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TThhoommssoonn,,  ssiirr  JJoosseepphh  JJoohhnn  

1856-1940 

 

Thomson est né à Cheetham en Angleterre, près de Manchester, le 18 décembre 1856. Lorsqu’il était 
jeune, il voulait devenir ingénieur. Cependant, il s’est découvert un goût marqué pour la physique au 
cours de ses études au Collège Owens. Ainsi, Thomson a fait des études supérieures à l’Université de 
Cambridge où il est devenu professeur de physique et de mathématiques. Son travail impressionnant à 
l’université lui a valu le poste de titulaire en physique expérimentale en 1884. Il s’est rapidement 
formé un groupe d’étudiants qui faisaient de la recherche avec lui. Sept d’entre eux, dont Bohr et 
Rutherford, gagneront plus tard un prix Nobel. Durant ces années, les efforts de Thomson sont 
consacrés aux expériences en électromagnétisme. 

Outre son travail, Thomson s’est marié en 1890 et a eu un fils et une fille. Son fils deviendra plus tard 
lui aussi un physicien.  

Par la suite, plusieurs nouvelles réalisations se sont ajoutées à son expérience. Il publie en 1893 les 
résultats de ses recherches en électricité et en magnétisme. Quelques années plus tard, il a mené des 
recherches sur les rayons cathodiques et c’est en 1897 qu’il baptise « électrons » les particules 
chargées négativement retrouvées dans les tubes cathodiques. Par la suite, il est parvenu à mesurer la 
charge massique de ces fameux électrons et a élaboré son modèle de l’atome communément appelé le 
« Plum Pudding » ou « pouding aux raisins » au début des années 1900. Il a cependant dû abandonner ce 
modèle suite aux expériences faites par Rutherford. Thomson a aussi découvert des isotopes de 
l’élément néon et a développé un moyen de séparer différentes sortes d’atomes et de molécules. Enfin, 
il est intéressant de noter qu’il est l’inventeur du spectrographe de masse, appareil encore 
couramment utilisé par les chercheurs en physique nucléaire. 



La matière, comment c’est fait?  
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Thomson s’est mérité de nombreux honneurs au cours de sa carrière. Entre autres, il a reçu le prix 
Nobel de physique en 1906 pour son travail sur la conduction de l’électricité dans les gaz. Il a aussi été 
fait chevalier en 1908. 

En plus de toutes ses activités de recherche, Thomson a été nommé président de la Société Royale, 
entre 1915 et 1920. Il a aussi servi durant la Première Guerre Mondiale dans un département 
d’invention et de recherche. 

Thomson est décédé à Cambridge en août 1940. On se souviendra de lui comme d’un grand physicien 
britannique et comme étant celui qui a découvert l’électron. 
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