
1er épisode : LES SECRETS DE LA MATIÈRE – NAISSANCE DE LA CHIMIE

Jusqu'au XVIIe siècle, on pense que notre monde est composé de seulement quatre éléments : la terre, le 
feu, l'air et l'eau (théorie d'Aristote). Dans ce premier épisode, le chercheur Jim Al-Khalili reconstitue les 
recherches des alchimistes qui voulaient accéder au cœur de la matière. Il montre ainsi comment ces 
expériences ont abouti à la naissance d'une science nouvelle : la chimie.

Avant la chimie, il y avait l'alchimie. Son but était de trouver la pierre philosophale pour changer les 
métaux en or, guérir des maladies et devenir immortel.

Hennig Brandt, alchimiste allemand était persuadé que de l'or se trouvait dans le corps humain et plus 
précisément dans son urine à la couleur dorée. Il essaya de récupérer l'or en faisant chauffer de l'urine 
mais ne trouva pas de l'or mais du phosphore, une pierre blanche brillant dans la nuit qu'il appela le 
« noctiluca » dans l'année 1669.

Johann Becher en 1667 tente d'expliquer le phénomène du feu (après le grand incendie de Londres), il 
remarqua que si du bois est en feu, celui-ci se transforme en cendres et produit de la chaleur. Il en conclut 
qu'en brûlant de la matière, celle-ci revient à son état naturel en dégageant du phlogistique qui est une 
matière, sous forme de chaleur possédant une masse. Cette théorie emmènera les autres scientifiques sur 
une fausse piste. C'était un chimiste et un médecin allemand qui avait une bonne réputation 
d'expérimentateur. 

Robert Boyle en 1677 étudia le noctulica. Il écrivit le premier livre de chimie et non d'alchimie en 
anglais, compréhensible par tout le monde, dévoilant toutes ses découvertes sous forme de recettes pour 
être facilement reproduites et reproductibles (Le Chimiste sceptique - The Sceptical Chymist, 1661). Lors 
d'une expérience qui consistait à mettre la fleur de soufre avec du noctiluca qu'il nomma le phosphore, 
une étincelle apparut, ce fut l'ancêtre de l'allumette. Boyle fut le premier chimiste et créa la Royal Society, 
académie royale réunissant tous les savants de son époque et son livre marque le passage de l'alchimie à 
la chimie.

Henry Cavvendish fit la découvert de l'hydrogène baptisé « air inflammable », en 1766, en faisant agir 
de l'acide sur un métal : le zinc. Il le nomme ainsi car lorsqu'il approche une allumette enflammée, une 
détonation se produit. Cela aurait pu lui permettre de découvrir que l'eau n'est pas un élément mais un 
composé puisque de la buée, de l'humidité se crée sur les parois du tube à chaque détonation mais il crut 
avoir découvert le phlogystique.

Au XVIIIème siècle, on connaît 19 éléments, la Royal Society demande alors à ses membres d'étudier les 
« airs invisibles »

Joseph Priestley, en 1774, découvre sans le savoir l'oxygène, il le baptise alors « air déphlogystiqué ». Il 
se passionna pour le gaz de la bière qui s'échappe lors de la fermentation appelé à l'époque « air fixe » et 
qui est en fait le dioxyde de carbone CO2. Priesley l'utilise pour la première fois pour fabriquer de l'eau 
gazeuse.

Après sa rencontre avec Priesley à Paris, Antoine de Lavoisier découvre que le gaz émis par l'oxyde de 
mercure est un nouvel élément, l'oxygène. Il montre alors que depuis un siècle, les chimistes se 
trompaient car il découvre que lors d'une combustion, la substance s'alourdit au lieu de s'alléger ce qui 
prouva que la théorie du phlogystique était fausse. Lavoisier a découvert l'azote (l'air est un mélange 
d'oxygène et d'azote) et a aussi décomposé l'eau (l'eau est formée d'hydrogène et d'oxygène) et mis un 
terme définitif à la théorie des 4 éléments. Il recense alors 33 éléments et modifie les noms des produits 
chimiques en utilisant un code universel et univoque appelé nomenclature chimique (oxygène, hydrogène, 
azote, acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide nitrique, etc.).

En 1807, Humphrey Davy arrive à décomposer la potasse. Il la fait fondre avec un chalumeau et un bec 
de gaz et il fait passer du courant électrique dedans. Il découvre alors le potassium qui est très réactif avec 
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l'air et avec l'eau en produisant des étincelles, des flammes, beaucoup de chaleur et de projections. Davy 
découvre 6 éléments : le sodium, le potassium, le baryum, le strontium et le calcium. Ses expériences 
étaient très risquées et il lui a fallu faire preuve d'un vrai courage pour affronter ces risques. Il donne la 
définition d'un élément, c'est une matière non décomposable en autre chose par une réaction chimique 
contrairement à un composé qui peut se décomposer (par exemple l'eau, l'air, la terre, sachant que le feu 
n'est pas de la matière mais de l'énergie, la théorie des quatre éléments est définitivement réfutée).

La chimie est la recherche de la décomposition et toutes les avancées ont eu lieu car les savants ont 
partagé leurs connaissances, leurs expérimentations et confronté leurs interprétations. Pour comprendre 
les secrets de la matière, si bien cachés, l'union fait la force. Antoine de Lavoisier a marqué un tournant 
grâce à l'utilisation de balances de précision, très chères et très bien conçues, largement supérieures à ce 
qui se faisait à l'époque dans tous les autres laboratoires. Il a pu mesurer très exactement le poids des 
réactifs avant la réaction et le poids des produits et énoncer la très célèbre phrase : « Rien ne se perd, rien 
ne se crée, tout se transforme ». On passe du qualitatif au quantitatif. C'est une véritable révolution 
scientifique pour l'époque. Donc, en plus de l'échange d'expérimentations et d'interprétations, le progrès 
des connaissances passe obligatoirement par la technologie, la qualité et la précision des appareils de 
mesure et donc l'argent pour les financer car ils coûtent très cher et nécessitent des artisans de grande 
qualité et bien formés (appelés aujourd'hui techniciens et ingénieurs). Lavoisier avait une fortune 
considérable, il était fils d'un très riche marchand parisien, avocat au parlement de Paris et Fermier 
Général donc collecteur d'impôts, ce qui lui a valu sa bien triste condamnation à mort pendant la 
Révolution. Les petits laboratoires pas chers sont dépassés. On passe à la science professionnelle avec des 
investissements lourds et une organisation de la formation et le leur financement à l'échelle de l'état. La 
réussite scientifique (et industrielle) d'un état dépendait déjà de sa volonté politique à investir dans la 
recherche scientifique (d'où la meilleure réussite en chimie de pays tels que l'Allemagne).
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2ème épisode : LES SECRETS DE LA MATIÈRE – L'ORDRE CACHÉ

Après avoir exploré la naissance de la chimie dans l'épisode précédent, le professeur Jim Al-Khalili, 
spécialisé dans la physique nucléaire, part cette fois sur les traces des savants du XIXe siècle qui se sont 
efforcés de trouver l'ordre régissant ces substances. Il y a deux siècles, seuls cinquante-cinq éléments, sur 
les quatre-vingt-douze qui constituent l'univers, étaient connus des chimistes. De la mise au point de leur 
nombre exact à la découverte des relations uniques entre les uns et les autres, jusqu'à leurs combinaisons 
possibles, dans un contexte d'occasions manquées et de rivalités, cet épisode nous dévoile la genèse d'une 
des plus belles créations intellectuelles jamais réalisées : le tableau périodique des éléments, également 
appelé table de Mendeleïev.

En 1908, John Dalton fait l'hypothèse que les éléments sont composés d'atomes, tous reliés entre eux et 
se combinent toujours dans les mêmes proportions. Pour lui, il y a autant d'atomes que d'éléments. Il 
essaye alors de déterminer la masse atomique des éléments qui en ont tous une différente. À l'époque, la 
théorie atomistique n'était pas acceptée par les autres savants. C'était un grand lecteur, un précurseur et un 
grand penseur. Il a tenu un journal météorologique pendant 57 ans.

C'est Berzelius Jöns Jacob qui fut l'un des premiers chimistes à accepter la théorie atomistique de 
Dalton. Il utilisa les gaz (en utilisant la loi d'Avogadro : un volume donné de gaz dans les mêmes 
conditions de température et de pression contient toujours le même nombre de particules) pour mesurer 
avec une grande précision les masses atomiques de 45 des éléments chimiques connus jusqu'alors.

C'est le chimiste italien Cannizzaro qui valide en 1860 la théorie d'Avogadro, ce qui corrobore la validité 
des mesures de Berzellius.

Johann Wolfgang Döbereiner regroupe les éléments chimiques en familles en fonction de leurs 
réactions. Il découvre alors des triades d'éléments ayant les mêmes réactions de plus en plus forte (Li, Na, 
K par exemple).

John Alexander Reina Newlands crée en 1865 la « loi des octaves », il pense que les éléments ont une 
périodicité des propriétés chimiques égale à 8, le 8ème ayant les mêmes propriétés chimiques que le 1er, le 
9ème ayant les mêmes propriétés que le 2ème et ainsi de suite. On le ridiculisa à l'époque, mais quatre ans 
plus tard, le chimiste russe, Dimitri Mendeleïev, publia, indépendamment des travaux de Newlands, une 
forme plus élaborée de la table, basée également sur la masse atomique, qui est à la base de celle que nous 
utilisons aujourd'hui (classée par numéro atomique). Pour ce premier tableau périodique, Newland obtint, 
en 1887, la Médaille Davy.

En 1869, Mendeleïev réunit les deux hypothèses de Döbereiner et de Newlands pour classer les éléments 
par poids atomique croissant (maintenant, on les classe par numéro atomique croissant) et par propriétés 
chimiques semblables. Il a publié en 1869 sa classification périodique des éléments, également appelé 
« table de Mendeleïev ». Il classa les 63 éléments chimiques connus à l'époque en laissant des cases vides 
et en disant : « Nous devons nous attendre à la découverte de nombreux éléments jusqu'ici inconnus. Par 
exemple des éléments analogues à l'aluminium et au silicium dont la masse atomique serait comprise 
entre 65 et 75 ». Prédit sous le nom d'ekaaluminium par Mendeleïev, découvert en 1875, son nom lui a 
été donné par son découvreur, le chimiste français Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran en 1875. On dit 
que le nom du gallium provient de celui de son découvreur (car « coq » en latin se dit gallus), mais Lecoq 
de Boisbaudran a affirmé avoir donné ce nom à l'élément "en l'honneur de la France". Par la suite, le 
germanium (ekasilicium) sera découvert par l'Allemand Clemens Winkler en 1886 et donné en référence 
à la Germanie .

En 1858, Robert Bunsen et Gustav Kirchhof découvrent que chaque élément lorsqu'on le chauffe, 
dégage une lumière colorée, que l'on peut décomposer avec un système dispersif (prisme) pour obtenir 
des spectres de raies d'émissions de diverses longueurs d'ondes (la lumière étant une onde 
électromagnétique). Or le spectre d'émission de raies est spécifique de chaque élément. C'est une 

3/6



signature de l'élément, car deux éléments différents ont un spectre différent, ce qui permet de les identifier 
comme les empreintes digitales d'un voleur sur le lieu du vol. On peut également découvrir de nouveaux 
éléments, à partir d'une très faible quantité d'éléments en comparant le nouveau spectre inconnu à tous les 
spectres des éléments connus à l'époque. Grâce à cette nouvelle méthode, qu'ils ont inventée, ils 
découvrent le césium et le rubidium. C'est également grâce à cette méthode que Paul-Émile Lecoq de 
Boisbaudran découvre le gallium, le samarium et le dysprosium, en corroborant la validité de la 
classification de Mendéléiev. Un des éléments découvert en 1955 porte son nom : le Mendélévium.

Ernest Rutherford est un physicien et chimiste britannique, considéré comme le père de la physique 
nucléaire. Il découvrit les rayonnements alpha, les rayonnements bêta ; il découvrit aussi que la 
radioactivité s'accompagnait d'une désintégration des éléments chimiques, ce qui lui valut le prix Nobel 
de chimie en 1908. C'est encore lui qui mit en évidence l'existence d'un noyau atomique, dans lequel 
étaient réunies toute la charge positive et presque toute la masse de l'atome, et qui réussit la toute 
première transmutation artificielle. Si, pendant la première partie de sa vie, il se consacra exclusivement à 
sa recherche, il passa la deuxième moitié de sa vie à enseigner et à diriger le laboratoire Cavendish à 
Cambridge. Son influence sur la recherche dans le domaine de la physique nucléaire est énorme. Par 
exemple, dans une conférence qu'il donne devant la Royal Society, il fait allusion à l'existence du neutron 
et à des isotopes de l'hydrogène et de l'hélium. Et c'est au laboratoire Cavendish, sous son impulsion, que 
ceux-ci seront découverts. James Chadwick, découvreur du neutron, Niels Bohr, qui montra que le 
modèle planétaire de Rutherford n'était pas stable, et Robert Oppenheimer, considéré comme le père de 
la bombe atomique, comptent parmi ceux qui étudièrent au laboratoire du temps de Rutherford. Henry 
Moseley, qui fut son étudiant, montra en utilisant la diffraction des rayons X que les atomes contenaient 
autant d'électrons qu'il y avait de charges positives dans le noyau, et qu'ainsi ses résultats « soutenaient 
fortement les vues de Bohr et Rutherford ».

Henry Gwyn Jeffreys Moseley est un physicien britannique. L'ordre des éléments dans le tableau 
périodique a été solidement établi grâce à ses découvertes dans le laboratoire d'Ernest Rutherford en 
1913. Moseley a démontré que les rayons X émis par différents atomes obéissent une relation, la loi de 
Moseley, entre la longueur d'onde du rayon X et le numéro atomique ou charge nucléaire. Le numéro 
atomique de chaque élément est devenu alors une valeur mesurable, et comme il s'agit de nombres entiers 
tous uniques, cela permit de valider le nombre d'éléments du tableau périodique.

Grâce à tous ces savants, on sait qu 'il n'y a pas une infinité d'éléments chimiques dans la nature, on peut 
les classer de 1 à 92 par numéro atomique croissant. On a rempli pratiquement tous les trous laissés par 
Mendéléiev dans son tableau grâce à l'identification des élément chimiques par leur spectre de raies grâce 
à Kirshhoff et Bunsen. On sait que ce numéro atomique est un nombre entier (nombre de protons dans le 
noyau) et on sait le mesurer grâce à Moseley. On sait également qu'il n'y a aucun trou et que toutes les 
cases de 1 à 92 sont remplies. On peut regrouper les éléments par familles de propriétés chimiques 
voisines dans une même colonne du tableau périodique et prévoir dans quelles proportions ils vont se 
combiner (valence des éléments). La position de l'élément dans ce tableau permet de connaître et de 
prévoir ses propriétés physico-chimiques. Cela en fait un outil absolument indispensable au chimiste. Le 
caractère universel de ce tableau en fait une icône qui réunit tout le savoir de l'humanité dans l'espace et 
dans le temps. C'est l'une des plus belles production de l'intelligence humaine qui transcende l'humanité.
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3ème épisode : LES SECRETS DE LA MATIÈRE – LA CHIMIE RÉINVENTÉE

Après avoir retracé les étapes qui ont conduit à la naissance de la chimie, puis à l'élaboration du tableau 
périodique des éléments, le professeur Jim Al-Khalili se penche, dans ce troisième et dernier épisode, sur 
l'histoire du contrôle et de la combinaison des éléments dans la construction de notre monde moderne. Il 
s'intéresse à l'alchimie d'aujourd'hui et nous fait découvrir le travail des scientifiques qui essayent de 
commander aux forces de la nature pour créer de nouveaux éléments.

En 1830, Justus von Liebig, un chimiste allemand se passionne pour les combinaisons explosives depuis 
son enfance (feu d'artifice) et il s'intéresse plus particulièrement au fulminate d'argent AgCNO qui est un 
explosif employé dans les amorces et les détonateurs. Il est très sensible aux chocs et frottements, donc 
dangereux à manipuler. Il est utilisé, en très faible quantité, dans les pétards "Claque-doigt" (ou pois 
fulminants), enrobé sur de petits graviers. 

Au même moment, Friedrich Wöhler, un chimiste allemand crée le cyanate d'argent non explosif ayant 
pourtant une formule identique à celle du fulminate d'argent AgCNO.

À l'époque, seule la composition comptait mais  Liebig et Wöhler découvrent que cela dépend de la 
façon dont les éléments s'assemblent, c'est la théorie dite des radicaux grâce à laquelle la grande diversité 
des liaisons en chimie organique pouvait pour la première fois être expliquée de façon systématique. Le 
terme d'isomère sera introduit après par le chimiste Berzelius.

Des éléments avec la même composition peuvent donc avoir différentes réactions. Il reste maintenant aux 
chimistes à comprendre comment les éléments s'assemblent.

Smithson Tennant découvre que le diamant est fait de carbone, comme le graphite et le charbon de bois.

Archibald Scott Couper et Friedrich Kekulé von Stradonitz modélisent les éléments avec leurs 
liaisons, découvrent que le carbone possède 4 liaisons ainsi que la structure chimique du benzène. 

C'est la naissance de la chimie organique industrielle, la première matière plastique est découverte en 
1907. Elle est nommée bakélite et peut se mouler dans une multitude de formes.

Charles Adolphe Wurtz représente les liaisons chimiques comme 4 traits autour de l'atome de carbone 
qui peut se lier à 4 atomes et montre que le carbone peut former plein de structures, qu'on trouve du 
carbone partout dans la cellulose, les graisses, le sucre et que chaque jour nous en ingérons 300 grammes. 
Il est connu pour ses travaux sur les composés liés à l'ammoniac et au glycol ; il découvrit l'éthylène 
glycol en 1859 et la théorie sur la disposition des atomes dans les composés organiques.

Wallace Hume Carothers, un chimiste américain découvre en 1935 le nylon qui va révolutionner 
l'industrie du textile.

Au XIXème siècle, les chercheurs commencent à s'intéresser à la radioactivité que Henri Bequerel, un 
chimiste français à découverte en 1896 grâce à des sels d'uranium.

Ernest Rutherford découvre le monde subatomique, l'atome est fait d'un noyau tout petit, chargé 
positivement entouré d'un nuage électronique contenant des électrons négatifs. Il découvre que le nombre 
de protons d'un noyau radioactif peut varier à cause de l'émission de particules α. On peut voir et compter 
ces particules grâce à une chambre d'ionisation développée par Geiger (compteur Geiger).

La question qui se pose alors est : « Est-ce qu'on peut faire une transmutation artificielle ?». Par exemple 
transformer de l'oxygène en azote par une réaction nucléaire, comme les alchimistes avaient essayé de 
transmuter le plomb en or, par une réaction chimique, en vain. En effet il leur était impossible de réaliser 
une transmutation artificielle par une réaction chimique sachant que les numéros atomiques du plomb et 
de l'or sont différents et que leur noyau ne possède pas le même nombre de protons. Les réactions 
chimiques mettent en jeu l'interaction électromagnétique alors que les réactions nucléaires mettent en jeu 
l'interaction forte, un million de fois plus forte. C'est ce qui sépare dorénavant la chimie de la physique.
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En 1932, James Chadwick découvre le neutron à Cambridge.

En 1934, Enrico Fermi crée des noyaux plus gros que l'uranium en bombardant de l'uranium avec des 
neutrons. L'idée était excellente car seul le neutron n'interagit ni avec le nuage électronique négatif ni 
avec les protons positif car il est neutre et va droit dans le noyau s'il est lancé dans la bonne direction. Il 
peut entrer dans le noyau, le casser ou pénétrer à l'intérieur puis se transformer en proton par une 
désintégration β- (interaction faible) et donner un noyau de numéro atomique supérieur à 92.

En 1938, Otto Hahn en étudiant les travaux de Enrico Fermi découvre la fission nucléaire, c'est comme 
si l'uranium avait été divisé en deux plus petits morceaux. Sa collaboratrice Lise Meitner et son neveu 
Otto Frisch, en février 1939, en employant le modèle de la goutte liquide de Niels Bohr pour décrire le 
noyau atomique expliquèrent comment le noyau d'uranium peut se scinder en deux parties, un noyau de 
baryum et un de krypton, tout en éjectant plusieurs neutrons et une grande quantité d'énergie. Ils 
s'attaquèrent à la mesure de la « masse manquante » correspondant à 1/5 ème de la masse d'un proton et 
découvrirent que celle-ci s'était transformée en énergie pure selon la célèbre équation d'Einstein E=mc2.

Peu après la découverte de la fission, la communauté scientifique prit conscience de la possibilité de 
produire une réaction en chaîne pouvant libérer une quantité d'énergie colossale. L'éventualité d'une 
application militaire apparut alors ; dans le contexte du début de la Seconde Guerre mondiale, il fut 
décidé de cesser toute publication concernant la fission nucléaire. Poussés par la peur que les Allemands 
ne développent une arme nucléaire, les physiciens Leó Szilárd, Edward Teller et Eugene Wigner 
persuadèrent Albert Einstein d'utiliser sa célébrité pour attirer l'attention du président américain Franklin 
Roosevelt sur ce sujet. Ceci déclencha le projet Manhattan, qui fut développé à Los Alamos et aboutit à la 
mise au point de l'arme nucléaire employée pour détruire Hiroshima et Nagazaki en 1945. De son côté, 
Lise Meitner refusa de participer au projet Manhattan pour des raisons éthiques : elle ne voulait pas être 
associée à la fabrication d'une bombe.

En Californie, les chercheurs cherchent à créer des éléments plus lourds que l'uranium (transuraniens). En 
1940, Edwin McMillan découvrit le neptunium, produit de la désintégration de l'uranium 239, en 
utilisant le cyclotron de Berkeley et crée le 93ème élément. En 1941, le 2ème élément artificiel est créé par 
Glenn Theodore Seaborg : le plutonium 239, qui sera utilisé pour la bombe atomique (pluton = dieu des 
enfers) de Nagasaki (Fat Man : bonhomme obèse). Il découvrit également l'américium, le curium, le 
berkélium, et le californium (éléments 94 à 98). Il partagea avec Edwin McMillan le prix Nobel de 
chimie en 1951 « pour leurs découvertes en chimie des éléments transuraniens ». Il fut transféré au projet 
Manhattan où il était dans le groupe d’Enrico Fermi qui obtint la première réaction nucléaire en chaîne 
en 1942. Son rôle fut d’extraire, de la masse de l’uranium, l'infime partie de plutonium. L’élément 
seaborgium lui a été dédié alors qu’il était vivant. Pour le reste de sa vie, il était le seul pouvant écrire son 
adresse avec des éléments chimiques : Seaborgium, Lawrencium, Berkélium, Californium, Américium 
(Glenn Seaborg, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, Californie, États-Unis). Il a fallu 
ajouter une rangée supplémentaire dans le tableau de Mendeleïev, : la rangée des actinides.

Le 6 août 1945, c'est une bombe à l'uranium-235 qui est lancée sur Hiroshima (Little Boy : petit garçon) 
puis 3 jours plus tard c'est une bombe au plutonium-239 (Fat Man) qui est lancée sur Nagazaki. La bombe 
atomique, c'est une sorte de retour en arrière vers une alchimie moderne infernale.

On a créé au GSI Darmstadt des éléments allant jusqu'au numéro 112 (Copernicium), très volatile et très 
instable, liquide à température ambiante, créé à partir de noyaux lourds de zinc accélérés à très haute 
vitesse (107 millions de km/h) sur une cible de plomb. En ce moment, les chercheurs essayent de créer 
l'élément 120 mais il faut doser très précisément l'énergie, car si la vitesse est trop grande, l'élément se 
brise, s'il elle est trop petite, il n'y a pas de fusion et la probabilité de réaction (section efficace) est faible.

Le but de repousser les limites du tableau périodique des éléments est de mieux comprendre les secrets de 
l'Univers et de savoir d'où l'on vient (nous sommes faits de poussières d'étoiles). Les éléments chimiques 
nous réservent encore bien des surprises, ils ont un potentiel inimaginable, ils gardent encore jalousement 
en eux bien des secrets et on ne sait pas jusqu'où tout cela nous mènera !
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