, et c’est à cause 
de sa faible intensité que des éléments radioactifs ont des 
durées de vie très longues. Il y a trois bosons intermédiaires 
pour cette force, deux chargés électriquement (les bosons 
W+ et W–) et un neutre (le boson Z0). Ces particules sont très 
lourdes, ce qui rend cette force extrêmement faible à notre 
échelle.

La force forte est responsable de la cohésion des protons et 
neutrons, composés de quarks, et elle participe à la construc-
tion des noyaux atomiques. Cette force est véhiculée par des 
bosons appelés gluons et a une portée très courte. Cette der-
nière n’est pas due à la masse des gluons – ils sont de masse 
nulle – mais à une autre propriété liée à la charge de cette 
force, appelée poétiquement couleur. Parmi les particules de 
matière, seuls les quarks portent cette charge qui existe en 
trois variétés différentes (nommées par convention « rouge », 
« vert » et « bleu »). Il existe aussi trois variétés de charges 
fortes opposées, portées par les antiquarks. Dans la Nature, 
on rencontre seulement des objets de charge forte totale nulle 
(dits « blancs »), qu’on peut obtenir soit en associant une 
charge et son opposée, soit en réunissant trois charges, une 
de chaque variété.

Les quatre forces qui 
agissent sur les parti-
cules élémentaires sont 
ici classées par intensité 
décroissante. Les nombres 
indiqués dans la seconde 
colonne sont relatifs : 
ils comparent l’intensité 
d’une force donnée à celle 
de la force la plus intense 
(l’interaction forte, au 
nom bien choisi) fixée à 1 
par convention. La force 
électromagnétique est 
mille fois plus faible que 
l’interaction forte, ce qui 
explique en particulier 
pourquoi la répulsion 
entre les protons (tous 
de charge positive) n’est 
pas suffisante pour briser 
la cohésion des noyaux. 
L’interaction faible est 
encore moins intense mais 
elle joue un rôle important 
à l’échelle des particules. 
Quant à la gravitation, 
elle est complètement 
négligeable ici. Toutes 
ces forces sont basées sur 
l’échange de particules 
médiatrices, les bosons.

Les caractéristiques 
des différentes forces

Les forces fondamentales

Type Intensité relative Particules médiatrices Domine dans

Force forte ~ 1 Gluons noyau atomique

Force électromagnétique ~ 10–3 Photon électrons entourant le noyau

Force faible ~ 10–5 Boson Z0, W+, W– désintégration radioactive bêta

Gravitation ~ 10–38 Graviton ? 
(pas encore observé)

astres

L’échange de particules médiatrices 
est responsable de la force (répulsive 
dans cet exemple)
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UNE FORMULE céLèbRE  
E = Mc2

L’équation E = Mc2 est la formule la plus connue au monde.  
Cette popularité due à sa simplicité et à la personnalité de 
son auteur, Albert Einstein, a trouvé un écho auprès des 
physiciens qui n’ont eu de cesse depuis un siècle que  
d’exploiter cette relation et ses conséquences.

En septembre 1905, Albert Einstein, alors âgé de 26 ans, 
rédige un document de seulement trois pages contenant 
l’équation E = Mc2. Cet article se présente comme un pro-
longement de la théorie de la relativité que le même Einstein 
vient tout juste de publier. Il y démontre qu’un corps émet-
tant des ondes électromagnétiques perd nécessairement de 
la masse. Le jeune homme attribue à ce résultat une portée 
universelle : la masse d’un corps est une mesure de son 
contenu en énergie. En conséquence, s’il perd de l’énergie 
(sous n’importe quelle forme, électromagnétique ou autre), 
il perd aussi de la masse.

Tout corps massif, même au repos, se voit ainsi 
doté d’une « énergie de masse » E, c’est-à-dire 
d’une énergie qu’il doit au seul fait d’avoir une 
masse M. Ces deux quantités sont reliées par 
l’équation E = Mc2 où c est la vitesse de la lumière 
dans le vide, une constante qui vaut exactement 
299 792 458 mètres par seconde. Le facteur de 
conversion masse vers énergie est donc gigan-
tesque : presque dix millions de milliards dans 
le système international d’unités. Cette observa-
tion explique pourquoi l’énergie contenue dans 
la masse d’un corps nous est en général cachée. 
Prenons par exemple une lampe basse consom-

mation de 11 watts ; relions-là à une batterie et supposons 
que l’ensemble fonctionne sans interruption pendant mille 
ans. Et bien, ce système n’aura perdu au final que quelques 
microgrammes, soit une variation minime par rapport à sa 
masse de départ.

Le Soleil met  
en pratique  

E = Mc2

Dans le Soleil, 620 mil-
lions de tonnes d’hydro-
gène sont transformées 

en 615 millions de 
tonnes d’hélium à chaque 

seconde. La différence 
de masse est émise sous 

forme d’énergie.
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Mais alors, comment la 
formule d’Einstein a-t-
elle pu devenir le sym-
bole de la physique du 
XXe siècle ? Cela vient 
du fait que, depuis 1905, 
les physiciens sont par-
venus à explorer, et par-
fois à exploiter de façon 
industrielle, des situations dans lesquelles les transfor-
mations masse → énergie ou énergie → masse ont des 
effets tangibles.

Commençons par transformer de la masse en énergie. 
Lorsqu’un noyau lourd d’uranium-235 est percuté par 
un neutron, il fissionne et se fragmente en deux noyaux, 
collectivement plus légers que le noyau de départ. Cette 
perte de masse se traduit par une libération très impor-
tante d’énergie (à masse égale, l’émission est un million 
de fois plus importante que dans le cas du charbon). Dans 
les centrales nucléaires, l’énergie est récupérée sous 
forme de chaleur dont une partie est convertie en énergie 
électrique. 

La fusion de deux noyaux légers en un noyau unique abou-
tit au même résultat : la masse « perdue » est convertie 
en énergie. C’est cette réaction qui fait briller les étoiles. 
Ainsi, notre Soleil transforme chaque seconde 620 millions 
de tonnes d’hydrogène en 615 millions de tonnes d’hélium, 
rayonnant vers l’extérieur la différence. Nous ne recevons 
qu’une très faible partie de cette énergie colossale mais 
elle est à l’origine de la vie sur Terre.

Enfin, il existe également des situations dans lesquelles 
c’est l’énergie qui se transforme en masse, et non l’in-
verse. Songeons aux chocs très violents que subissent 
les particules au sein des collisionneurs utilisés par les 
physiciens pour sonder la structure de la matière. Presque 
toute l’énergie des particules qui entrent en collision est 
convertie en masse, c’est-à-dire en d’autres particules qui 
traversent ensuite des détecteurs dans lesquels elles sont 
étudiées.

collision très éner-
gétique dans cMS

Dans une collision 
de particules à haute 
énergie, la masse n’est 
pas conservée et les 
particules produites 
ne sont pas seulement 
des fragments des 
particules incidentes. 
Elles proviennent aussi 
de la conversion de 
l’énergie de la collision. 
Sur cette image en trois 
dimensions, la partie 
centrale du détecteur 
CMS du LHC est sim-
plement figurée (sur-
face bleutée). Chaque 
trace jaune courbée 
matérialise une parti-
cule chargée. Les barres 
vertes indiquent deux 
directions privilégiées 
pour ces particules, 
associées à des dépôts 
d’énergie dans le détec-
teur, représentés par 
les blocs bleus et verts. 
Les deux « jets » de 
particules visibles ont 
une énergie d’environ 
3 TeV chacun.
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DE L’ATOME AU NOyAU
Si l’idée que la matière puisse être constituée de  
minuscules briques élémentaires – les atomes – remonte  
à l’Antiquité, cette hypothèse ne s’est imposée qu’au  
tournant du XXe siècle lorsqu’elle a été confirmée par 
l’expérience. L’exploration se poursuit encore aujourd’hui, 
alors que l’atome puis le noyau ont dévoilé leur  
structure interne.

L’idée que la matière est un assemblage de minuscules 
composants élémentaires remonte à l’Antiquité. Au Ve 

siècle avant J.-C., le philosophe Anaxagore parle de graines 
indivisibles que Démocrite nomme ensuite atomes (du grec 
« insécable »). Dans cette théorie, chaque chose (y com-
pris l’âme) est formée de différentes espèces d’atomes qui 
déterminent ses propriétés. Lorsque l’équilibre est rompu 
– un être vivant meurt, un objet se brise – les atomes sont 
libérés et forment de nouvelles structures. Cette approche 
matérialiste entre en conflit avec le christianisme et tombe 
dans l’oubli.
La situation évolue au cours des XVIIe et XVIIIe siècles avec 
le développement d’une approche plus scientifique. Aux 
dogmes se substituent des théories basées sur l’observa-
tion et dont les prédictions peuvent être testées. Les pre-
miers éléments chimiques sont alors découverts. Ainsi, 
oxygène et hydrogène permettent la synthèse de l’eau ; 
inversement, on peut séparer ces deux éléments en par-
tant du liquide. Dans chaque réaction, ingrédients et pro-
duits interviennent en proportions précises et invariables 

(H2 + 1/2 O2  H2O). Au début des années 
1900, après un siècle de controverses, 
l’explication de ces phénomènes est basée 
sur le concept de molécules, des assem-
blages d’éléments chimiques. En quelques 
années ces idées sont confirmées par l’ex-
périence.
Des grains de pollen en suspension dans un 
liquide suivent des trajectoires erratiques. 
Einstein s’intéresse à ce « mouvement 
brownien » (du nom du botaniste Brown 

Mouvement  
brownien observé 
par Jean Perrin

Diagramme issu du 
livre de Jean Perrin, 

Les Atomes. Il montre 
le parcours de trois 

particules colloïdales 
de rayon 0,53 micro-

mètre (μm) observées 
au microscope. Leurs 
positions successives 

sont enregistrées toutes 
les 30 secondes et 

reliées par des lignes 
droites – la maille du 

quadrillage est 3,2 μm. 
Les trajectoires sont 

erratiques et soumises 
à des changements de 

direction aléatoires.
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qui l’a décrit le premier) et démontre en 1905 qu’il est causé 
par les chocs entre le pollen et les molécules du liquide. 
Quelques années plus tard, Von Laue éclaire des cristaux 
avec des rayons X qui dévoilent leur structure : un assem-
blage de minuscules atomes.
En fait, l’atome porte bien mal son nom puisqu’on peut le 
casser en morceaux. Cette observation est même en rupture 
avec tout ce qui a été observé jusqu’alors : briser un mor-
ceau de matière donnait toujours des morceaux de matière, 
simplement plus petits. Cette loi n’est plus vraie à l’échelle 
de l’atome dont les constituants sont de nature différente. À 
y regarder de plus près, l’atome est en fait « plein de vide », 
comme Rutherford le démontre en 1911. Au centre, le noyau, 
chargé positivement, est minuscule mais concentre toute sa 
masse. Autour, on trouve des électrons de charge négative 
– l’atome est ainsi électriquement neutre – responsables 
des réactions chimiques. L’électron, découvert par Thomson 
en 1897, est encore aujourd’hui considéré comme élémen-
taire, au contraire du noyau doté d’une structure interne 
complexe. Il contient des nucléons (le proton et le neutron) 
formés de particules plus fondamentales, appelées quarks.
Et ensuite ? Eh bien on ne sait pas. Rien ne nous dit que la 
vision actuelle d’un électron ponctuel et de quarks comme 
constituants ultimes du noyau est la bonne. Nul doute que la 
Nature nous réserve encore bien des surprises !

évolution  
de la vision de 

l’atome au XXe siècle

Atome de Thomson Atome de Rutherford Atome de Bohr Atome « moderne »

Thomson voit l’atome 
comme un « pudding », 
un gâteau aux fruits secs 
(1903, 1906) : une sphère 
chargée positivement 
dans laquelle les électrons 
sont incrustés. En 1911, 
Rutherford découvre le 
noyau (minuscule) et place 
les électrons en orbite 
autour de celui-ci. Mais 
son modèle a un défaut 
majeur : en orbitant ainsi, 
les électrons perdent de 
l’énergie et « tombent » 
vers le noyau sous l’effet 
de la force électromagné-
tique. Bohr postule donc 
en 1913 que les électrons 
sont astreints à demeurer 
sur des trajectoires bien 
définies : les niveaux 
d’énergie. Cette idée reste à 
la base de la représentation 
actuelle de l’atome, même 
si on imagine maintenant 
les électrons comme des 
« nuages diffus » plutôt que 
comme des points maté-
riels. Ces quatre modèles 
sont illustrés ici par des 
représentations artistiques 
et non scientifiques.

Les masses sont exprimées en kg et en MeV/c2. Le MeV est une unité 
d’énergie adaptée à l’étude des particules et, par la formule E = Mc2, la 
quantité MeV/c2 correspond bien à une unité de masse. Les charges élec-
triques de ces composants sont des multiples de la charge élémentaire.

caractéristiques des composants des atomes : l’électron  
(élémentaire) et les nucléons (le proton et le neutron,  

composés de quarks)

Électron Proton Neutron

Masse
9,11∙10–31 kg

0,511 MeV/c2

1,67∙10–27 kg
938 MeV/c2

1,68∙10–27 kg
940 MeV/c2

Charge électrique – 1 + 1 0
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LES NOyAUX, PROTONS  
ET NEUTRONS
Au cœur de l’atome se trouve le noyau atomique : un 
édifice complexe de protons et de neutrons, parfois stable, 
parfois radioactif... Pas évident de bien décrire cet assem-
blage, ni de comprendre pourquoi certains noyaux sont 
plus stables que d’autres !

À la suite des observations expérimentales faites aux XVIIIe 
et XIXe siècles, le chimiste russe Dimitri Mendeleiev propose 
en 1869 un système de classification des atomes : « la table 
périodique » des éléments. Dans ce tableau les éléments 
chimiques sont ordonnés par masse croissante. L’adjectif 
« périodique » vient de son organisation illustrant le fait 
que certaines propriétés physiques et chimiques reviennent 
périodiquement quand on suit la liste des atomes ainsi 
ordonnés. Les éléments d’une même colonne forment une 
famille ; on sait maintenant que leur point commun est 
d’avoir un nombre identique d’électrons sur la couche la 
plus éloignée du noyau, ce qui explique pourquoi ces élé-
ments sont très proches d’un point de vue chimique. Sur une 
même ligne du tableau, on parle de période : on passe d’un 
élément au suivant en ajoutant un électron dans la couche la 
plus externe.

Mendeleiev avait proposé sa classification en se basant sim-
plement sur des observations expérimentales, bien avant 
que leur explication en termes d’électrons ne soit décou-
verte. En effet, c’est en 1911 seulement qu’Ernest Rutherford 
montre par l’expérience que le noyau est une minuscule par-
ticule chargée au cœur de l’atome.

Minuscule mais essentiel, car le noyau est dix mille fois plus 
petit que l’atome et son cortège électronique, alors qu’il 
concentre plus de 99,9 % de la masse totale. Lorsque James 
Chadwick découvre le neutron vingt ans plus tard, on dis-
tingue deux types de composants du noyau (ou nucléons) : 
les protons, avec une charge positive et les neutrons… élec-
triquement neutres.

Dimitri Mendeleiev 
(1834-1907)

Mendeleiev,  
Rutherford,  
chadwick

James Chadwick 
(1891-1974)

Ernest Rutherford 
(1871-1937)
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Le noyau le plus léger est celui d’hydrogène, avec un seul 
proton. Le plus lourd présent naturellement sur Terre est 
l’uranium-238 (92 protons, 146 neutrons). Des noyaux pos-
sédant le même nombre de protons, mais un nombre de 
neutrons différent, ont des propriétés chimiques similaires : 
on parle d’isotopes. C’est le cas par exemple du carbone (6 
protons), que l’on rencontre naturellement sous la forme de 
deux isotopes stables (le carbone-12 et le carbone-13, conte-
nant respectivement 6 et 7 neutrons) et un isotope radioactif 
(le carbone-14, avec 8 neutrons).

La grande majorité des noyaux connus est instable, et se 
désintègre par différents processus radioactifs. Les pro-
tons de même charge électrique se repoussant les uns les 
autres, la cohérence plus ou moins importante du noyau 
est assurée par une autre force, l’interaction forte. Cette 
dernière est également à l’origine de l’attraction entre pro-
tons et neutrons. Elle est très puissante, mais agit unique-
ment à courte portée.

Le noyau est un système des plus complexes : il met en jeu 
un nombre important de particules soumises aux lois de la 
mécanique quantique ; en changer une seule suffit à modi-
fier de façon drastique le comportement de l’ensemble. Nous 
sommes encore loin de comprendre tous les détails de l’in-
teraction qui lie les nucléons : des phénomènes nouveaux, 
difficilement explicables, apparaissent lorsque l’on observe 
des noyaux très riches ou très déficients en neutrons.

classification  
périodique des  

éléments chimiques

Ce tableau regroupe tous 
les éléments chimiques 
connus, classés par numéro 
atomique (le nombre de 
protons contenus dans 
le noyau) croissant. Les 
éléments situés dans une 
même colonne ont des 
propriétés chimiques très 
voisines qui viennent 
de l’organisation de leur 
couche électronique la 
plus externe. En plus de 
son symbole, chaque case 
donne également la masse 
molaire de l’élément, 
c’est- à-dire la masse 
de 6,02×1023 atomes 
(nombre correspondant à 
la constante d’Avogadro). 
Plus de vingt éléments 
du tableau n’existent pas 
dans la nature (tous leurs 
isotopes sont radioactifs et 
donc instables) : ce sont les 
radioéléments artificiels.

Chaque couleur de case correspond à une 
famille chimique différente. Par exemple, 

la dernière colonne est celle des « gaz rares ».
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