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Ernest Rutherford est né le 30 août 1871 à Brightwater, près de Nelson en Nouvelle-Zélande et était le 

quatrième d’une famille de douze enfants. Très jeune, il était déjà très doué et sa mère, alors 

enseignante, créait à la maison un climat de travail qui lui permettait de développer ses capacités 

intellectuelles. Rutherford était un garçon très intelligent et il aimait les sciences. Sa mère disait 

d’ailleurs de lui : « Ernest n’a jamais eu besoin d’étudier; il n’avait qu’à lire un livre d’école pour tout 

de suite l’avoir bien en mémoire. » 

Plus tard, Rutherford a fait de brillantes études au Collège Nelson, puis au Collège de Christchurch. 

Ayant de très bons résultats en mathématiques et en physique, il a entrepris des recherches en 

électromagnétisme. Il a travaillé entre autres sur un détecteur d’ondes radio qui se basait sur les 

propriétés magnétiques du fer. Ces recherches lui ont permis d’obtenir une bourse d’étude et d’entrer 

au laboratoire Cavendish de Cambridge, en Angleterre, en 1895. Il y a travaillé avec J. J. Thomson et 

s’est alors intéressé aux effets de la radioactivité et des rayons X sur la conductivité électrique des gaz. 

Il a distingué, en 1898, deux types de rayonnement, c’est-à-dire les rayonnements « alpha » et « bêta ». 

Rutherford a enseigné dans une école secondaire pour garçons pendant un certain temps. Contrairement 

à ce qu’on aurait pu croire, il n’était pas vraiment un bon professeur de physique. De plus, il disait que 

c’était une occupation misérable. 

Rutherford s’est embarqué pour le Canada en septembre 1898 où il a obtenu un poste de chercheur au 

laboratoire MacDonald à l’Université McGill de Montréal. Le début du XXe siècle fut pour lui une époque 

très active. Il est retourné en Nouvelle-Zélande en 1900 pour se marier avec une demoiselle dénommée 



La matière, comment c’est fait?  

Rutherford, Ernest  2 

Mary Newton. Dans les années qui ont suivi, ses recherches ont été consacrées à déterminer la nature 

des différents types de radioactivité et à l’étude des émanations variables du thorium. 

En 1899, Becquerel a observé que les rayonnements que Rutherford appelaient « rayons bêta » 

pouvaient être déviés par un champ magnétique, dans le même sens que les rayons cathodiques. Il a 

aussi constaté que leur rapport masse/charge électrique était à peu près le même que celui que 

Thomson avait mesuré pour les électrons. Becquerel en est donc venu à poser l’hypothèse que les rayons 

bêta étaient des électrons émis à très grande vitesse. Rutherford a utilisé la même méthode pour 

mesurer le rapport masse/charge électrique des particules alpha. En 1906, Rutherford est parvenu à 

mesurer ce rapport pour s’apercevoir qu’il était presque égal à deux fois le rapport masse/charge 

électrique des ions d’hydrogène. Il a donc posé l’hypothèse que les particules alpha étaient en fait des 

noyaux d’hélium 4 (He++). Cette hypothèse a été confirmée en 1903 par Ramsay et Soddy. De plus, en 

1900, Villard a observé un troisième type de rayonnement radioactif. En 1903, Rutherford l’a appelé 

« rayon gamma ». Il a dû se contenter pour un certain temps de son hypothèse non vérifiée qui 

définissait ces rayonnements comme des ondes électromagnétiques énergétiques. 

Outre ses recherches pour distinguer la nature des rayonnements radioactifs, Rutherford s’est penché 

sur un nouveau phénomène. En 1898, il avait observé que la radioactivité du thorium était variable. Une 

fois installé à McGill, il a construit un appareil lui permettant d’envoyer de l’air comprimé sur un 

échantillon de thorium et de récupérer du gaz, qu’il a appelé « émanation du thorium », dans un flacon. 

L’observation qu’il en a fait a mis en évidence la complexité de la radioactivité car l’émanation du 

thorium était très radioactive et Rutherford en a conclu que ce gaz était en grande partie responsable 

de la radioactivité du thorium lui-même. Rutherford et Soddy ont découvert que 54 % de la radioactivité 

du thorium est causée par une substance extrêmement radioactive qu’ils ont appelé « thorium X ». Ils 

ont découvert plus tard que le thorium X était en fait un produit de la radioactivité du thorium, tout 

comme l’émanation du thorium est produite par le thorium X. En 1902, Rutherford et Soddy ont montré 

que l’émanation du thorium était un « gaz noble ». Ce nouvel élément a tout d’abord été appelé 

« niton » pour ensuite s’appeler « radon », nom que l’on utilise encore aujourd’hui. Ils ont montré que 

le thorium se transmutait par radioactivité en un isotope du radium qui ensuite se transformait en une 

forme de radon. 

En 1903, Rutherford et Soddy ont publié deux articles qui expliquaient que la radioactivité est la 

transformation d’un élément chimique en un autre élément à la suite de l’émission d’une particule 

alpha ou bêta. Ils ont ainsi pu décrire la chaîne de désintégrations menant de l’uranium à des éléments 

plus légers. Rutherford a obtenu le prix Nobel de chimie de 1908 pour ces résultats. Suite à ces 

découvertes, Rutherford a remarqué que l’intensité de la radioactivité du thorium diminuait assez 

rapidement. Rutherford et Soddy ont identifié le phénomène de la demi-vie définie comme étant le 

temps pendant lequel la radioactivité d’un échantillon radioactif diminue de moitié. C’est à eux que 

l’on doit l’équation exponentielle qui représente le nombre de noyaux atomiques restants (N) en 

fonction du temps (t): 
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tNN λ−= e0  

où N0 est le nombre de noyaux initial et λ est une constante de proportionnalité. 

En 1906, Rutherford était reconnu comme l’un des meilleurs physiciens et avait déjà publié 50 articles, 

chacun d’eux étant d’une importance primordiale. C’est à ce moment qu’on lui a proposé le poste de 

professeur de physique à l’Université de Manchester, offre qu’il a acceptée. 

En 1907, Rutherford a cherché à utiliser la radioactivité pour découvrir la structure des atomes. Pour se 

faire, il projetait des faisceaux de particules énergétiques sur une feuille de métal. Il a donc pu 

découvrir que les charges étaient réparties de telle façon que les charges positives étaient concentrées 

en un très petit et compact noyau autour duquel tournaient les charges négatives. C’est ainsi qu’en 

1911, il a été en mesure de dévoiler sa version finale de la structure de l’atome : un noyau chargé très 

petit et dense, autour duquel sont dispersées des charges opposées dans un espace pratiquement vide. Il 

est évident que sa version n’était pas encore complète étant donné qu’il ne décrivait pas précisément le 

comportement des électrons autour du noyau, mais il était tout de même le premier à se rendre compte 

que les charges positives sont concentrées en un noyau. Il a d’ailleurs suggéré à ce moment l’existence 

d’une autre particule, le neutron, qui permettrait la stabilité du noyau atomique. Cette particule a été 

découverte par Chadwick en 1920. 

En 1912, Niels Bohr s’est joint à son groupe de recherche afin d’élaborer le modèle atomique qui est 

maintenant accepté. Rutherford a été nommé chevalier en 1914 en reconnaissance de ses travaux. Lors 

de la Première Guerre Mondiale, les activités de l’université ont été interrompues. Rutherford a alors 

été appelé à travailler sur un détecteur de sous-marin, retrouvant ainsi les travaux de sa jeunesse. 

Après la guerre, en 1919, Rutherford s’est rendu à Cambridge pour succéder à Thomson au poste de 

directeur du laboratoire de Cavendish où il a enseigné la physique expérimentale. Lui et son équipe 

allaient donner naissance à la physique nucléaire durant cette période en découvrant la radioactivité 

artificielle. Lorsque Rutherford a été convaincu que la désintégration radioactive était causée par 

l’instabilité intrinsèque des noyaux atomiques d’éléments lourds, il a eu l’idée de provoquer de façon 

artificielle la désintégration de noyaux plus légers et plus stables, à l’aide de puissantes forces 

extérieures. Pour espérer obtenir quelque chose avec les noyaux des éléments légers il fallait les 

bombarder avec des particules de très grande énergie, ces particules étant émises par des noyaux lourds 

instables. 

Rutherford s’est donc basé sur cette hypothèse pour faire une première tentative de désintégration 

artificielle d’un noyau léger et instable. Il a alors dirigé sur une mince couche d’azote gazeux un 

faisceau de particules alpha, elles-mêmes émises par un morceau de radium. Il a alors pu observer 

qu’en plus des particules alpha trouvées à la sortie de la cible, il y avait quelques particules de haute 

énergie qui s’apparentaient à des noyaux d’hydrogène. Il a appelé ces particules « protons ». Il avait 

alors obtenu la première désintégration artificielle qui est décrite par la réaction suivante : 
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Bien que la quantité d’azote transformée était minime, puisqu’un seul atome d’oxygène était formé 

pour 1000 particules alpha émises, la frontière du noyau atomique venait d’être franchie. 

Outre ces expériences, Rutherford a beaucoup fait parler de lui durant ces années. En 1922, la Société 

royale de Londres lui a décerné la médaille Copley et Rutherford a pris le poste de président de cette 

même Société en 1925, poste qu’il a occupé jusqu’en 1930. On peut affirmer que, durant cette période, 

Rutherford avait fait du laboratoire Cavendish, dont il était le directeur, le meilleur centre 

d’expérimentations au monde dans le domaine de la physique nucléaire. Au cours des années qui ont 

suivi, il est tout de même demeuré très actif du point de vue scientifique. 

Rutherford a été nommé 1er Baron de Nelson en 1931. Cette baronnie s’est éteinte en même temps que 

lui, le 19 octobre 1937. C’était alors la fin d’un passionné et d’un très grand homme de science. Sa 

dépouille a d’ailleurs été enterrée à l’Abbaye de Westminster, au côté de celle de Isaac Newton. On dit 

maintenant de Rutherford qu’il est « le père de la physique nucléaire » par sa découverte de la 

possibilité de provoquer des désintégrations artificielles. Il a en fait créé une très grande partie du 

langage relié à la description théorique de l’atome et au phénomène de la radioactivité. Une unité de 

mesure de la radioactivité porte d’ailleurs son nom maintenant, il s’agit du rutherford. Aussi, l’Union 

internationale de la chimie pure et appliquée a annoncé, en 1997, que l’élément 104 s’appelleraient 

désormais rutherfordium (Rf), en son honneur. 
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