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CORRECTION REDIGEE DETAILLEE
I.

Etude de documents

Question 1
Une particule 𝛼 est un noyau d’un atome d’hélium chargé positivement. Il contient deux protons et deux
neutrons.

Question 2
Les tâches fluorescentes sont dues aux impact des particules alpha sur l’écran fluorescent. La tâche qui se trouve
en face du faisceau de particules alpha est plus grosse car la majorité des particules alpha ne sont pas déviées donc
le faisceau continue tout droit pour une bonne partie des particules alpha.

Question 3
Les flèches rouges représentent la trajectoire des particules alpha qui ne sont pas déviées. Les flèches vertes
représentent la trajectoire des particules alpha qui rencontrent sur leur chemin un noyau de l’atome d’or et qui
sont donc déviées. Les cercles en contact les uns avec les autres sont des atomes d’or de la feuille d’or. Les petits
points rouges sont les noyaux des atomes d’or. Les flèches 5, 9 et 14 sont déviées car les particules alpha y
rencontrent un noyau d’or chargé lui aussi positivement. Comme en électricité, les particules de même charge se
repoussent, on en déduit que les particules alpha sont déviées.

Question 4
Calculons le rapport entre l’épaisseur d’une feuille d’or et le diamètre d’un atome d’or :
𝑁=

0,6×10)*
= 2083
2×0,144×10)-

On en déduit que l’épaisseur d’une feuille d’or en nombre d’atomes d’or est 2083.

Question 5
A chaque extrémité de flèche, la particule alpha rencontre un noyau d’atome d’or :

Ainsi, en raison de chocs successifs, la particule alpha « peut retourner en arrière ». En effet, sur sa trajectoire, la
particule alpha est susceptible de rencontrer en tout 2083 atomes d’or d’après la question précédente.

II.

Interprétation

Question 1
Le rapport de division entre le volume de l’atome et celui du noyau de l’atome d’or est :
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Le deuxième schéma n’est donc pas vraiment représentatif de la situation car selon ce schéma, il n’y a que trois
atomes sur l’épaisseur de la feuille d’or.

2

4
=
𝑉34567 3 ×𝜋×𝑅
𝑅
𝑟1 =
=
=
4
𝑉8593:
𝑟
×𝜋×𝑟 =
3

=

0,144×10)=
7×10)?@

=

= 8,7×10?A

On en déduit que le volume de l’atome est très grand devant celui du noyau. Ainsi la structure de l’atome est
lacunaire.

Question 2
Calculons le rapport de masse entre une particule alpha et un électron :
𝑟6 =

𝑚3CDE3
4×1,67×10)AH
=
= 7341
𝑚7C7F4G58
9,1×10)=?

On en déduit que la masse des particules alpha est beaucoup plus grande que celle des électrons. C’est la raison
pour laquelle les particules alpha ne sont pas déviées par les électrons.

Question 3
Calculons la masse d’un atome d’or :
𝑚34567 KL 5G = 197×1,67×10)AH = 3,29×10)A@ 𝑘𝑔
Calculons maintenant le rapport de la masse d’un atome d’or avec celle d’une particule alpha :
𝑟6 =

𝑚34567 KL 5G
3,29×10)A@
=
= 49,25
𝑚3CDE3
4×1,67×10)AH

On en déduit que la masse d’un atome d’or est 49,25 fois plus grande que celle d’une particule alpha. C’est la
raison pour laquelle les particules alpha sont éventuellement déviées par le noyau des atomes d’or.
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Question 4

3

On peut dire que d’après les résultats et les expériences, la majorité des particules alpha qui sont envoyées sur la
feuille d’or ne sont pas déviées. Cela suggère que les atomes d’or sont principalement constitués de vide et donc
que la que la structure de l’atome est lacunaire. Cela est confirmé par les calculs qui prouvent que la taille de
l’atome est beaucoup plus grande que celle du noyau. Par ailleurs, les particules alpha ne sont pas déviées car si
elles rencontrent des électrons, la masse de ces derniers étant négligeable, leur trajectoire n’est pas modifiée. On
en déduit que le fait de rencontrer un noyau d’atome d’or pour une particule alpha est un phénomène rare même
s’il y a 2083 atomes d’or sur l’épaisseur d’une feuille d’or. Ainsi l’atome possède une structure qu’on peut
qualifier de lacunaire.

Question supplémentaire
Calculons la masse volumique dans le noyau de l’atome d’or :
𝜌1 =

𝑚
3,29×10)A@
=
𝑉 4 𝜋× 7×10)?@
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𝜌1 =

𝑚
3,29×10)A@
=
𝑉 4 𝜋× 0,144×10)3

=

= 2,29×10?H 𝑘𝑔. 𝑚 )=

=

= 26304 𝑘𝑔. 𝑚 )=

On en déduit que l’essentiel de la densité de l’atome est concentré dans son noyau.

