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«

Que la science que nous acquérons par
la lecture ne soit pour nous que le ciseau du
sculpteur; qu’elle nous aide à tailler le bloc
de pensées et de sentiments qui fait le fond
de nous-mêmes ! »

Paul Depovere

u XVIIIe siècle à nos jours, quelques avancées parmi les plus
marquantes de la chimie moderne ont jailli et ce, souvent de
manière inattendue et anecdotique. Ce livre met essentiellement
l’accent sur le mérite important qui incombe à des pionniers, célèbres ou
méconnus. Le point de vue historique ne sert en définitive que de cadre
à des situations concrètes, montrant dans quel contexte ces découvertes
scientifiques furent faites. Cette histoire de la chimie est agrémentée
de nombreuses illustrations, destinées à faire rêver le lecteur, ou tout
au moins, à le plonger dans l’ambiance de l’époque.
Ce livre réjouira – l’auteur l’espère – tous les lecteurs animés par la curiosité
du savoir.
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« Que la science que nous acquérons par la lecture
ne soit pour nous que le ciseau du sculpteur ; qu’elle
nous aide à tailler le bloc de pensées et de sentiments qui fait le fond de nous-mêmes. »
Octave Pirmez

Avant-propos

Avant-propos
Livre, mon ami ! C’est en lisant, pour me divertir, quelques biographies d’hommes
de science célèbres que l’idée m’est venue de raconter les faits extraordinaires liés
à certaines découvertes. Il est par exemple frappant de constater que les trouvailles les plus originales résultent souvent d’une succession de hasards heureux,
ce que l’on appelle la sérendipité 1. Faire des découvertes par hasard, soit, encore
faut-il que les résultats observés le soient par des esprits capables d’en apprécier
la juste valeur. Pasteur l’avait bien compris, si l’on songe à sa célèbre citation
« Dans les champs de l’observation, la chance ne sourit qu’aux esprits (bien) préparés ». Mais il appert en outre que ces esprits étaient parfois fort tourmentés !
Après tout, ces grands découvreurs n’étaient aussi que des simples mortels, avec
leurs passions et leurs faiblesses ! Bref, l’histoire « officielle » des inventions en
cache souvent une autre, comme dans la rubrique « The Story behind the Story »
qui apparaissait régulièrement dans le célèbre « Journal of Chemical Education »
publié par la non moins prestigieuse « American Chemical Society ».
Ce livre a été conçu pour mettre en exergue, de manière attrayante, quelques
avancées parmi les plus spectaculaires de la chimie dite moderne, c’est-à-dire
s’étalant du milieu du XVIIIe siècle à nos jours. On se doit, par ailleurs, de faire
remarquer que chaque découverte – quelle qu’elle soit et si tant est qu’elle puisse
être avalisée du point de vue scientifique – n’a de véritable impact que si la
société en a véritablement besoin. Ceci est particulièrement vrai dans le domaine
des engrais, des médicaments et des polymères. Je n’ai donc point projeté d’écrire
un historique exhaustif des progrès de la chimie. Mon leitmotiv a plutôt été de
mettre en évidence le mérite important qui revient à des pionniers, célèbres ou
méconnus. Le point de vue historique de la narration ne sert en définitive que de
cadre à des situations concrètes, montrant dans quel contexte ces découvertes
scientifiques furent faites. Et, à ce propos, les verbiages scientifiques pesants ont
été volontairement évités. Certes, des formules chimiques sont présentées ci et
là, mais elles ne doivent pas rebuter le lecteur non averti, étant donné qu’il suffit,
somme toute, de les décrypter à la manière d’idéogrammes. Enfin, j’ose espérer
que le lecteur appréciera l’iconographie assez originale de cet ouvrage, choisie
afin de le faire sourire ou rêver. De nombreux timbres-poste ou autres portraits de
provenances diverses ont en effet été inclus, ce qui me permet, dans la foulée, de
rendre hommage aux savants concernés. C’est aussi l’occasion d’inviter nos jeunes
1 Ce curieux mot a été conçu à partir du titre d’un conte de fée persan écrit en 1754 par Horace
Walpole, « The Three Princes of Serendip ». Dans ce récit imaginaire, trois princes de Serendip (l’ancienne appellation de Ceylan, actuellement Sri Lanka), doués d’une grande perspicacité, ne cessent
de faire des découvertes heureuses par hasard, c’est-à-dire sans les avoir recherchées.
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étudiants à assurer la digne relève de leurs prédécesseurs, dans un état d’esprit
conditionné – je l’espère – par la curiosité du savoir.
À vous, chers lecteurs, qui allez découvrir le génie des bâtisseurs de la chimie
moderne, je souhaite un périple aussi divertissant que si vous accédiez – comme
Alice – au pays des merveilles !
8
Paul Depovere
Docteur en sciences chimiques, pharmacien,
candidat en sciences médicales
Professeur émérite à l’UCL-Bruxelles,
professeur associé à l’université Laval (Québec)

Remerciements
L’auteur remercie vivement Madame Josiane Toremans et Monsieur Alphonse
Brams (UCL) pour leur aide précieuse à la réalisation des formules chimiques
et autres illustrations. Sa gratitude s’adresse également au professeur Mohamed
Ayadim de l’UCL-Bruxelles. Les timbres de collection, quant à eux, ont pu être
rassemblés grâce aux compétences et à l’extrême amabilité de Monsieur JeanPaul Godu, philatéliste à Bruxelles, membre de la CPBNTP 2 et de la CNEP 3. Enfin,
l’auteur tient à exprimer toute sa reconnaissance à Madame Florence Lemoine, des
éditions De Boeck-Université, pour avoir permis la concrétisation de cet ouvrage.

Avertissement
L’auteur et l’éditeur ont essayé de contacter tous les ayants droit au copyright des
illustrations reproduites dans cet ouvrage. Ils y sont parvenus dans la plupart des
cas. Les ayants droit qui constateraient que des illustrations ont été reproduites
à leur insu sont priés de prendre contact avec l’éditeur.

2 CPBNTP = Chambre professionnelle belge des négociants en timbres-poste
3 CNEP = Chambre syndicale française des négociants et experts en philatélie

La mise en place du décor :

le scénario dont émergea la chimie moderne

Chapitre 1

La mise en place du décor :
le scénario dont émergea la chimie moderne
Des sept métaux de l’Antiquité aux balbutiements de la chimie
S’il est bien vrai que la chimie, cette science omniprésente telle qu’on la conçoit
aujourd’hui, soit d’origine assez récente, on admet toutefois que déjà à partir du
néolithique (5000 à 2500 avant J.-C.) les hommes avaient appris à transformer les
matériaux qu’ils connaissaient en des formes leur apportant quelque confort de
vie. Au départ, l’homme préhistorique se servait de simples pierres – et, notamment, de silex – pour façonner les armes et autres outils indispensables à sa
survie. Jusqu’au jour où il remarqua la présence, parmi ses cailloux familiers, de
quelques « pierres » étranges, brillantes et malléables : ce sera la découverte de
divers métaux qui existent à l’état natif, en l’occurrence l’or, le cuivre et l’argent.
Au début, l’homme se contentera de travailler ces métaux par simple martelage
à l’instar de ses matériaux lithiques traditionnels. Mais la découverte du feu lui
permettra de franchir une étape déterminante, eu égard à la fusibilité de ces
matières. En outre, nos ancêtres seront peu à peu capables d’atteindre et de
maintenir des températures de plus en plus élevées, ce qui leur permettra d’obtenir – à partir de minerais diversement colorés – de l’étain, du plomb, du mercure
et, plus tard, du fer. Ils auront ainsi en définitive découvert un ensemble de sept
métaux qui seront associés à des planètes : Saturne 4 pour le plomb, Mars 5 pour le
fer, etc. (voir page 12).
Quel a dû être l’étonnement de ces métallurgistes amateurs voyant couler un
métal liquide tel que le mercure alors qu’ils grillaient du cinabre (HgS), un splendide minerai vermillon, par ailleurs tellement toxique que seuls des condamnés
à mort étaient désignés pour l’extraire. Vint aussi, entre-temps, la mise au point
d’alliages, par exemple le bronze qui est un alliage de cuivre et d’étain, ouvrant
la voie à la confection d’objets mieux adaptés (par leur résistance ou leur dureté)

4 Voilà pourquoi l’intoxication chronique par les sels de plomb s’appelle « saturnisme ».
5 D’où l’expression « thérapeutique martiale » pour désigner un traitement par du fer.
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à l’usage recherché. Ce raffinement des technologies correspondra à la succession
de périodes classiquement appelées « chalcolithique » (2500 à 1800 avant J.-C.),
« âge du bronze » (1800 à 700 avant J.-C.) et enfin « âge du fer » (700 à 52 avant
J.-C.). À ce genre d’exploits vinrent entre-temps s’ajouter d’autres artisanats, tel
celui de la poterie et du verre, le tannage des peaux pour en faire du cuir, ou
encore l’extraction de pigments et la confection de boissons fermentées. Sans le
savoir, nos ancêtres effectuaient déjà des manipulations de chimie, c’est-à-dire
qu’ils réalisaient des réactions grâce auxquelles la matière était transformée en
quelque chose de plus utile.

Le temple de Zeus à Olympie : le premier tour de magie de l’histoire
À côté des sept métaux précités, il existait une autre matière bien connue se
présentant sous forme d’une poudre jaune : le soufre. Le mot latin sulphur dérive
lui-même d’un mot arabe signifiant « jaune ». Mais, en grec, soufre se dit θειον
(theion), issu du mot Θεος, Zeus, le dieu suprême. Ceci explique pourquoi le nom
de certains dérivés soufrés comprend le préfixe « thio » (thiosulfate, thioesters,
etc.). La question est : pourquoi les Grecs ont-ils associé une substance aussi
anodine que le soufre au dieu le plus important de leur panthéon ? La réponse est
simple : il existait en fait, au Ve siècle avant J.-C., un temple à Olympie où l’on
pouvait admirer une impressionnante statue chryséléphantine de Zeus.
Les pèlerins qui accouraient par milliers à Olympie pour implorer les faveurs de
Zeus devaient nécessairement s’adresser aux prêtres. Ceux-ci, pour prouver leur
relation privilégiée avec leur dieu et pour montrer que la statue était l’émanation
de Zeus, avaient recours à un artifice ingénieux : ils jetaient subrepticement une
poignée de soufre dans l’un des brasiers sacrés faisant face à la statue. Ce soufre
s’enflammait immédiatement (en formant du SO2) : l’éclair bleu, le bruit soudain
et l’odeur âcre avaient tôt fait de convaincre les plus incrédules de la preuve d’une
manifestation divine !

La mise en place du décor : le scénario dont émergea la chimie moderne

L’épopée alchimique : des charlatans mais aussi des érudits qui jetèrent
les bases technologiques d’une préchimie
Dès le IVe siècle avant J.-C., les Chinois avaient appris à maîtriser parfaitement la
pyrotechnie ainsi que d’autres procédés de laboratoire qui les amenèrent à inventer notamment la poudre à canon. Mais ils cherchaient également à transmuter
les vils métaux en or et ce, afin de créer un élixir d’immortalité. Les techniques
décrites par les Chinois furent par la suite connues des Égyptiens qui, depuis
des millénaires, avaient eux aussi acquis des compétences très spécifiques, comprenant en cela la momification de leurs morts mais également l’obtention de
métaux précieux (que l’on songe, par exemple, au sarcophage de Toutankhamon,
qui contient 112 kg d’or superbement travaillé !). En réalité, les Égyptiens ne
comprenaient pas grand-chose aux bases scientifiques de leurs manipulations.
Certes, à la même époque, des philosophes grecs tels Leucippe, Démocrite puis
Aristote basculèrent d’une timide théorie de l’atome vers un concept à quatre éléments (eau, air, feu, terre) pour rendre compte de la constitution de la matière,
mais aucune expérience n’était réalisée pour étayer ces hypothèses.
Vers 400 av. J.-C., Démocrite, un philosophe grec, se demandait ce qui se passerait si on divisait un bloc de matière en deux, puis encore en deux et ainsi de
suite. Selon lui, cette opération ne peut pas être poursuivie à l’infini : on aboutira
toujours à une limite, c’est-à-dire à une entité ultime, indivisible, qu’il appela
atome [ατομος (atomos), en grec, signifie « qu’on ne peut diviser »].
L’effigie de Démocrite, sur
un timbre grec de 1961. Son
concept de l’atome lui vint à
l’esprit alors qu’il admirait
la surface parfaitement lisse
d’une plage à marée basse,
laquelle est en réalité constituée de grains de sable distincts.

À la mort d’Aristote, la tradition philosophique de la Grèce se déplaça progressivement vers Alexandrie et se mêla aux techniques érudites des Égyptiens : la
véritable alchimie était née ! [Al kimiya signifierait « l’art égyptien », c’est-à-dire
l’exécution de diverses opérations de laboratoire (chauffage au bain-marie, distillation, cristallisation, etc.) à la manière des Égyptiens.]. Pour les alchimistes,
il devrait être possible d’obtenir de l’or à partir d’autres matières en ajustant de
manière appropriée les quatre éléments (eau, air, feu, terre) qui les composent.
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À gauche, instruments alchimiques. Timbre émis au Portugal en 1978. À droite, timbre grec de
1965, représentant divers symboles alchimiques dont cinq sont associés à des métaux : sur la rangée
du haut, les deux premiers symboles (Mercure, Vénus) sont ceux du mercure et du cuivre. Sur la
rangée du milieu, de gauche à droite, on aperçoit les symboles de Mars, Jupiter et Saturne associés,
respectivement, au fer, à l’étain et au plomb. Les alchimistes pensaient en effet que les planètes
faisaient mûrir de véritables embryons (sous forme de minéraux) de ces divers métaux au sein de
la matrice terrestre.

Dès le VIIe siècle, les conquérants arabes envahirent l’Égypte et se mirent à traduire la plupart des documents alchimiques existants, ce qui relança les recherches
en vue de réaliser la transmutation des métaux en or grâce, cette fois, à une
pierre dite philosophale. Parmi les alchimistes les plus célèbres de l’époque, on se
doit de citer Geber, Rhazès ainsi qu’Avicenne. C’est Geber (721-815) qui réfuta le
concept grec des quatre éléments, pour proposer le soufre et le mercure en guise
de constituants fondamentaux de la matière. Soufre et mercure – un peu comme
le yang et le yin dans le taoïsme – étaient considérés comme le père et la mère
des divers métaux, sous les influences astrales ad hoc. Rhazès (850-932) ajoutera
à ce système binaire un troisième constituant, en l’occurrence le sel, censé assurer la cohésion entre le soufre et le mercure. Avicenne, quant à lui, commencera
à comprendre intuitivement que la transmutation des métaux devait être impossible, battant ainsi pour la première fois en brèche la logique alchimique.

La mise en place du décor : le scénario dont émergea la chimie moderne

Timbre malien de 1980, émis
à l’occasion du millénaire de
la naissance d’Avicenne (9801037). Il s’agit d’une miniature
persane montrant des élèves
écoutant avec grande attention
l’enseignement de leur maître.

Dès la fin du XIIe siècle, l’alchimie fit progressivement son entrée en Europe
grâce aux traductions des travaux arabes, en particulier en latin. Albert le Grand
(1193-1280), Thomas d’Aquin (1225-1274) et Raymond Lulle (1235-1315, voir
page 86) seront des expérimentateurs de renom, par ailleurs sanctifiés ou béatifiés par l’Église catholique. Peu à peu toutefois, l’alchimie perdait sa crédibilité. Vers 1500, Paracelse déclarait ouvertement que la vraie tâche d’un alchimiste devrait se limiter à la préparation de remèdes. La chimie pharmaceutique
(à l’époque appelée iatrochimie) faisait timidement son apparition. En outre, la
large diffusion de livres, grâce à l’invention de l’imprimerie (vers 1450), va peu à
peu libérer la chimie de son langage ésotérique et archaïque.
Theophrastus Bombasus von
Hohenheim, dit Paracelse (14931541). Cet alchimiste et médecin suisse, père de la médecine
hermétique, sera le premier à
employer de l’opium pour traiter ses malades. Timbre suisse,
émis en 1993 à l’occasion du
500 ème anniverssire de la naissance de Paracelse.

Mais c’est en définitive un médecin bruxellois, Jean-Baptiste Van Helmont, qui
assura la transition nette entre alchimie et chimie. Van Helmont se servit systématiquement d’une balance et tenta d’établir diverses relations quantitatives
au sujet des transformations de la matière. Ce faisant, il découvrit le CO2 et
inventa le terme « gaz » en prononçant le mot « chaos » à la flamande ! Avec Van
Helmont, la chimie acquerra enfin une respectabilité académique et cette science
sera désormais enseignée dans les universités. En Europe, la toute première chaire
de chimie sera instituée à Cambridge en 1702, avec, en guise de titulaire, le professeur Giovanni F. Vigani (1650-1713), un chimiste et pharmacien, par ailleurs
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ami intime de Isaac Newton (1642-1727), lui-même professeur de physique dans
la même université.
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Jean-Baptiste Van Helmont, dont l’effigie apparaît ici sur
un timbre belge de 1942. Curieusement, cet ingénieux
savant, qui découvrit par ailleurs le CO2 , n’imagina pas le
rôle joué par ce gaz dans la croissance d’un saule qu’il arrosa
pendant cinq ans au cours d’une expérience restée célèbre.
La masse du terreau étant restée strictement identique,
Van Helmont en conclut que l’arbre avait gagné du poids
exclusivement aux dépens de l’eau d’arrosage. Bien sûr,
le processus de photosynthèse – la fabrication de matière
organique (dont la cellulose) à partir de CO2 en utilisant
la lumière solaire comme source d’énergie – était encore
inconnu à l’époque !

L’avènement de la chimie moderne
Un livre au titre évocateur parut en 1661 : The Sceptical Chymist. Son auteur,
Robert Boyle, était un physicien et chimiste irlandais, célèbre par sa loi de compressibilité des gaz, établissant la relation inverse qui existe entre la pression et
le volume de ceux-ci. Il énonça en outre de manière irréfutable les différences
qui existent entre les éléments chimiques, les corps composés et les mélanges.
Robert Boyle (1627-1691) introduisit pour la première fois la notion
d’élément chimique en opposition
à la théorie aristotélicienne. Timbre
de la Grenade, émis en 1987, montrant Robert Boyle, âgé de 37 ans,
avec, à côté de lui, la pompe à vide
dont il se servit pour réaliser certaines de ses expériences.

Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794) fut un des premiers parmi ses contemporains à entreprendre, dans son laboratoire de l’Arsenal à Paris, des expériences
quantitatives relatives à la combustion de corps simples. C’est ainsi, par exemple,
qu’en 1776, il introduisit 122,3 g de mercure (Hg) dans une cornue à col de cygne
qui communiquait avec une cloche remplie de 0,70 litre d’air.

La mise en place du décor : le scénario dont émergea la chimie moderne

L’appareil employé par Lavoisier pour effectuer la synthèse et
ensuite la décomposition de la
« rouille de mercure ». Ce schéma
a été dessiné par l’épouse de
Lavoisier, Marie-Anne Pierrette
Paulze.

Le mercure fut chauffé à une température proche de son point d’ébullition durant
douze jours, c’est-à-dire jusqu’à ce que la quantité de parcelles rouges (« rouille
de mercure », en l’occurrence HgO) apparues à la surface dudit métal se soit
stabilisée (il y eut en fait formation de 2,38 g de HgO, soit 0,0110 mol). Après
avoir laissé l’appareil revenir à la température ambiante, Lavoisier constata que
le volume d’air sous la cloche avait diminué de 0,14 l (ce qui correspond, dans
ces conditions, à 0,0055 mol d’un gaz) et que cet « air » résiduel (qu’il appelait
air méphitique) était impropre à la combustion (pareil air éteint la flamme d’une
bougie parce qu’il s’agit en fait d’azote). Lavoisier émit alors l’hypothèse selon
laquelle le gaz qui manquait dans la cloche s’était combiné au mercure pour
donner de l’oxyde de mercure rouge, ce qui, en termes actuels, donne :
Hg(l) + ½ O2(g) → HgO(s)
0,0055 mol

0,0110 mol

Il récupéra cet oxyde et le replaça à nouveau dans son appareil relié à la cloche
contenant l’air méphitique. En chauffant ce produit à feu vif, Lavoisier observa la
réapparition du vif argent, accompagné du dégagement d’un gaz, lequel s’avérait
capable d’aviver la flamme d’une bougie. Il constata en outre que le volume de gaz
dans la cloche revenait à sa valeur de départ (0,70 l) et qu’il avait reconstitué l’air
qui y était présent à l’origine. Lavoisier conclut de cette élégante expérience que
l’air est un mélange de gaz, en l’occurrence de l’azote et de l’oxygène, à raison,
respectivement, de 80% et de 20%. L’air n’est donc pas un élément et il en va de
même pour l’eau, que Lavoisier réussira à décomposer en hydrogène et oxygène,
puis à reconstituer à partir de ces deux composants, au cours d’autres expériences
non moins célèbres. Lavoisier mettra ainsi fin à un épisode assez fumeux de l’histoire de la chimie, en l’occurrence la théorie du phlogistique fondée par Georg
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Ernst Stahl 6, un médecin et chimiste allemand (1660-1734). Il critiquera ouvertement l’Essai sur le phlogistique, écrit en 1787 par Richard Kirwan (1733-1812) –
un chimiste irlandais considéré comme l’un des derniers partisans de cette théorie
– dont Madame Lavoisier assura la traduction en français. D’autres expériences,
tout aussi méticuleuses, permettront à Lavoisier d’énoncer sa célèbre loi de la
conservation de la matière 7 : « Rien ne se crée… ; dans toute opération, il y a une
égale quantité de matière avant et après ; la qualité 8 et la quantité des corps sont
les mêmes. Il n’y a que des changements, des modifications. ».
Timbre émis en 1990 par les îles Maldives, en
hommage à Antoine Laurent de Lavoisier et à son
épouse, Marie-Anne Pierrette Paulze, d’après une
peinture de Jacques Louis David. En énonçant sa
loi de conservation de la masse et des éléments, on
peut considérer que Lavoisier fut l’un des fondateurs
de la chimie moderne. Ce brillant savant découvrit
notamment la composition de l’air ainsi que celle de
l’eau, de même que le rôle que l’oxygène joue dans
la respiration et dans les combustions en général.
C’est précisément en démontrant clairement en
quoi consiste une combustion que Lavoisier donnera le coup d’estocade final à la théorie du phlogistique. Dans la foulée, il proposa – avec Guiton de
Morveau, de Fourcroy et Berthollet – une réforme
de la nomenclature en vue d’appeler de manière
rationnelle (acide nitrique, acide sulfurique, …) des
substances que les alchimistes appelaient eau-forte, esprit de vitriol, etc. Devenu, dès 1778, fermier général – c’est-à-dire un agent habilité à percevoir des impôts –, il se rendit impopulaire à
Paris et fut guillotiné en 1794. Le grand mathématicien Louis de Lagrange (1736-1813) dira à
cette occasion : « Il ne leur a fallu qu’un instant pour faire tomber cette tête et cent années peutêtre ne suffiront pas pour en reproduire une semblable. ».

6 Selon ce dernier, le phlogistique est du feu existant à l’état latent dans la matière et qui s’en
échappe lors de la combustion. Ainsi, un métal qui est soumis à la calcination perd son phlogistique
et devient une « chaux » (en fait un oxyde, mais l’oxygène n’était pas encore connu). La masse de
cette chaux étant supérieure à celle du métal mis en œuvre, il fallait postuler que le phlogistique
devait avoir une masse négative !
7 En toute rigueur, il faudrait parler de la loi de la conservation de la matière et de l’énergie car,
selon Einstein (voir page 39), la masse et l’énergie sont équivalentes (E = mc2). Les phénomènes
radioactifs apporteront la preuve expérimentale de cette conclusion.
8 Ceci n’est plus exact en chimie nucléaire, où interviennent des transmutations spontanées ou
provoquées (cf. page 22).
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Vers la fin du XVIIIe siècle, alors que la notion d’élément fut précisée sans ambiguïté et que le principe de la conservation de la matière fut clairement établi,
les chimistes entreprirent de rechercher systématiquement les rapports quantitatifs existant entre les éléments d’une même combinaison chimique. Ainsi, JeanBaptiste Dumas (1800-1884) et Jean-Servais Stas (1813-1891) constatèrent, en
examinant la composition pondérale de l’eau, que ce liquide était invariablement
formé de huit parties (en poids) d’oxygène et d’une partie d’hydrogène. JosephLouis Proust (1754-1826), se rendant compte de la fixité absolue de la composition des espèces chimiques, énoncera en 1806 sa loi des proportions définies :
« Lorsque deux corps simples s’unissent pour former un composé défini, leur combinaison s’effectue toujours selon un rapport pondéral invariable. ». En outre, certains
corps simples, tels l’azote et l’oxygène, peuvent s’unir de manière à fournir toute
une série de combinaisons différentes, en l’occurrence des molécules auxquelles
on attribuera plus tard les formules N2O, NO, N2O3, NO2 et N2O5. En ramenant, pour
chacun de ces composés, le poids d’azote à une même valeur donnée, on constate
que les quantités d’oxygène qui y correspondent respectivement sont entre elles
comme des nombres entiers, soit ici comme 1, 2, 3, 4 et 5. Ces faits amèneront
Dalton à énoncer en 1804 la loi des proportions multiples : « Quand deux corps
simples forment plusieurs combinaisons, les poids de l’un quelconque des deux à un
poids donné de l’autre sont entre eux comme des nombres entiers. ». Pour interpréter et coordonner toutes ces observations, Dalton énonça quelques années plus
tard sa féconde « hypothèse atomique ». Les principales propositions, qui gardent
aujourd’hui toute leur valeur, peuvent s’énoncer comme suit :
1) Tous les corps simples ou éléments sont formés d’atomes qui restent indivisibles dans les réactions chimiques.
2) Chaque atome est caractérisé par une masse déterminée, caractéristique de
l’élément.
3) Les composés chimiques sont formés de deux ou plusieurs atomes d’éléments
identiques ou différents liés les uns aux autres. Ainsi, la molécule d’un corps
simple (Ex. : H2, N2, O2) ou composé (Ex. : H2O, N2O, NO2) est l’entité ultime de ce
corps susceptible d’exister à l’état isolé.
4) Lors d’une réaction chimique, les atomes réorganisent leur assemblage : ils se
séparent et se recombinent de manière à former des molécules différentes [Ex. :
N2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g)].
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John Dalton, créateur de la théorie atomique. Timbre de la République démocratique de Madagascar, émis en 1992.
John Dalton est né en 1766 dans une
modeste famille anglaise de quakers.
Autodidacte, il se passionna dès son
plus jeune âge pour la météorologie, ce
qui l’amènera à formuler sa loi des pressions partielles, selon laquelle les divers
gaz mélangés dans l’air exercent une
pression qui leur est propre, la somme
de celles-ci étant la pression totale, telle
qu’on la mesure. Le fait, aussi, que l’azote et l’oxygène de l’air se mélangent parfaitement – alors
que les densités de ces deux gaz sont différentes – poussera peu à peu Dalton à formuler son hypothèse atomique. Il ne reçut les honneurs mérités que vers la fin de sa vie. Et, notamment, plus de
40.000 personnes suivirent sa dépouille mortelle lors de ses funérailles à Manchester en 1844.
À titre anecdotique, Dalton étudia sur lui-même l’anomalie de la perception des couleurs (dyschromatopsie)
qu’on appelle actuellement le daltonisme.

Bref, le concept d’atome, si cher à Démocrite, sera peu à peu réhabilité. La réalité
des atomes et des molécules se trouvera notamment corroborée par la théorie cinétique des gaz et par l’étude du mouvement brownien, mais il aura fallu
attendre près de vingt siècles ! L’hypothèse de Dalton correspondra au déclin
définitif des méthodes alchimiques. Elle eut aussi pour effet de poser à l’avantplan des préoccupations scientifiques le problème de la détermination des masses
des éléments 9.
Timbre suédois de 1939,
émis en l’honneur de Jöns
Jacob Berzelius. L’effigie provient d’une peinture exécutée en 1843,
alors qu’il était secrétaire
permanent de l’académie royale suédoise des
sciences depuis 25 ans.

9 C’est par ailleurs en classant par masses croissantes les éléments que l’on connaissait à son
époque que Mendeleïev élabora en 1869 son célèbre tableau périodique des éléments, mais ceci est
une autre histoire… (Voir « La classification périodique des éléments, la merveille fondamentale de
l’Univers, Paul Depovere, Édition De Boeck-Supérieur).
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Pour la facilité, Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) proposa de symboliser 10 lesdits éléments par l’initiale de leur nom (en majuscule), éventuellement suivie
d’une seconde lettre (en minuscule) lorsqu’une ambiguïté existe (Ex. : O, Cu, Co,
pour, respectivement, l’oxygène, le cuivre et le cobalt). Pour représenter une
combinaison d’atomes, il suffit d’associer les symboles des éléments constitutifs,
le cas échéant avec un indice indiquant par combien il faut multiplier sa masse
atomique. On obtient de cette façon la formule brute de la molécule considérée
avec la masse moléculaire ad hoc.

L’émergence des équations chimiques
Par la suite, Gay-Lussac démontra qu’à côté des lois pondérales, il existe également des lois volumétriques s’appliquant aux réactions faisant intervenir des
gaz. Ainsi, il démontrera que lorsque plusieurs gaz se combinent pour former un
produit qui, lui aussi, se présente à l’état gazeux, il existe toujours un rapport
simple entre leurs volumes (pour autant que ceux-ci soient mesurés dans les
mêmes conditions). Il observa, par exemple que deux volumes d’hydrogène se
combinent avec un volume d’oxygène pour fournir deux volumes d’eau (H2O). Ceci
n’est concevable que si l’on admet le caractère biatomique des molécules d’hydrogène et d’oxygène. Dans ce cas en effet, l’équation chimique rendant compte de
la formation de H2O doit s’écrire, comme il sied :
2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(g)
Si l’hydrogène et l’oxygène étaient des gaz monoatomiques, la combinaison de
deux volumes de H et d’un volume de O n’aboutirait qu’à l’apparition d’un volume
de H2O !

10 En ce qui concerne les modèles moléculaires, réalisés par exemple à l’aide de boules et de
bâtonnets, les boules censées représenter les divers éléments sont colorées selon un code reconnu
actuellement à l’échelle internationale : les atomes d’oxygène sont en rouge (évoquant le fait que
grâce à l’oxygène, le sang devient rouge vif au niveau des poumons), les atomes d’azote sont en
bleu (car le ciel, c’est-à-dire l’air, composé de 80% d’azote, est bleu), les atomes de carbone sont
en noir (comme le charbon), etc.
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Timbre de la République centrafricaine, émis
en 1983 à l’occasion du bicentenaire de la première ascension d’un homme – en l’occurrence
le physicien J. Charles (1746-1823) – en aérostat
dont la sustentation était assurée par de l’hydrogène, soit le 1er décembre 1783. Louis Joseph
Gay-Lussac, quant à lui, entreprit avec Biot
(voir page 56) le 24 août 1804 une ascension de
4.000 mètres pour vérifier comment se comporte l’aiguille aimantée à mesure qu’on s’élève
au-dessus du sol. Quelques jours plus tard, il dépassera seul, avec sa montgolfière, l’altitude de
7.000 m pour corroborer ses expériences précédentes et, tant qu’à faire, prélever un échantillon
d’air en vue de l’analyser. En 1816, Gay-Lussac construisit l’alcoomètre qui porte son nom, c’està-dire un densimètre permettant de mesurer en degrés Gay-Lussac (°GL) le titre en alcool des
vins et autres eaux-de-vie, tout comme l’aréomètre de Baumé qui, lui, fait office de pèse-acide.

Pour interpréter les divers rapports qui semblent exister, pour les partenaires
gazeux d’une réaction, entre leur masse et leur volume, Avogadro émit en 1811
une hypothèse d’après laquelle des volumes égaux de gaz (différents), considérés
dans les mêmes conditions de température et de pression, renferment le même
nombre de molécules.
Le comte Amedeo Avogadro di Quaregna
e Ceretto (1776-1856). Timbre italien de
1956, émis à l’occasion du centenaire de la
mort d’Avogadro, montrant l’éminent savant
ainsi que son hypothèse, telle qu’il l’a énoncée. Ce chimiste a également donné son nom
à un nombre, actuellement appelé constante
d’Avogadro (6,022 × 1023 mol–1), représentant
le nombre d’entités contenues dans une mole
desdites entités. Une mole de n’importe quelles molécules de gaz correspond, dans les conditions
normales, à 22,4 litres.

Les expériences décisives de Rutherford
Ernest Rutherford, petit-fils d’un charron émigré d’Écosse en Nouvelle-Zélande,
naquit en 1871. Brillant étudiant en chimie, il bénéficia d’une bourse lui permettant de poursuivre des travaux de recherche au laboratoire Cavendish de Cambridge, sous la direction de sir Joseph John Thomson – le découvreur de l’électron
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en 1897 et prix Nobel de physique 1906 – pour qui l’atome avait une structure
de type plum-pudding. Un tel modèle assimile tout atome à un nuage sphérique
homogène porteur de charges positives dans lequel des électrons seraient dispersés comme les raisins de Corinthe dans du plum-pudding. En 1898, Rutherford
quitte le Royaume-Uni pour se rendre à l’université McGill de Montréal. Ayant
appris la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel, Rutherford s’intéressa
à ce phénomène et mit en évidence l’émission de deux rayonnements qu’il nomma
α (alpha) et β (bêta). Avec Frederick Soddy, il entreprit des travaux sur les désintégrations spontanées et les filiations radioactives, ce qui lui vaudra le prix Nobel
de chimie en 1908. F. Soddy, quant à lui, recevra le prix Nobel de chimie en 1921
pour sa découverte des isotopes. Rutherford eut ensuite l’idée de se servir des
particules α émises par les radioéléments – il s’agit de noyaux d’hélium, porteurs
d’une double charge positive – en guise de « boulets » pour pénétrer à l’intérieur
des atomes. Sa fameuse expérience de la feuille d’or (ultramince) lui permit de
comprendre dès 1906 que le modèle en pudding aéré et homogène de Thomson
n’était pas crédible. En fait, selon Rutherford, les atomes ressemblent plutôt à
des systèmes solaires en miniature. Tout atome serait pourvu d’un noyau central,
relativement petit et contenant l’ensemble des charges positives, de même que la
quasi-totalité de sa masse. Autour de celui-ci, les électrons (négatifs) – en quantité appropriée en vue d’assurer la neutralité globale de l’édifice – graviteraient,
comme les planètes autour du Soleil, sur des orbites de plus en plus éloignées,
créant ainsi des forces centrifuges aptes à compenser l’attraction électrostatique
exercée sur eux par le noyau. Ceci explique les résultats plutôt surprenants observés par Rutherford :
1) La plupart des particules α semblèrent traverser la mince feuille d’or comme si
elles traversaient du vide (il s’agit des « boulets » traversant la quasi-totalité de
l’espace atomique où ne circulent que de minuscules électrons).
2) Certaines particules α, rares, qui frôlent un noyau d’atome d’or ou le heurtent
de plein fouet, furent déviées selon des angles plus ou moins importants (en
raison du choc, mais aussi de la répulsion des charges positives). Rutherford fut
absolument stupéfait. Il écrivit à ce propos : « Ceci est vraiment la chose la plus
incroyable qui se présenta à moi. Tout se passa comme si on tirait avec un fusil
mitrailleur sur un mouchoir en papier et que, de temps en temps, l’une ou l’autre
balle revenait droit sur vous ! ».
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L’effigie de lord Ernest Rutherford of Nelson apparaît sur ces timbres néo-zélandais de 1971,
rappelant les deux expériences qui le rendirent célèbre. Le timbre de 1 cent évoque l’expérience
de mitraillage d’une mince feuille d’or par des particules α (voir texte). L’autre timbre, de 7 cents,
donne l’équation chimique représentant sa deuxième expérience de bombardement avec des particules α, la cible étant, cette fois, constituée par des noyaux d’azote. Rutherford réalisa ainsi
(en 1919) la première transmutation artificielle, à savoir celle de l’azote en oxygène, accompagnée
de l’émission d’un proton. Ce faisant, il jeta à bas l’un des dogmes les plus fondamentaux de
l’époque, à savoir l’immuabilité de la matière et de ses atomes. Dans la foulée, ses travaux de
chimie nucléaire apportèrent la preuve définitive de la validité de la théorie atomique.

Comblé d’honneurs, Rutherford sera anobli en 1931, avec le titre de lord of Nelson.
Décédé en 1937, il fut inhumé à l’abbaye de Westminster, aux côtés de quelques
illustres prédécesseurs dont Isaac Newton. Parmi ses derniers collaborateurs, on
se doit de citer James Chadwick, le découvreur du neutron en 1932, lui-même prix
Nobel de physique en 1935.
Que résulte-t-il de tout ceci ? Schématiquement, on peut dire que chaque élément
est constitué d’atomes contenant un noyau minuscule responsable de la quasitotalité de la masse. Lesdits noyaux sont pourvus de Z protons (de charge +1),
Z étant le numéro atomique, c’est-à-dire le numéro de la case où se situe l’élément considéré dans le tableau périodique conçu par Mendeleïev. On y retrouve
en outre un nombre variable (A – Z) de neutrons (de charge nulle), A étant le
nombre de masse. Certains éléments peuvent ainsi exister sous diverses variétés
isotopiques, différant par leur contenu en neutrons nucléaires. Enfin, dans le
cas d’un atome neutre, Z électrons (de charge –1) « gravitent » sur des orbites 11
autour du noyau et, en l’occurrence, à des distances considérables et de plus en
plus écartées par rapport au rayon de celui-ci.

11 Avec l’avènement de la mécanique ondulatoire, la notion d’orbite sera remplacée par celle
d’orbitale.
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Au musée international du long-cours à Saint-Malo, on peut admirer une huile
sur toile du peintre allemand Johannes Holst représentant le plus grand voilier
jamais construit, à savoir le Preussen (ce qui, en allemand, signifie « La Prusse »).
Ce gigantesque bateau, muni de cinq mâts et pourvu de trente voiles, présentait
une longueur (147 mètres) qui dépassait largement celle d’un terrain de football.
Construit en 1902 à Geestemünde sur l’avant-port de Brême, c’était le navire
marchand le plus rapide du monde. Nécessitant huit hommes à la barre par gros
temps, il régnait en maître sur l’armada commerciale de l’époque.
Timbre émis en 1989
aux îles Falkland (îles
Malouines),
occupées
par l’Angleterre. On y
aperçoit l’impressionnant
voilier qu’était le Preussen, ici sortant en 1908
du port de New York à
pleines voiles.

Ce superbe voilier parcourait sans relâche les océans, de Hambourg vers divers
ports du Chili (Iquique, Tocopilla et Taltal), en passant par le dangereux Cap
Horn, pour y charger, chaque fois, quelque huit mille tonnes de nitrate de sodium
(salpêtre) à destination de l’Allemagne. Ce nitrate de sodium (NaNO3) est extrait
du caliche, un dépôt naturel de carbonate de calcium riche en nitrates alcalins
que l’on trouve sous la surface du désert d’Atacama. Après broyage, le caliche
est lixivié avec de l’eau (c’est-à-dire extrait d’une manière rappelant la percolation), ce qui permet de séparer sur place les nitrates des autres sels présents. En
guise d’engrais azoté, le salpêtre du Chili venait à point nommé pour remplacer
le guano, c’est-à-dire la matière provenant de l’accumulation de déjections d’oiseaux et de débris de leurs cadavres, et dont les réserves s’épuisaient. Dès 1895,
plus d’un million de tonnes de nitrate quittaient annuellement les ports chiliens.
Pour l’Europe, c’était l’aubaine ! En répandant ce nitrate sur leurs champs, les fermiers étaient assurés d’obtenir des récoltes abondantes. Quant aux industriels, ils
convertissaient ce composé azoté en poudre à canon et autres explosifs.
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«

Que la science que nous acquérons par
la lecture ne soit pour nous que le ciseau du
sculpteur; qu’elle nous aide à tailler le bloc
de pensées et de sentiments qui fait le fond
de nous-mêmes ! »

Paul Depovere

u XVIIIe siècle à nos jours, quelques avancées parmi les plus
marquantes de la chimie moderne ont jailli et ce, souvent de
manière inattendue et anecdotique. Ce livre met essentiellement
l’accent sur le mérite important qui incombe à des pionniers, célèbres ou
méconnus. Le point de vue historique ne sert en définitive que de cadre
à des situations concrètes, montrant dans quel contexte ces découvertes
scientifiques furent faites. Cette histoire de la chimie est agrémentée
de nombreuses illustrations, destinées à faire rêver le lecteur, ou tout
au moins, à le plonger dans l’ambiance de l’époque.
Ce livre réjouira – l’auteur l’espère – tous les lecteurs animés par la curiosité
du savoir.
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