
Les savants dans les trois films : « Les secrets de la matière »
(d'après wikipédia)

Hennig Brandt (1630-1692) était un marchand de Hambourg.
Il était passionné d’alchimie très à la mode en ce 17ème siècle et
pensait pouvoir devenir riche en découvrant le secret de la pierre
philosophale. Il cherchait en vain depuis des années à transformer
d’autres métaux en or et négligeait totalement ses affaires à tel point
que ses anciens amis marchands avaient pitié de lui en le voyant
perdre son temps dans son laboratoire à mélanger, tamiser et chauffer
toutes sortes de substances parfois tellement agressives qu’elles lui
blessaient les mains. Un jour, il est frappé par la couleur dorée de
...l'urine ! A partir de ce jour, il est persuadé que celle-ci contient une
substance capable de réaliser son rêve et celui de tous les alchimistes,
contribuer à transmuter un métal quelconque en or.

Johann Joachim Becher, médecin et chimiste allemand, né
à Spire en 1635, mort à Londres en 1682.

Il est le premier qui ait tenté de créer une théorie scientifique en chimie :
il chercha un acide primitif dont tous les autres ne fussent que des
modifications, s'occupa beaucoup d'expliquer les transformations que
subissent les métaux quand on les chauffe, et préluda ainsi à la doctrine du
phlogistique de Georg Ernst Stahl. Il fut professeur en médecine, ensuite
premier médecin de l'électeur de Mayence Johann Philipp von Schönborn,
puis de celui de Bavière. Il résuma la science de son temps dans le Tripus
hermeticus, pandens oracula chemica, Francfort, 1689.

On connait surtout sa Physica subterranea, Francfort, 1669, réimprimée,
avec un supplément de Stahl, à Leipzig, 1735.

Becher s'était aussi occupé des langues, et avait publié en 1661 Character pro notitia linguarum 
universali, espèce de pasigraphie.

Economiste caméraliste, il obtint de l’empereur Léopold Ier la création d’un Conseil du commerce à 
Vienne et l’organisation de manufactures de draps, de soieries et tissus de luxe. Il envisagea la 
création d’une Compagnie orientale de commerce, mais le siège de Vienne en 1683 compromettra le 
projet.

Robert Boyle (1627-1691) est un physicien et  chimiste irlandais,
né au château de Lismore (en) dans le comté de Waterford, en Irlande, le
25 janvier 1627,  mort  le  30 décembre 1691 à  Londres.  Deux  passions
régirent sa vie : le christianisme et la science expérimentale.
Robert Boyle peut être considéré comme le père de la philosophie
naturelle moderne.
Robert Boyle naît dans une riche et noble famille irlandaise. Il est le 7e

fils de Richard Boyle, comte de Cork. Après des études au collège d'Eton,
il parcourt l'Europe de 1639 à 1644 et prend connaissance de l'œuvre de 
Galilée à Florence en 1641. Il apprend ainsi la méthode purement
expérimentale qui marqua toute sa vie scientifique. Maître d'une fortune
considérable, il la consacre à l'avancement des sciences naturelles. De retour en Angleterre, il 

1/65

http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1683
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Autriche)
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opold_Ier_du_Saint-Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pasigraphie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1661
http://fr.wikipedia.org/wiki/1735
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leipzig
http://fr.wikipedia.org/wiki/1669
http://fr.wikipedia.org/wiki/1689
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francfort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Philipp_von_Sch%C3%B6nborn
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectorat_de_Mayence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Ernst_Stahl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phlogistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1682
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/1635
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spire_(ville)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_naturelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9e_(savant)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1644
http://fr.wikipedia.org/wiki/1639
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_d'Eton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Comte_de_Cork&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_naturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_naturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_naturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Science_exp%C3%A9rimentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/1691
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/30_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1627
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/25_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Waterford
http://en.wikipedia.org/wiki/Lismore_Castle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie


s'établit à Oxford en 1654. Il rencontre Robert Hooke, célèbre physicien qui l'aide à fabriquer une 
pompe à air dont Boyle a besoin pour la recherche sur les gaz. Il polémique ainsi avec Thomas 
Hobbes à propos de l'existence du vide. À partir de 1645, il participe à une société savante et 
bienfaisante qu'il appelle dans ses lettres le « collège invisible » (Invisible College), mais dont il ne 
donne ni les membres ni les activités, et qui a donné lieu à diverses spéculations (en particulier 
comme groupe précurseur de la Royal Society, qu'il créa en 1663.

Principaux ouvrages :
- Le Chimiste sceptique (The Sceptical Chymist, 1661)
- Considérations sur l'utilité de la physique expérimentale (Some considerations touching the 
Usefulness of Experimental Natural Philosophy, 1663)
- Expériences physico-mécaniques sur le ressort de l'air (Experiments mader both in compressed 
and also in facticious Air, 1682)
- Traité des causes finales (A Disquisition about the Final Causes of Natural Things, 1688)
un grand nombre de petits traités sur le froid, les couleurs, les cristaux, etc.

Henry Cavendish (10 octobre 1731, Nice - 24 février 1810, 
Londres) était un physicien et chimiste britannique. Il est notamment
célèbre pour ses travaux sur la mesure de la constante de gravitation.
Second fils de Lord Charles Cavendish, duc de Devonshire, et de Lady
Anne Grey, fille du duc de Kent, Henry Cavendish est un homme très
timide et d'une sensibilité maladive, qui lui inspire l'horreur de la société
et du mariage.

Il sort en 1753 du Peterhouse College de Cambridge sans aucun diplôme.
Il y a eu pourtant des maîtres très capables, dont John Lawson. Comme
cadet d'une famille fortunée, il ne dispose au départ que d'un patrimoine
très modeste, mais en 1773 il hérite d'un de ses oncles une immense
fortune réalisée aux Indes. Il devient ainsi subitement le plus riche de tous les savants et peut 
acquérir à ses frais un cabinet de physique et une immense bibliothèque. Pour le reste, il vit de 
façon plutôt spartiate et, malgré une grande générosité envers les étudiants et les malheureux, sa 
fortune ne fera que croître jusqu'à sa mort.

Cavendish est l'un des fondateurs de la chimie, car il a introduit dans cette science des méthodes de 
travail inconnues avant lui. En 1766, il présente devant la Société Royale de Londres, dont il est 
devenu membre, un premier mémoire intitulé On Factitious Airs (« Sur les airs factices »). Il y 
établit l'existence de gaz autres que l'air, et montre que l'hydrogène (inflamable air, « air 
inflammable ») qu'il a isolé le premier, pèse dix fois moins que l'air atmosphérique (common air, 
« air commun »). Il y montre encore que le gaz carbonique (fixed air, « air lié ») pèse moitié plus et 
que la présence de ce dernier dans l'atmosphère en quantité appréciable suffit pour empêcher les 
combustions et causer la mort.

En 1783, il fait une analyse de l'air plus précise que celle de Lavoisier et l'année suivante, il 
reconnaît que l'eau est le produit de la combinaison de l'hydrogène et de l'oxygène. En 1785, il 
combine l'azote et l'oxygène en faisant passer à travers un mélange de ces gaz des étincelles 
électriques.

En même temps, Cavendish fait des expériences de physique. Il s'intéresse de près et contribue au 
développement des sciences naissantes de l'électricité et du magnétisme, inspiré en ces matières par 
l'œuvre de John Michell. En 1798, il publie un mémoire où il explique comment il a mesuré, au 
moyen de sa balance de torsion, la constante de gravitation de Newton et comment il en a déduit la 
densité moyenne de la Terre.

En fait, les articles publiés de son vivant sont rares, mais il laisse à sa mort une vingtaine de paquets 
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de manuscrits, qui restent pendant soixante ans dans les archives de la famille Cavendish. Plus tard, 
un autre Cavendish fondera à Cambridge un laboratoire de physique qui deviendra célèbre et jouit 
encore maintenant d'une très grande réputation internationale. Son premier directeur, James Clerk 
Maxwell, passera les dernières années de sa vie à déchiffrer et publier ces travaux à titre posthume. 
Et Cavendish apparaîtra tout à coup comme le plus grand physicien de son époque.

Avant tout le monde, il a défini les chaleurs massiques et les chaleurs latentes, et a eu l'idée de la 
conservation de l'énergie. Avant Charles-Augustin Coulomb il a étudié les forces électrostatiques, 
observé l'électrisation superficielle des conducteurs, défini la capacité et pressenti la notion de 
potentiel. Avant Georg Ohm il a conçu la résistance électrique ; il a même effectué des mesures en 
utilisant son propre corps comme galvanomètre.

Il était, aux yeux de ses contemporains, totalement excentrique refusant de parler ou même de voir 
les femmes. Il ne communiquait avec ses servantes qu'à l'aide de papier et les menaçait de les 
licencier si elles essayaient de le voir. Il portait toujours les mêmes habits et se servit pendant 30 ans 
du même chapeau. Refusant de se laisser peindre, il n'existe aucun portrait officiel de lui et les 
seules représentations sont des esquisses effectuées au cours de dîners. Les traits de sa personnalité 
sont en accord avec un syndrome d'Asperger.

Joseph Priestley (13 mars 1733 (O.S.) à Birstall, West Yorkshire
– 6 février 1804 à Northumberland, Pennsylvanie) est un théologien, 
pasteur dissident, philosophe naturel, pédagogue et théoricien de la
politique britannique qui publia plus de cent cinquante ouvrages. Connu
pour ses travaux de chimiste et de physicien, on lui attribue généralement
la découverte de l'oxygène qu'il a isolé dans son état gazeux. C'est en
1774 que Priestley produisit pour la première fois de l'oxygène.
Cependant, en tant que partisan de la théorie phlogistique, il nomma ce
nouveau gaz, l'air « déphlogistiqué », et ne se rendit pas compte de
l'importance de sa découverte. Carl Wilhelm Scheele, lui aussi partisan de
la phlogistique, revendiqua la découverte de l'« oxygène », mais c'est le
chimiste français Antoine Lavoisier, père de la chimie moderne et
démystificateur de la théorie phlogistique, qui identifia et donna à l'oxygène son nom. De son 
vivant, la réputation scientifique de Priestley résulte de sa « découverte » de l'eau gazeuse, de ses 
traités sur l'électricité et de ses études sur les différents « airs » (gaz), le plus connu étant celui qu'il 
baptise « l'air déphlogistiqué » (oxygène). Cependant, sa détermination à défendre la théorie 
phlogistique et son rejet des concepts qui vont conduire à la révolution chimique l'ont isolé au sein 
de la communauté des savants.

Les recherches scientifiques de Priestley sont intimement liées à sa réflexion théologique et, de 
manière constante, il s'efforce de proposer une synthèse entre le rationalisme des Lumières et le 
théisme chrétien. Dans ses textes métaphysiques, il tente de rendre compatibles théisme, 
matérialisme et déterminisme, projet jugé « audacieux et original ». Il pense qu'une bonne 
compréhension du monde naturel fera progresser l'être humain et finira par entraîner l'avènement du
millénarisme. Fervent partisan d'un libre échange d'idées, il plaide en faveur de la tolérance 
religieuse et de l'égalité des droits pour les dissidents religieux, ce qui le conduit à apporter son 
soutien à la fondation de l'Unitarisme en Angleterre. La nature controversée de ses publications, tout 
autant que son net soutien à la Révolution française lui valent d'éveiller la méfiance du public et du 
gouvernement. Il est finalement contraint de se réfugier aux États-Unis après l'incendie de sa 
maison et de son église, par des émeutiers, en 1791.

Chercheur et enseignant tout au long de son existence, Priestley contribue également au 
développement de la pédagogie, notamment par la publication d'un ouvrage sur la grammaire 
anglaise et l'invention de l'historiographie moderne. Ces écrits sur l'éducation sont parmi ses œuvres 
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les plus populaires. Cependant, ce sont ses travaux métaphysiques qui connaissent l'influence la 
plus durable : des philosophes de renom, tels Jeremy Bentham, John Stuart Mill et Herbert Spencer, 
les citent comme références principales de l'utilitarisme.

Antoine Laurent de Lavoisier, né le 26 août 1743 à Paris
et guillotiné le 8 mai 1794 à Paris, est un chimiste, philosophe et 
économiste français. Il a énoncé la première version de la loi de
conservation de la matière, démis la théorie phlogistique, baptisé
l'oxygène et participé à la réforme de la nomenclature chimique. Il est
souvent fait référence à Antoine Laurent de Lavoisier en tant que père de
la chimie moderne.

Biographie

Né le 26 août 1743 à Paris, dans une famille aisée, Antoine Laurent de
Lavoisier est baptisé le jour de sa naissance en l’église Saint-Merrin. Il hérite d'une grande fortune à
l'âge de cinq ans, après le décès de sa mère. De 1754 à 1761, il fréquente le collège des Quatre-
Nations, où il étudie la chimie, la botanique, l'astronomie et les mathématiques. De 1761 à 1763, il 
étudie le droit à l'université de Paris, et il devient diplômé en droit en 1763. Au cours de cette même 
époque, il continue à assister à des conférences sur les sciences naturelles. Sa première publication 
dans le domaine de la chimie paraît en 1764. De juin à novembre 1767, il travaille sur une étude 
géologique de l’Alsace et de la Lorraine avec Jean-Étienne Guettard2. Parrainé par Henri Louis 
Duhamel du Monceau, grand ami de son père, il est élu membre de l’Académie des sciences le 
18 mai 1768, à l’âge de vingt-quatre ans. En 1769, il travaille sur la première carte géologique de la 
France.
Le 16 décembre 1771, il épouse, en l'église Saint-Roch à Paris, Marie-Anne Pierrette Paulze, la fille 
d'un fermier général, alors âgée de treize ans. Au fil du temps, celle-ci se révèle une aide et une 
collaboratrice scientifique de son époux. Elle traduit pour lui des ouvrages anglais, parmi lesquels 
l'Essai sur le Phlogistique de Richard Kirwan et les recherches de Joseph Priestley. Elle réalise de 
nombreux croquis et gravures des instruments de laboratoire utilisés par Lavoisier et ses collègues. 
Elle écrit et publie également les mémoires de Lavoisier, et accueille des soirées où d'éminents 
scientifiques débattent de questions liées à la chimie.

À partir de 1775, Lavoisier sert à l'Administration royale des poudres : son travail se traduit par des 
améliorations dans la production de la poudre et dans le domaine de l'agrochimie, par la création 
d'une nouvelle méthode de production du salpêtre avec la potasse d'Alsace.
Son étude des lois est d'une importance capitale dans la vie de Lavoisier. Elle l'amène en effet à 
s'intéresser à la politique française, et en conséquence, il obtient un travail comme percepteur 
d'impôt à l'âge de vingt-six ans dans la Ferme générale, une compagnie privée de collecte d'impôts. 
Dans son travail pour le gouvernement, il a participé au développement du système métrique pour 
fixer l'uniformité des poids et des mesures dans l'ensemble de la France.

Curieusement, son poste de fermier général est à l'origine de ses principales découvertes 
scientifiques en chimie. Ce poste met en effet à sa disposition la balance la plus précise d'Europe, 
qui lui permet de procéder à des pesées moléculaires de divers gaz avec une marge d'erreur inégalée 
jusqu'alors. Étant l'un des vingt-huit fermiers généraux, Lavoisier est stigmatisé comme traître par 
les révolutionnaires en 1794 et guillotiné lors de la Terreur à Paris le 8 mai 1794, à l'âge de 
cinquante ans, en même temps que l'ensemble de ses collègues. Ayant demandé un sursis pour 
pouvoir achever une expérience, il s’entend répondre par Jean-Baptiste Coffinhal, le président du 
tribunal révolutionnaire : « La République n'a pas besoin de savants ni de chimistes ; le cours de la 
justice ne peut être suspendu. » (cette célérité s'explique par le fait que les biens des condamnés sont 
confisqués au profit de l'État or les fermiers généraux possèdent les plus grosses fortunes de 
France). Il est inhumé au cimetière des Errancis.
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Le lendemain de l'exécution de Lavoisier, le grand savant Louis Lagrange regretta le geste du 
tribunal révolutionnaire en prononçant ces paroles : « Il ne leur a fallu qu'un moment pour faire 
tomber cette tête et cent années, peut-être, ne suffiront pas pour en reproduire une semblable ».

Lavoisier, père de la chimie moderne
L'une des plus importantes recherches de Lavoisier a été de redéterminer la nature du phénomène de
combustion (oxydation rapide). Ses expériences permirent de démontrer que la combustion est un 
processus qui implique la combinaison d'une substance avec l'oxygène. Il démontre également le 
rôle de l'oxygène dans la respiration végétale et animale, ainsi que son rôle dans la formation de la 
rouille. L'explication de Lavoisier sur la combustion remplace la théorie phlogistique, qui postule 
que les matériaux relâchent une substance appelée « phlogiston » lorsqu'ils brûlent dans le récipient 
en question. Il constate aussi que l'air inflammable, découvert par Henry Cavendish et qu'il baptise 
hydrogène (du grec « formeur d'eau »), réagit avec l'oxygène pour former une rosée, qui est de l'eau,
comme l'a remarqué Joseph Priestley. Le travail de Lavoisier est en partie basé sur celui de 
Priestley. Lavoisier est le premier à infirmer l'antique théorie des 4 éléments (eau, air, feu, terre).

Dans les ouvrages Sur la combustion en général et Considérations générales sur la nature des 
acides (1778), il démontre que l'air responsable de la combustion est aussi une source d'acidité. En 
1779, il nomme cette partie de l'air « oxygène » (du grec « formeur d'acide ») et l'autre partie 
« azote » (du grec « sans vie »). Dans ses Réflexions sur le phlogistique (1783), Lavoisier démontre 
que cette théorie phlogistique n'est pas cohérente.
Les expériences de Lavoisier sont parmi les premières expériences chimiques véritablement 
quantitatives jamais exécutées: c'est en ce sens qu'il assure le passage de l'alchimie (souvent 
imaginaire et peu expérimentale) à la chimie, dont il est le fondateur. Il a prouvé que, bien que la 
matière change d'état dans une réaction chimique, la masse totale des réactifs et des produits reste 
identique du début jusqu'à la fin de la réaction. Il brûla du phosphore et du soufre dans l'air, et 
montra que les produits pesaient plus que les réactifs de départ. Néanmoins, le poids gagné était 
perdu par l'air. Ces expériences ont été des preuves à la base de la loi de conservation de la matière. 
Lavoisier a aussi étudié la composition de l'eau, et il appelle ses composants « oxygène » et 
« hydrogène ».

En 1784, Lavoisier fait partie d'une commission nommée par Louis XVI pour étudier la pratique du 
magnétisme animal avec le médecin Joseph Ignace Guillotin, l'astronome Jean Sylvain Bailly et 
l'ambassadeur des États-Unis en France, Benjamin Franklin.
Avec le chimiste Claude Louis Berthollet et d'autres, Lavoisier conçoit une nomenclature chimique 
ou un système des noms qui sert de base au système moderne. Il la décrit dans la Méthode de 
nomenclature chimique (1787). Ce système est toujours en grande partie en service au xxie siècle, y 
compris des noms tels que l'acide sulfurique, les sulfates et les sulfites. Son Traité élémentaire de 
chimie (1789) est considéré comme le premier manuel chimique moderne, et présente une vue 
unifiée des nouvelles théories de chimie, fournit un rapport clair de la loi de la conservation de la 
masse et nie l'existence du phlogiston. En outre, Lavoisier clarifie le concept d'un élément comme 
substance simple qui ne peut être décomposée par aucune méthode connue d'analyse chimique, et 
conçoit une théorie de la formation des composés chimiques des éléments.

Expériences de Lavoisier sur la respiration humaine.
De plus, son ouvrage contient une liste d'éléments ou substances qui ne peuvent être décomposés 
davantage, incluant l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, le phosphore, le mercure, le zinc et le soufre. 
Dans sa liste figurent aussi la lumière et la chaleur, toutes deux qui ne sont plus considèrees comme 
étant de la matière selon la physique moderne.

Les contributions fondamentales de Lavoisier à la chimie sont le résultat d'un effort conscient 
d'adapter toutes les expériences dans le cadre d'une théorie simple. Il a établi l'utilisation cohérente 
de l'équilibre chimique, a utilisé ses découvertes sur l'oxygène pour renverser la théorie 
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phlogistique, et a développé un nouveau système de nomenclature chimique qui soutient que 
l'oxygène est un constituant essentiel de tous les acides (ce qui plus tard se révéla incorrect). Pour la 
première fois, la notion moderne d'élément est présentée systématiquement. Les trois ou quatre 
éléments de la chimie classique ont conduit au développement du système moderne, et Lavoisier a 
traduit des réactions dans les équations chimiques qui respectaient la loi de conservation des 
masses.

La maxime « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » attribuée à Lavoisier, est 
simplement la reformulation d’une phrase du philosophe grec Anaxagore : « Rien ne naît ni ne 
périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau ». Dans son Traité 
élémentaire de chimie de 1789, Lavoisier parle de la matière en ces termes : « On voit que, pour 
arriver à la solution de ces deux questions, il fallait d'abord bien connaître l'analyse et la nature du 
corps susceptible de fermenter, et les produits de la fermentation ; car rien ne se crée, ni dans les 
opérations de l'art, ni dans celles de la nature, et l'on peut poser en principe que, dans toute 
opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération ; que la qualité et la 
quantité des principes est la même, et qu'il n'y a que des changements, des modifications. » 

Humphry Davy (1778-1829) Sir Humphry Davy, 1er baronnet, est un
physicien et chimiste britannique. Il isola le sodium, le potassium, le baryum, le
strontium et le calcium grâce à l'électrolyse en 1807 et 1808. Wikipédia
Naissance : 17 décembre 1778, Penzance, Royaume-Uni
Décès : 29 mai 1829, Genève, Suisse
Découvertes : Calcium, Potassium, Sodium, Bore
Frères et sœurs : John Davy

Distinctions et récompenses : Médaille Copley, Médaille royale, Médaille Rumford

John Dalton, né à Eaglesfield (Cumberland) le 
6 septembre 1766 et mort à Manchester le 27 juillet 1844, est un 
chimiste et physicien britannique. Il est connu surtout pour sa théorie
atomique, publiée en 1808, ainsi que pour ses recherches sur le 
daltonisme.

Sa jeunesse

John Dalton est né le 6 septembre 1766, à Eaglesfield, dans l’État de 
Cumberland (actuelle Cumbrie) en Angleterre. Il vient d’une famille
humble. Sa mère, Deborah Greenup, et son père, Joseph Dalton,
appartenaient à la Société Religieuse des Amis (quakers) et eurent
trois enfants : Jonathan, John, Marie.

Il eut la chance de recevoir une excellente formation en mathématiques et en sciences physiques 
grâce à l'aide de son père et d'un ami de la famille, John Fletcher, professeur à l'école des quakers 
d'Eaglesfield. Dalton est une personne qui a le sens de l’enseignement dès la naissance. À la retraite 
de John Fletcher en 1778, il commence lui aussi à enseigner dans cette école. Il ne reçoit que cinq 
shillings par semaine, ce qui l'oblige trois ans plus tard à reprendre le travail à la ferme. Toutefois, 
pendant ce temps, il reçoit de la part d'un de ses proches, Elihu Robinson, un enseignement en 
mathématiques. L’année suivante, à ses quinze ans, il redevient enseignant dans une école privée 
dont un de ses proches parents était directeur. Il exerça cette activité avec passion tout au long de sa 
vie.

Ses travaux

Vers 1790, il pense se diriger vers le droit ou la médecine, mais ses projets reçoivent peu 
d'encouragements de la part de ses proches et il reste à Kendal jusqu'à son départ pour Manchester 
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au printemps 1793. Il est nommé professeur de mathématiques et de philosophie naturelle au New 
College de Manchester. Il tient cet emploi jusqu'en 1799, lorsque le collège est déplacé à York. Il 
devient alors professeur de mathématiques et de chimie à la Warrington Academy où il installa un 
laboratoire de recherche de bonne qualité.

En météorologie

Dalton commence, en 1787, une série d'observations météorologiques qu'il poursuivra pendant 
cinquante-sept ans, accumulant quelque deux cent mille observations et mesures dans la région de 
Manchester. Il est le premier à prouver la validité de l'idée selon laquelle la pluie a pour cause une 
baisse de température, et non un changement de la pression atmosphérique. Ses premiers travaux 
publiés en 1793, Meteorological Observations and Essays1, ne suscitent que peu d'intérêt dans la 
communauté scientifique de l'époque.

Le daltonisme

À l'âge de 28 ans il découvre qu'il n'a pas la même vision que le reste de la population. Ce serait, 
selon certains, la difficulté pour lui à choisir une toge correspondant à son rang dans les cérémonies 
universitaires qui lui aurait permis de prendre conscience de son déficit dans la perception des 
couleurs. En 1794, il présente devant la société philosophique et littéraire de Manchester un article 
donnant la première description du daltonisme, maladie dont il souffre lui-même. L'explication, telle 
que la fournit Dalton lui-même dans son article Extraordinary facts relating to the vision of colours 
(lu le 31 octobre 1794), repose en fait sur ses difficultés à corroborer sa vision des couleurs des 
fleurs avec celle des autres botanistes. Le défaut de la vision colorée est né (pour le rouge et le vert). 
Cette défaillance porta dès lors le nom de « daltonisme ». Il avait remarqué que son frère présentait 
les mêmes anomalies, sans en tirer de conclusion quant à une origine génétique possible de 
l'anomalie. Avant sa mort, il souhaita que l'on pratique une autopsie de ses yeux pour confirmer son 
hypothèse (déjà contestée de son vivant) selon laquelle son déficit serait lié à une anomalie de 
coloration en bleu de son humeur vitrée (liquide remplissant l'œil). En 1995, l'analyse ADN faite à 
partir du prélèvement subsistant de ses yeux permit de confirmer que Dalton était bien porteur de 
l'anomalie génétique caractéristique du daltonisme, et précisément de deutéranopie.

La découverte de la « Théorie atomique »

En 1800, Dalton devient secrétaire de la Société littéraire et philosophique
de Manchester (Lit & Phil), et l'année suivante, il a présenté oralement
une importante série d'articles intitulée Essais expérimentaux sur la
constitution des gaz mélangés, sur la pression de vapeur et d'autres
vapeurs à températures différentes, à la fois dans un vide et dans l'air ;
à l'évaporation et à la dilatation thermique des gaz. Ces quatre essais ont
été publiés dans les Mémoires de la Lit & Phil en 1802. La seconde de ces
essais s'ouvre avec la remarque frappante, Il ne fait guère de doute admise
au sujet de la réductibilité de tous les fluides élastiques [les gaz], quels
qu'ils soient, dans les liquides, et nous ne devons pas désespérer de
l'effectuer dans de basses températures et de fortes pressions exercées sur
les gaz non mélangés d'autres. Après avoir décrit les expériences pour
déterminer la pression de vapeur d'eau à différents points entre 0 et 100 °C
(32 et 212 °F), Dalton conclut à partir des observations sur la pression de
vapeur de six liquides différents, que la variation de la pression de vapeur
de l'ensemble des liquides est équivalente, pour une même variation de la
température, de la vapeur prise en compte à une pression donnée. Au quatrième essai, il 
remarque, Je ne vois aucune raison suffisante pour que nous ne puissions pas conclure que tous les 
fluides élastiques sous la même pression se dilatent à parts égales sous la chaleur et que, pour toute 
dilatation donnée de mercure, la dilatation correspondante de l'air est proportionnellement un peu 
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moins élevée à plus haute température. Il semble donc que les lois générales relatives à la quantité 
absolue et la nature de la chaleur sont plus susceptibles à être dérivées des fluides élastiques que 
de d'autres substances.

La découverte

Ses travaux en météorologie, l’amenèrent à étudier l’air et les gaz, et donc à étudier la chimie en 
général. Le 21 octobre 1803, Dalton fit une conférence sur les lois qu'il avait découvertes. Il 
développa brièvement, devant sept auditeurs, sa théorie atomique pour la première, selon laquelle la
matière est composée d'atomes de masses différentes qui se combinent selon des proportions 
simples. Il proposa, aussi, un premier tableau portant sur six éléments (H, N, C, O, P, S) et treize 
combinaisons. Cette théorie, qui sera sa plus importante contribution à la science, est la pierre 
angulaire de la chimie moderne. Mais intéressons nous à la découverte de la théorie atomique plus 
précisément… Dès 1789, la théorie atomique avait été entrevue par Higgins : il supposait que les 
corps sont composés de particules indivisibles qui s'unissent entre elles dans des proportions 
définies. John Dalton est le créateur incontesté de la théorie atomique. En étudiant les propriétés 
physiques de l'air atmosphérique et des autres gaz, Dalton se posa la question suivante : pourquoi 
les constituants de l'air (azote, oxygène, CO2, vapeur d'eau) ne se séparent-ils pas par ordre de 
densité (du gaz carbonique, le plus lourd, qui se maintiendrait au niveau du sol, jusqu'à la vapeur 
d'eau, la plus légère, qui se situerait aux grandes altitudes) et pourquoi ce mélange de gaz reste-t-il 
constamment homogène ? Tout au long de ses analyses détaillées faites dans toute l'Angleterre 
(campagnes, villes, villages, vallées, montagnes), l'air était invariable. Il découvrit que dans les 
mélanges gazeux, chaque constituant se comportait comme s'il était seul dans l'espace considéré. Il 
fit une conférence devant la Literary and Philosophical Society à Manchester. Durant cette 
conférence, il exposa ses découvertes sur les lois et pour une bonne compréhension de ses travaux, 
il développa brièvement sa théorie atomique devant un auditoire attentif composé de sept personnes.
Il ne s'agit plus dès lors des « atomes » comme l'entendait Démocrite ou des « particules » de Boyle,
mais d'une théorie précise, qualitative et aussi quantitative, qui allait montrer son efficacité. Dalton 
admettait que les gaz sont formés de petites particules qui sont toujours en mouvement. Il pense 
aussi que les particules (ou les atomes) d'un corps simple sont semblables entre elles, mais qu’elles 
sont différentes lorsqu'on passe d'un corps à un autre. En somme, une réaction chimique doit 
pouvoir être identifiée comme étant un agencement nouveau des atomes dans la substance et ces 
derniers ne subissent aucune altération.

L'éminent Anglais pousse ses recherches encore plus loin et dès 1803 (le 6 septembre 1803 d'après 
son journal de laboratoire), il symbolise les corps simples et les corps composés par des symboles 
auxquels il donne un poids x de matière (1 à l'atome d'hydrogène, 7 à l'atome d'oxygène, 5 à l'atome 
d'azote, et ainsi de suite). Nous savons aujourd'hui quelle répercussion cette merveilleuse idée a eu. 
Dalton présenta sa nouvelle nomenclature dans l'ouvrage A New System of Chemical Philosophy 
(« Un nouveau système de philosophie chimique »), publié à Manchester en 18085. Dans ce livre, 
Dalton dresse la liste des masses atomiques d'un certain nombre d'éléments rapportés à la masse de 
l'hydrogène. Tout en n'étant pas entièrement correctes, ses masses forment la base de la table 
périodique moderne des éléments. À partir du tableau, on peut faire deux constatations :

En premier lieu, quand deux éléments ne donnent naissance qu'à un seul composé, Dalton retient 
l'explication la plus simple, autrement dit la combinaison binaire : on peut donner en 
exemple le cas de l'eau (qui, en employant le symbolisme actuel, se serait écrit HO).

D'autre part, lorsque deux éléments sont susceptibles de former deux composés, on adopte une fois 
de plus la solution la plus simple. En l'occurrence, cette solution est que l'un des composés 
est binaire et l'autre ternaire. (Exemple : le monoxyde de carbone se serait écrit CO et le gaz 
carbonique (dioxyde de carbone) aurait été symbolisé par CO2, de la même façon 
qu'aujourd'hui).
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Il est important de noter que, à son origine, la théorie atomique reposait bel et bien sur une 
conception a priori et présentait un certain tour mathématique. Ces deux raisons sont suffisantes 
pour la rendre douteuse aux yeux de certains chimistes. La nouvelle venue de la « théorie 
atomique » déclencha de violentes controverses avant de rencontrer un universel accueil. C'est ainsi 
que l'on nomma John Dalton le père de la théorie atomique.

Les expériences de Dalton ont été écrites et publiées dans System of Chemistry de Thomson.

Ses impacts

La théorie de Dalton fut un développement énorme lorsque l'on pense à la théorie de Démocrite. 
Cette théorie permit d'expliquer plusieurs résultats obtenus antérieurement. Dalton proposait ainsi 
une explication à la loi des proportions définies de Proust. Sans le savoir, Dalton orienta les travaux 
et les recherches de plusieurs chercheurs. En mettant la théorie à l'épreuve, Amedeo Avogadro 
montra que des volumes de gaz égaux, peu importe leur nature, renferment des nombres de 
particules égaux. Deux siècles après la publication de la théorie atomique énoncée par Dalton, elle 
est encore acceptée et véridique. Il y a eu des conséquences à la théorie ; en voici une : si deux 
éléments peuvent se combiner pour donner plusieurs corps composés, un nombre entier d'atomes de 
l'un de ces éléments doit s'unir avec un nombre entier d'atomes de l'autre élément. À partir de cet 
instant, la loi des proportions multiples, ou loi de Dalton, s'applique. Le chimiste anglais arriva à 
cette conclusion à la suite de ses expériences sur le méthane et sur l'éthylène. Cependant cette loi 
avait déjà été établie pour quelques cas particuliers. Pourtant cette loi est à la base même des 
formules modernes de chimie, et sa signification profonde doit être bien comprise.

En honneur de son travail, le terme dalton (symbole Da) est parfois employé comme synonyme de 
l'unité de masse atomique en chimie et surtout en biochimie. Les masses molaires des protéines et 
autre macromolécules sont souvent citées en kilodalton (kDa).

Ses autres travaux

Dalton étudia surtout les phénomènes produits par l’action de la chaleur sur les gaz et les vapeurs. 
En travaillant sur les constituants de l'air, il découvrit, à peu près en même temps que Louis Joseph 
Gay-Lussac, la loi sur la dilatation uniforme des gaz. Ces deux chercheurs trouvèrent la même 
valeur pour le coefficient de dilatation p = 1/266 = 37 ×10-4. Quelques années plus tard, deux autres 
chercheurs corrigèrent cette valeur et trouvèrent p = 1/273 = 36,5 ×10-4. Puis, au cours de ses 
recherches, il découvre la loi des pressions partielles des mélanges gazeux (loi de Dalton), selon 
laquelle la pression totale exercée par un mélange de gaz est égale à la somme des pressions 
individuelles qu'exercerait chacun des gaz s'il occupait seul le volume entier. Il fait ainsi progresser 
la chimie en énonçant la loi des proportionnalités multiples et celle des mélanges des gaz.

Quelques événements de sa vie

En 1804 et 1809, Dalton est invité à enseigner à Londres, puis en 1822, il devient membre de la 
Royal Society (« Société royale »). En 1826, il reçoit la Royal Medal (« Médaille royale »). En 
1830, Dalton devient l'un des huit associés étrangers de l'Académie française des sciences. Au cours 
de l'année 1833, les universités d'Oxford et d'Edimbourg lui décernèrent simultanément le titre de 
docteur.

Il mourut le 27 juillet 1844 à Manchester.
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Berzelius Jöns Jacob (1779-1848) (20 août 1779 - 
7 août 1848), savant suédois, est considéré, avec Antoine
Lavoisier, John Dalton et Robert Boyle, comme le fondateur de
la chimie moderne.

Biographie

Berzelius naquit en 1779 à Väversunda Sörgård, près de 
Vadstena en Suède, fils d'un maître d'école. Il commença ses
études de médecine en 1796 à l’université d'Uppsala et fréquenta
en même temps le laboratoire de chimie de Johan Afzelius, où il
prit un goût prononcé pour cette discipline. Il se mit très tôt à
faire de nombreuses expériences et se fit connaître dès 1800 par
des observations sur les eaux minérales de Medevi. Ses études
de chimie se terminèrent en même temps que ses études de
médecine, pour lesquelles il obtint un doctorat en 1802.

Il fut en même temps médecin praticien et maître assistant
jusqu’en 1806, année où il devint chargé de cours de chimie à
l’Académie militaire Carlsberg  [réf.     nécessaire]. Il commença en 
1806 avec Wilhelm Hisinger la publication des Mémoires
relatifs à la physique, à la chimie, à la minéralogie. De 1807 à 
1831, il enseigna la botanique, la médecine et la pharmacie à Stockholm, et de 1815 à 1832 la 
chimie à l’Institut Karolinska. Désirant se livrer tout entier à ses recherches expérimentales, il 
renonça en 1832 à ses fonctions d'enseignement.

Berzelius fut secrétaire permanent de l’Académie des sciences de Stockholm de 1818 à 1848 (il en 
était membre depuis 1808 et il donna un nouveau souffle à cette institution), membre étranger de la 
Royal Society et de l’Institut de France et membre de l'Académie suédoise de 1837 à 1848. Il était 
franc-maçon, initié en 1805 à la loge Saint-Eric, Orient de Stockholm1. Il fut fait baron 
(« friherre ») en 1835 par le roi Charles-Jean Bernadotte. Ses travaux lui valurent la médaille 
Copley en 1836.

Il mourut à Stockholm en 1848.

Chimie

Berzelius fut le premier analyste du xixe     siècle : outre un nombre immense d'analyses faites avec la 
plus grande précision, on lui doit la découverte de plusieurs corps simples : Berzelius et Hisinger 
font la découverte du cérium en 1807 ; il identifie le sélénium avec Johan Gottlieb Gahn en 1817 ; 
et finalement le thorium en 1829. Deux autres éléments furent découverts par ses élèves : le lithium 
en 1817 par Johan August Arfwedson et le vanadium en 1830 par Nils Gabriel Sefström. C’est 
Berzelius qui proposa les noms lithium, vanadium ainsi que celui de sodium. Il fut le premier 
chimiste à isoler les éléments silicium (en 1823), zirconium (en 1824), thorium (en 1828) ainsi que 
le titane.

Il apporta la connaissance des combinaisons du soufre avec le phosphore, fit l'étude du fluor et des 
fluorures et la détermination d'un grand nombre d'équivalents chimiques. Il fut presque le créateur 
de la chimie organique. Il introduisit en chimie les notions et les mots d'allotropie, de catalyse, 
d'isomérie et de protéine. Philosophe aussi bien qu'expérimentateur, il consolida la théorie 
atomistique ainsi que celle des proportions chimiques. Enfin, il adopta, pour expliquer les 
phénomènes, la célèbre théorie du dualisme électrochimique, et fit au moyen de cette théorie de 
nombreuses réformes dans la nomenclature et la classification. Il fut à l’origine d'une théorie 
électrochimique et d'une théorie sur les radicaux et en commença le développement. Berzelius fut 
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l’un des premiers à publier une table des masses moléculaires et atomiques d’une exactitude 
satisfaisante.

Il inventa et fit admettre universellement, pour exprimer la composition des corps, des formules 
chimiques analogues aux formules algébriques ; le système actuel de notation2 fut adopté grâce à 
Berzelius, qui le proposa en 1813. Berzelius a pris au latin les symboles dont nous nous servons 
toujours : H (hydrogenium), O (oxygenium), Fe (ferrum), Pb (plumbum) et Hg (hydrargyrum).

Il enseigna la chimie, entre autres, à Johan August Arfwedson, Leopold Gmelin  [réf.     nécessaire], 
Gustav Magnus, Carl Gustaf Mosander, Heinrich et Gustav Rose, Nils Gabriel Sefström et Friedrich 
Wöhler. Il correspondit avec les principaux savants de son temps : Ampère, Arago, Berthollet, 
Davy, Dulong, Gay-Lussac, Fresnel, Laplace3.

Publications

(la) Nova analysis aquarum medeviensium, 1800, en ligne, projet Runeberg. De même, en ligne, 
projet Gutenberg

(la) De electricitatis galvanicæ apparatu cel. Volta excitæ in corpora organica effectu, 1802, en 
ligne, projet Runeberg. (Recherches sur les effets de l'électricité sur les organismes, 
thèse de médecine de Berzelius)

Nouveau système de minéralogie, Paris, 1819, in-8 sur Gallica

De l'emploi du chalumeau dans les analyses chimiques et les déterminations minéralogiques, trad. 
fr., 1821 sur Gallica

De l'analyse des corps inorganiques, 1827, sur Gallica

Théorie des proportions chimiques et table analytique des poids atomiques des corps simples et 
leurs combinaisons les plus importantes, 1835, sur Gallica

Traité de chimie minérale, végétale et animale, paru en plusieurs volumes de 1808 à 1830. Sur 
Gallica : tome 1, tome 3, tome 4, tome 5, tome 6 Consulté le 29 décembre 2011

Élémens4 de minéralogie appliquée aux sciences chimiques, ouvrage basé sur la méthode de M. 
Berzelius contenant l'Histoire naturelle et métallurgique des substances minérales, 
leurs applications à la pharmacie, à la médecine et à l'économie domestique, 1837

Traité de Chimie. Trad. A. J. L. Jourdan, Firmin Didot, 1829. C'est à l'époque l'un des ouvrages les 
plus complets sur cette matière. La première édition en fut publiée à Stockholm de 
1808 à 1818 en 3 volumes in-8. Ce traité a été traduit et refondu, avec le concours de 
l'auteur, en 1840 et les années suivantes par Johann Georg Esslinger et Ferdinand 
Hoefer, 6 vol.  in-8. Tome 2 en ligne, trad. Esslinger, Firmin Didot Frères, 1830 sur 
Google Livres

Il publia à partir de 1822 — et continua jusqu'à sa mort — un Compte-rendu annuel des progrès de 
la chimie et de la minéralogie, recueil précieux qui contient l'exposition et 
l'appréciation, souvent sévère, des travaux faits dans tous les pays.

Correspondance

On a publié la correspondance de Berzelius avec H.E. Örsted, Claude Louis Berthollet, Pierre Louis 
Dulong5, Thomas Thomson, Alexandre Brongniart, Hans Gabriel Trolle-
Wachtmeister, Théophile-Jules Pelouze, Eilhard Mitscherlich, Gerardus Johannes 
Mulder, Wilhelm Hisinger, Justus von Liebig6, Gustaf Löwenhielm... Il y en a une 
partie dans Wikisource.
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Honneurs posthumes

Minéralogie. On a donné le nom de Berzelius à deux minéraux :

la berzéline (Necker) qui est une variété blanche d'haüyne7,

la berzélianite ou berzéline (Beudant), un séléniure de cuivre8.

Astronomie. Portent son nom :

un cratère lunaire,

un astéroïde, le 13109 Berzelius.

Institutions. Il y a à Linköping en Suède une école Berzelius, fondée en 1953.

Il y a à Paris une rue et un passage Berzélius, et une rue à Torreón (Coahuila) au Mexique. En 
Allemagne, il y a des rues Berzelius à Hambourg, Duisbourg, Essen, Düsseldorf et Munich ; 
en Suède, à Helsingborg et Kalmar.

Liens externes

Des symboles des alchimistes jusqu’aux formules des chimistes.

Jöns Jacob Berzelius, sur Wikisource

Stanislao Cannizzaro né à Palerme le 13 juillet 1826 et mort
à Rome le 10 mai 1910, est un chimiste italien.

Biographie

En 1844 il entre à l'université de Palerme dans l'intention d'étudier la 
médecine, mais il ne tarde pas à se tourner vers la chimie. En 1845 et 
1846, il travaille comme assistant de Raffaele Piria (1815-1865), connu 
pour ses travaux sur la salicine.

Pendant la révolution de 1848 en Sicile, il sert comme officier d'artillerie
à Messine et comme député de Francavilla di Sicilia au parlement
sicilien. À la chute de Messine en septembre 1848 il est stationné à 
Taormina. L'effondrement des insurgés le pousse à s'enfuir à Marseille en
mai 1849. Il visite ensuite plusieurs villes françaises pour atteindre Paris
en octobre. Cannizzaro est introduit dans le laboratoire d'Eugène
Chevreul, où, en collaboration avec Stanislas Cloëz (1817-1883), il fait sa première contribution en 
chimie quand ils préparent du cyanamide par l'action d'ammoniac sur du chlorure de cyanogène 
dans une solution d'éther. Il y suit les cours de Regnault au Collège de France.

Réaction de Cannizzaro

La même année, il est engagé comme professeur de
chimie physique au Collège national d'Alexandrie. Il
y découvre que les aldéhydes aromatiques sont
décomposés par une solution d'hydroxyde de
potassium en un mélange d'acide et d'alcool, par
exemple le benzaldéhyde en alcool benzylique et en 
benzoate. Cette réaction est appelée réaction de
Cannizzaro.

À l'automne 1855, il devient professeur de chimie à l'université de Gênes, puis à Pise et Naples, 
pour enfin obtenir un poste de professeur chimie organique et inorganique à l'université La Sapienza 
de Rome.
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À côté de son travail en chimie organique, qui inclut aussi des recherches sur le santonine, un 
vermifuge extrait des fleurs de certaines espèces d'armoise, il s'intéresse aussi à la philosophie de la 
chimie dans son mémoire Sunto di un corso di Filosofia chimica (1858). Il y insiste sur la 
distinction, précédemment émise par Amedeo Avogadro sous forme d'hypothèse, entre le poids 
moléculaire et atomique et montre comment le poids atomique des éléments contenus dans des 
composés volatils peut être déduit de la connaissance de leur chaleur spécifique et comment le 
poids atomique des composés dont la densité de vapeur est inconnue peut aussi être déduite de la 
chaleur spécifique. Ce travail d'une importance fondamentale pour la théorie atomique de la chimie 
lui vaut la médaille Copley en 1891 ainsi qu'une place de sénateur au sénat italien. Cannizzaro est 
devenu membre étranger de la Royal Society le 5 décembre 1889.

Œuvres et publications 
(it) Scritti interno alla teoria molecomare ed atomica ed alla notazione chimica, "Lo Statuto" 
(Palermo), 1896 , disponible sur Gallica .

Amedeo Avogadro Lorenzo Romano Amedeo Carlo
Avogadro, comte de Quaregna et de Cerreto, connu sous le nom
d’Amedeo Avogadro, est un physicien et chimiste italien né à Turin
le 9 août 1776 et mort le 9 juillet 1856.

Origines et études

Fils d'un magistrat de Turin, Amedeo Avogadro commence par suivre
la voie paternelle. Il passe une licence de droit en 1795 et s'inscrit au
barreau de sa ville natale. Mais son goût pour la physique et les
mathématiques, auxquelles il n'a cessé de s'intéresser en solitaire, le
pousse à entamer sur le tard des études scientifiques. En 1806, 
Amedeo Avogadro abandonne sa carrière de juriste pour se consacrer 
à la physique. En 1809, il fait une communication à l'Académie royale
de Turin ; le succès qu'il remporte grâce à elle lui permet d'obtenir un
poste de professeur au Collège royal de Verceil. En 1820, l'Université
de Turin crée pour lui une chaire de physique qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie. Il épouse en 
1821, Fransesca Bitela, qui devient Fransesca Avogadro et qui l'accompagnera jusqu'à sa mort.

Travaux

En 1811, il énonce l'hypothèse restée célèbre sous le nom de loi d'Avogadro. S'appuyant sur la 
théorie atomique, la loi de Dalton et la loi de Gay-Lussac sur les rapports volumiques, il découvre 
que deux volumes égaux de gaz différents, dans les mêmes conditions de température et de 
pression, contiennent un nombre identique de molécules. Ainsi, il devient possible de déterminer la 
masse molaire d'un gaz à partir de celle d'un autre. Il envoie le mémoire dans lequel il développe 
cette théorie au Journal de Physique, de Chimie et d'Histoire naturelle qui le publie le 
14 juillet 1811 sous le titre Essai d'une manière de déterminer les masses relatives des molécules 
élémentaires des corps, et les proportions selon lesquelles elles entrent dans ces combinaisons. La 
difficulté la plus importante qu'il doit surmonter concerne la confusion faite à cette époque entre 
atomes et molécules. L'une de ses contributions les plus importantes est de faire clairement la 
distinction entre les deux en admettant que les molécules peuvent être constituées d'atomes 
(distinction que ne fait pas John Dalton, par exemple). En réalité, il n'utilise pas le mot atome dans 
ses travaux (à l'époque les termes atome et molécule sont utilisés de manière indistinctes), mais il 
considère qu'il existe trois sortes de molécules, dont l'une est une molécule élémentaire (atome). Il 
effectue également une distinction entre les termes de masse et de poids.

En 1814, il publie un Mémoire sur les masses relatives des molécules des corps simples, ou densités 
présumées de leur gaz, et sur la constitution de quelques-uns de leur composés, pour servir de suite 
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à l'Essai sur le même sujet, publié dans le Journal de Physique, juillet 1811 qui s'intéresse à la 
densité des gaz.

En 1820, l'université de Turin crée pour lui une chaire de physique qu'il occupera jusqu'à son décès.

En 1821, il publie un autre mémoire intitulé Nouvelles considérations sur la théorie des proportions 
déterminées dans les combinaisons, et sur la détermination des masses des molécules des corps et 
peu après Mémoire sur la manière de ramener les composés organiques aux lois ordinaires des 
proportions déterminées.

Il prend part avec un enthousiasme prudent aux mouvements de révolution politique de 1821 dirigés 
contre le roi de Sardaigne, ce qui lui vaut de perdre son poste à Turin 2 ans plus tard. La déclaration 
officielle de l'université justifiant cette mise à l'écart stipule que l'université est « très heureuse de 
permettre à ce scientifique de prendre quelque repos de ses activités d'enseignement contraignantes 
pour qu'il puisse se consacrer pleinement à ses recherches ». Cependant, son isolement politique 
décroît progressivement avec l'intérêt porté aux idées révolutionnaires par les rois de Savoie, intérêt 
qui culmine en 1848 quand Charles-Albert de Sardaigne accorde une constitution moderne. Bien 
avant cela en 1833, Avogadro peut reprendre son poste à l'université de Turin du fait de l'intérêt 
porté à ses travaux scientifiques.

En 1841, il achève et publie ses travaux en quatre volumes sous le titre Fisica dei corpi ponderabili, 
ossia Trattato della costituzione materiale de' corpi.

Réactions de la communauté scientifique

La communauté scientifique ne réserva pas un accueil enthousiaste à ses théories, et ses hypothèses 
ne furent pas acceptées immédiatement. Trois ans après lui, André-Marie Ampère obtenait les 
mêmes résultats par d'autres méthodes (Sur la détermination des proportions dans lesquelles les 
corps se combinent d'après le nombre et la disposition respective des molécules dont leurs 
particules intégrantes sont composées) mais ses théories furent accueillies avec la même 
indifférence. Il fallut attendre les travaux de Gerhardt, Laurent et Williamson sur les molécules 
organiques pour montrer que la loi d'Avogadro était indispensable pour expliquer pourquoi des 
molécules en quantité égale occupaient le même volume à l'état gazeux.

Cependant dans ces expériences, certaines substances semblaient faire exception à la règle. La 
solution fut trouvée par Stanislao Cannizzaro qui expliqua au cours d'un congrès en 1860 (4 ans 
après la mort d'Avogadro) que ces exceptions s'expliquaient par des dissociations des molécules au 
cours du chauffage.

Avec sa théorie cinétique des gaz, Rudolf Clausius put fournir une nouvelle confirmation de la loi 
d'Avogadro. Peu après, Jacobus Henricus van't Hoff apporta la dernière confirmation à la théorie 
grâce à ses travaux sur les solutions diluées.

Le nom d'Avogadro reste lié à celui du nombre d'Avogadro indiquant le nombre de molécules 
contenues dans une seule mole.

Johann Wolfgang Döbereiner (13 décembre 1780 à Hof
(Bavière) – 24 mars 1849), chimiste allemand

Il enseigna à partir de 1810 la chimie à l'Université d'Iéna.

Il a l'idée de grouper les éléments chimiques par propriétés. Il pense qu'il
existe des triades d'éléments aux propriétés comparables mais à différents
degrés (lithium, sodium et potassium par exemple).

On lui doit, entre autres découvertes, celle des chlorures alcalins, des 
propriétés désinfectantes du charbon, des procédés propres à extraire la
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soude du sel de Johann Rudolf Glauber, de la singulière propriété qu'a le platine à l'état spongieux 
d'enflammer l'hydrogène au contact de l'air, propriété qu'il appliqua à la construction de briquets, de 
veilleuses et d'eudiomètres de platine.

Il a laissé, outre de nombreux Mémoires :

des Éléments de chimie pharmaceutique, Iéna, 1819 ;

des Essais de chimie pneumatique, 1821 ;

des Principes de chimie générale, 1826.

John Alexander Reina Newlands (26 novembre 1837 à
Londres – 29 juillet 1898) était un chimiste britannique qui publia en 
1863 le premier tableau périodique des éléments, ordonnés en fonction de
leur masses atomiques relatives, et émit l'hypothèse, en 1865, de la 'loi
des octaves' selon laquelle les propriétés chimiques d'un élément de la
table se retrouvent tous les huit éléments. On le ridiculisa à l'époque, mais
cinq 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.

Principale publication

On the discovery of the periodic law, & on the relation among the atomic weights. ; John Alexander 
Reina Newlands ; London : Spon, 1884. (OCLC 84620534)

Dmitri Mendeleïev né le 8 février 1834 à Tobolsk et mort le 
2 février 1907 à Saint-Pétersbourg, est un chimiste russe. Il est
principalement connu pour son travail sur la classification périodique des
éléments, publiée en 1869 et également appelé « tableau de Mendeleïev ».
Il déclara que les éléments chimiques pouvaient être arrangés selon un
modèle qui permettait de prévoir les propriétés des éléments non encore
découverts.

Enfance, études et début de la carrière scientifique

Mendeleïev est né à Tobolsk, en Sibérie. Il était le cadet des nombreux
enfants d'Ivan Pavlovitch Mendeleïev et de son épouse, née Maria
Dimitrievna Kornilieva (le douzième selon Michael Gordin, historien des
sciences). Il entre à l'âge de quinze ans au lycée de Tobolsk, après la mort
de son père. En 1849, la famille devenue pauvre s'installe à Saint-Pétersbourg et Dmitri entre à 
l'université en 1850. Après avoir reçu son diplôme, il contracte la tuberculose ce qui l'oblige à se 
déplacer dans la péninsule criméenne près de la Mer Noire en 1855, où il devient responsable des 
sciences du lycée local. Il revient complètement guéri à Saint-Pétersbourg en 1856. Il étudie la 
chimie à Saint-Pétersbourg où il fut diplômé en 1856. À 25 ans, il vient travailler à Heidelberg avec 
des savants comme Robert Bunsen et Gustav Kirchhoff. En 1867, il est nommé professeur de 
chimie minérale à l'Université de Saint-Pétersbourg.

Entre 1859 et 1861, il travaille sur la densité des gaz à Paris, et au fonctionnement du spectroscope 
avec Gustav Kirchhoff à Heidelberg. En 1863, après son retour en Russie, il devient professeur de 
chimie à l'institut technologique et à l'université de Saint-Pétersbourg. Il épouse cette même année 
Feozva (dite Fiza) Nikitichna Lechtcheva (Феозва Никитична Лещева) à l'église de l'Université 
technique du génie militaire (où il enseignait) ; elle a six ans de plus que lui. Ce mariage se solde 
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par un divorce. Il épouse ensuite Anna Ivanovna Popova (Анна Ивановна Попова).

En 1866, Newlands édicta sa loi des octaves. Mendeleïev avait travaillé sur une idée semblable et, 
le 6 mars 1869, une présentation formelle fut faite à la société russe de chimie, intitulée La 
dépendance entre les propriétés des masses atomiques des éléments, énonçant :

Les éléments, lorsqu'ils sont disposés selon leur masse atomique, montrent une périodicité 
apparente de leurs propriétés.

Les éléments qui sont semblables en ce qui concerne leurs propriétés chimiques ont des masses 
atomiques qui sont peu éloignés ou proches de la même valeur (par exemple Pt, Ir, Os) ou 
qui augmentent régulièrement (par exemple K, Rb, Cs).

L'arrangement des éléments, ou des groupes d'éléments dans l'ordre de leurs masses atomiques, 
correspond à leurs prétendues valences, aussi bien que, dans une certaine mesure, à leurs 
propriétés chimiques distinctives.

Les éléments qui sont le plus largement représentés ont de petites masses atomiques.

L'importance de la masse atomique détermine le caractère de l'élément, de même que l'importance 
de la molécule détermine le caractère d'un corps composé.

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.

La masse atomique d'un élément peut parfois être modifiée par une connaissance de la masse de ses 
éléments contigus. Ainsi, la masse atomique du tellure doit se trouver entre 123 et 126, et ne 
peut pas être 128.

Certaines propriétés caractéristiques des éléments peuvent être prévues à partir de leur masse 
atomique.

Inconnu de Mendeleïev, Lothar Meyer travaillait à une classification périodique pratiquement 
identique bien qu'il ne soit jamais venu à l'idée de Meyer la possibilité de prévoir l'existence de 
nouveaux éléments et de corriger les masses atomiques. Meyer et Mendeleïev peuvent être 
considérés comme les créateurs de cette classification.

Autres travaux

En plus de ses travaux sur la classification des éléments, Mendeleïev effectua des recherches 
scientifiques très variées. Le chimiste et historien des sciences russe L.A. Tchougaïev l'a défini 
comme « un chimiste de génie, physicien de première classe, chercheur prolixe dans le domaine de 
l'hydrodynamique, la météorologie, la géologie, certaines branches de la chimie appliquée 
(explosifs, pétrole, carburants...) et d'autres disciplines proches de la chimie et de la physique, un 
expert de l'industrie chimique et de la chimie en général, et un penseur original dans le domaine 
économique ». En 1869, il fut parmi les fondateurs de la Société russe de chimie. Il travailla 
également sur la théorie et les effets du protectionnisme en agriculture.

En 1902, dans une tentative de donner une explication chimique à l'éther, il formula une hypothèse 
fausse en supposant l'existence de deux éléments chimiques inertes plus légers que l'hydrogène. Le 
plus léger des deux était supposé tout pénétrer, et le plus lourd un nouvel élément dont l'existence 
était supposée à l'époque et appelé coronium (d'après le latin "corona" - couronne - parce qu'il avait 
cru le détecter dans le spectre de la couronne solaire).

Mendeleïev consacra également beaucoup de temps et effectua des travaux importants pour la 
détermination de la nature des solutions. Dans le domaine de la chimie physique, il travailla sur 
l'expansion thermique des liquides. Il obtint notamment une formule similaire à la loi de Gay-
Lussac d'expansion des gaz. En 1861, il anticipa l'idée de Thomas Andrews de température critique 
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en définissant la température d'ébullition absolue d'un composé comme la température à laquelle la 
cohésion du liquide et la chaleur de vaporisation deviennent nulles et le liquide se change en vapeur 
indépendamment de la pression et du volume.

Il étudia également les origines du pétrole et conclut que les hydrocarbures se forment dans les 
profondeurs de la Terre : « Le fait capital à noter est que le pétrole est né dans les profondeurs de la 
terre, et c'est là seulement que nous devons rechercher son origine »2. Ce postulat est nommé 
théorie du pétrole abiotique.

Reconnaissance nationale et internationale

Bien que Mendeleïev ait été largement honoré par des organismes scientifiques à travers l'Europe, 
ses activités politiques ont inquiété le gouvernement russe, ce qui a mené à sa démission de 
l'université de Saint-Pétersbourg le 17 août 1890.

En 1893, il fut nommé directeur du bureau des poids et des mesures. En 1882, il reçut la Médaille 
Davy de la Royal Society, en 1889 le Faraday Lectureship de la Royal society of chemistry et en 
1905 la médaille Copley de la Royal Society. Il mourut à Saint-Pétersbourg et est enterré au 
cimetière Volkovo, toujours à Saint-Pétersbourg. L'élément 101 a été baptisé mendélévium en son 
honneur, ainsi qu'un gros cratère situé sur la face cachée de la lune (de 313 Km de diamètre).

Citations

Ce matériel est trop précieux pour être brûlé ; quand nous brûlons du pétrole, nous brûlons de 
l’argent ; il faut l’utiliser comme matière première de la synthèse chimique. (1882, dans une 
lettre adressée au tsar Alexandre III)

Article connexe

Tableau périodique des éléments

Liens externes

Notices d’autorité : Système universitaire de documentation • Bibliothèque nationale de France • 
Fichier d’autorité international virtuel • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame 
Normdatei • WorldCat

Robert Wilhelm Bunsen (30 mars 1811 à Göttingen en 
Allemagne - 16 août 1899 à Heidelberg en Allemagne) est un chimiste 
allemand. Il est connu pour ses travaux en spectroscopie et, bien qu'il n'ait
pas directement contribué à l'amélioration de cette invention, pour avoir
donné son nom au bec Bunsen.

Biographie

Il est le plus jeune des quatre fils de Christian Bunsen (1770-1837),
responsable de la bibliothèque de l'Université de Göttingen et professeur de 
philologie moderne. C'est à Göttingen qu'il fait ses études et obtient son
doctorat de chimie.

À partir de 1830, il voyage beaucoup entre Paris, Vienne et de nombreuses universités allemandes. 
Il établit des contacts avec les plus grands chimistes de son temps, tels que Friedlieb Ferdinand 
Runge, Justus von Liebig à Giessen et Alexander Mitscherlich à Bonn.

En 1834, il obtient un poste de professeur à Göttingen, où il étudie les sels métalliques arsénieux, ce 
qui lui donne l'occasion de sa première découverte : l'oxyde de fer hydraté, qui est un antidote 
encore utilisé contre l'empoisonnement à l'arsenic.

En 1836, il succède à Friedrich Wöhler comme professeur de chimie à l'École polytechnique de 
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Kassel, mais quitte son poste deux ans plus tard pour la Philipps-Universität de Marbourg (entre 
Francfort et Kassel). Il étudie en profondeur les dérivés du cacodyl (CH3)2As—As(CH3)2, des 
composés organo-métalliques à la fois très inflammables, d'une odeur épouvantable et mortels. 
L'une de ses expériences se termine par une forte explosion et il y perd un œil. Il manque même de 
s'empoisonner à l'arsenic.

Bunsen s’intéresse aux hauts-fourneaux, dont il cherche à optimiser le rendement par recyclage des 
gaz et valorisation de sous-produits.

En 1841, il perfectionne la pile de Grove en remplaçant l’électrode en platine par une électrode en 
carbone. Cette pile qui porte son nom sera à nouveau perfectionnée par Georges Leclanché.

En 1852, après un bref séjour à Breslau, il succède à Leopold Gmelin à la chaire de chimie de 
l'Université de Heidelberg, qu'il occupe toute sa vie. Il se concentre sur l'amélioration des piles, ce 
qui lui permet de préparer par électrolyse plusieurs métaux : aluminium, baryum, calcium, chrome, 
lithium, magnésium, manganèse, sodium.

Il invente et met au point un calorimètre à glace avec lequel il peut déterminer la chaleur spécifique 
de ces métaux et donc leur masse atomique.

Lors de l'éruption de l'Hekla, il effectue un voyage en Islande, lequel est financé par le 
gouvernement danois dont dépendait l'Islande à l'époque. Il en tire surtout une analyse du 
fonctionnement des geysers dont il fabrique un modèle dans son laboratoire afin de convaincre ses 
contemporains, persuadés pour beaucoup que leur eau venait du centre de la Terre.

À partir de 1860, il travaille sur la spectroscopie avec Gustav Kirchhoff, qui introduisit l'utilisation 
du prisme pour étaler le spectre, et participe à la mise au point de ce que nous nommons aujourd'hui 
le bec Bunsen1. Ils identifient ainsi le césium et le rubidium. Leur démarche de spectroscopie ouvre 
la voie à la découverte de cinq autres éléments : le thallium, l’indium, le gallium, le scandium et le 
germanium. Enfin, l’hélium est découvert dans le spectre du Soleil par Jules Janssen et Joseph 
Norman Lockyer2 en 1868.

Il prend sa retraite en 1889 et meurt dix ans plus tard à Heidelberg.

Élèves

Il eut de nombreux élèves auxquels il donna une grande liberté de recherche, parmi lesquels Georg 
Ludwig Carius, Adolph Wilhelm Hermann Kolbe, Adolf Lieben, Henry Enfield Roscoe, Carl 
Ludwig, Viktor Meyer, qui lui succéda à la chaire de chimie de Heidelberg, et Adolf von Baeyer, 
qui obtient le Prix Nobel de chimie en 1905.

Ouvrage

Méthodes gazométriques (Gasometrische Methoden), 1857 Texte en ligne

Distinctions

Membre de la Chemical Society of London en 1842

Correspondant de l’Académie des sciences en 1853, associé étranger en 1882

Membre étranger de la Royal Society of London le 25 novembre 1858

Il reçut notamment la médaille Copley, la médaille Davy en 1877, et la médaille Albert.
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Gustav Kirchhoff (né le 12 mars 1824 à Königsberg, en Prusse
Orientale et décédé à Berlin le 17 octobre 1887) est l’un des plus grands 
physiciens du xixe     siècle, avec des contributions essentielles à
l’électrodynamique, la physique du rayonnement et la théorie
mathématique de l'élasticité.

Biographie

Gustav Kirchhoff, fils de l'avocat Friedrich Kirchhoff, et de Johanna
Henriette Wittke, épouse Clara Richelot, la fille de Friedrich Julius
Richelot, son professeur de mathématiques. Après un doctorat de physique
obtenu en 1847 à l'université de Königsberg où il a suivi les cours de Franz
Ernst Neumann, il enseigne à l'université de Breslau de 1850 à 1854, puis
à l'université de Heidelberg et enfin à l'université Humboldt de Berlin à
partir de 1875. En 1886, sa santé défaillante le force à se retirer.

En 1862, pour formuler une loi universelle du rayonnement, Kirchhoff imagine un émetteur 
thermique idéal rayonnant dans le vide, le corps noir. Cette même année, la médaille Rumford lui 
est décernée pour avoir démontré l'existence de raies lumineuses fixes dans le spectre du 
rayonnement solaire (spectre de la « lumière naturelle »), et pour avoir mis en évidence une 
inversion des raies lumineuses dans la lumière artificielle. Il est également lauréat de la médaille 
Davy en 1877.

Travaux scientifiques

Bien qu'il doive sa célébrité aux lois relatives au courant électrique dans les circuits (loi des mailles 
et loi des nœuds dites Lois de Kirchhoff), qu'il a établies alors qu'il était encore étudiant, c'est 
surtout en tant que fondateur, avec Robert Bunsen, de la spectroscopie qu'il a apporté sa plus grande 
contribution à la science.

Kirchhoff enseignait également la théorie mathématique de l'élasticité, et à ce titre, il s'attaqua à la 
difficile question de la déformation des plaques élastiques. Il précisa la portée physique de la 
solution de Navier, en calculant toutes les composantes du champ de déformation, ainsi que toutes 
les composantes de contrainte. Il constata que la solution classique ne satisfaisait pas les conditions 
aux limites en déplacement pour une plaque d'étendue finie (appuyée ou encastrée), mais indiqua 
que l'écart tend à s'annuler lorsque l'épaisseur relative de la plaque tend vers 0.

Il proposa une loi pour le phénomène de rayonnement thermique en 1859, et déposa un brevet en 
1861.

Il établit que les raies spectrales de la lumière émise par un corps incandescent constituent une 
signature permettant d'identifier ce corps. En observant ainsi le spectre de la lumière solaire, il put 
reconnaître plusieurs éléments chimiques présents sur Terre. Cette technique nouvelle devait donner 
une nouvelle dimension à l'observation astronomique. Avec Robert Bunsen, il découvrit en 1860 
grâce à l'analyse spectrale, le césium et le rubidium, ouvrant à l'Anglais Crookes, aux allemands 
Reich, Richter et à bien d'autres, la voie de la recherche de corps simples encore inconnus...

Les trois lois de spectroscopie de Kirchhoff

Kirchhoff a établi les trois lois suivantes, décrivant la lumière émise par le spectre d'un objet 
incandescent, en s'appuyant essentiellement sur les recherches de David Alter et de Anders Jonas 
Ångström

Un objet chaud incandescent produit un spectre continu.

Un gaz produit un spectre de raies de différentes longueurs d'onde (donc non continu), dépendant 
du niveau d'énergie des atomes du gaz (voyez l'article spectre d'émission).
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Un objet chaud entouré d'un gaz froid ou un gaz froid seul produit un spectre presque continu, et 
présentant des lacunes ponctuelles à certaines longueurs d'onde bien séparées, lacunes qui 
correspondent aux niveaux d'énergie des atomes composant le gaz (voyez l'article spectre 
d'absorption).

L'existence de ces raies discrètes (i.e imposée par le fait que l'énergie soit quantifiée = prend des 
valeurs données) fut expliquée plus tard par le Modèle de Bohr, qui a notamment aidé au 
développement de la physique quantique.

La loi de thermochimie de Kirchhoff

Article détaillé : Relations de Kirchhoff.

Kirchhoff démontra en 1858 que la variation de la chaleur d'une réaction chimique dépend de la 
différence de capacité calorifique entre produits et réactifs : dΔH / dT = ΔCp. L'intégration de cette 
équation permet l'évaluation de la chaleur de réaction à une température à l'aide de mesures à une 
autre température1.

Articles connexes

Analyse spectrale

Lois de Kirchhoff en électricité

Loi du rayonnement de Kirchhoff

Spectre d'émission

Spectre d'absorption

Corps noir

Physique quantique

Liens externes

Article commenté de Kirchhoff et Bunsen sur l'analyse spectrale, 1860 (site Bibnum)

Notices d’autorité : Système universitaire de documentation • Bibliothèque nationale de France • 
Fichier d’autorité international virtuel • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • 
WorldCat

Sir Ernest Rutherford (30 août 1871 à Brightwater, 
Nouvelle-Zélande - 19 octobre 1937 à Cambridge, Angleterre) 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
19081. 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, où fut découvert le neutron et où
vinrent se former les physiciens Niels Bohr et Robert Oppenheimer. Son influence dans ce domaine 
de la physique qu'il a découvert fut donc particulièrement importante.
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Les premières années

Ernest Rutherford est le deuxième des douze enfants de James et Martha Rutherford. Son père était 
fermier, mais aussi mécanicien, ingénieur, voire meunier, tandis que sa mère, avant leur mariage, 
était institutrice. Tous deux tenaient à ce que leurs enfants reçoivent une bonne éducation et puissent 
poursuivre des études.

Ernest se distingue très tôt par sa curiosité et ses dons pour l'arithmétique, encouragé en cela par ses
parents et par son instituteur. Brillant élève, il entre au Nelson College. Il est également doué pour 
le rugby à XV et très populaire dans son école. Au bout de sa troisième année au collège, il termine 
premier dans toutes les matières, ce qui lui permet d'entrer à l'université au Canterbury College tout 
en continuant à pratiquer le rugby et en fréquentant plusieurs clubs scientifiques et intellectuels.

Le génie de Rutherford pour l'expérimentation commence dès cette époque à se manifester. Ses 
premières recherches montrent que le fer peut être magnétisé par les hautes fréquences, ce qui 
constitue en soi une découverte. Le détecteur magnétique de réception des ondes radios est annoncé 
au public le 12 juin 1902, par l'intermédiaire du « Proceedings of the Royal Society». Ses excellents 
résultats scolaires lui permettent de poursuivre ses études et ses recherches pendant cinq ans dans 
cette université, qui lui avait attribué la seule bourse de Nouvelle-Zélande pour étudier les 
mathématiques. Il survit pendant sa dernière année en donnant des cours.

Il obtient le titre de maîtrise ès arts, avec une double première classe en mathématiques et en 
physique. En 1894, il obtient le titre de baccalauréat ès sciences, ce qui lui permet de poursuivre ses 
études en Angleterre au laboratoire Cavendish à Cambridge sous la direction du découvreur de 
l'électron, J. J. Thomson à partir de 1895. Il est le premier étudiant venant d'outre-mer à le faire. 
Avant de quitter la Nouvelle-Zélande, il se fiance avec Mary Newton, une jeune fille de 
Christchurch.

Cambridge, 1895-1898

Il poursuit ses travaux sur les ondes hertziennes et sur leur réception à grande distance. Il fait devant 
la Cambridge Physical Society un exposé remarquable, qui — fait rare pour un si jeune chercheur 
— est publié dans les Philosophical Transactions de la Royal Society de Londres, ce qui lui procure 
une grande fierté.

En décembre 1895, il se met à étudier avec Thomson l'effet des rayons X sur un gaz. Ils découvrent 
que les rayons X ont la propriété d'ioniser l'air en produisant de grandes quantités de particules 
chargées, autant positives que négatives, et que ces particules peuvent se recombiner pour donner 
des atomes neutres. De son côté, Rutherford invente une technique pour mesurer la vitesse des ions, 
et leur taux de recombinaison. Ce sont ces travaux qui l'orientent définitivement dans la voie qui le 
rendra célèbre.

Montréal, 1898-1907 : radioactivité

En 1898, à l'âge de 27 ans, après trois ans passés à Cambridge, on lui propose une chaire de 
physique à l'Université McGill de Montréal, qu'il s'empresse d'accepter, voyant là l'occasion de faire 
venir auprès de lui celle qui l'attendait en Nouvelle-Zélande.

Becquerel découvre à cette époque (1896) que l'uranium émet un rayonnement inconnu, le 
« rayonnement uranique ».

Rutherford publie en 1899 un papier essentiel, où il étudie la façon dont ces rayonnements ionisent 
l'air en plaçant de l'uranium entre deux plaques chargées et en mesurant le courant qui passait. Il 
étudie ainsi le pouvoir de pénétration des rayonnements, en couvrant ses échantillons d'uranium 
avec des feuilles métalliques d'épaisseurs différentes.

Il remarque que l'ionisation commence par diminuer très rapidement avec l'augmentation de 
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l'épaisseur des feuilles, puis, au-delà d'un certain seuil, diminue très doucement.

Il en déduit que l'uranium émet deux radiations différentes, parce qu'ayant des pouvoirs de 
pénétration différents. Il nomme la radiation la moins pénétrante le rayonnement alpha, et la 
radiation la plus pénétrante (qui produit forcément une moindre ionisation puisqu'elle traverse l'air) 
le rayonnement bêta.

En 1900, Rutherford épouse Mary Newton ; de ce mariage naît en 1901 leur seule fille, Eileen.

À cette époque, Rutherford étudie le thorium et constate, en utilisant le même dispositif que pour 
l'uranium, que le fait d'ouvrir une porte dans le laboratoire perturbe nettement l'expérience, comme 
si les mouvements de l'air dans l'expérience pouvaient la perturber. Il en vient bientôt à la 
conclusion que le thorium dégage une émanation, elle aussi radio-active, puisqu'en aspirant l'air qui 
entoure le thorium, il s'aperçoit que cet air laisse facilement passer le courant, même à grande 
distance du thorium.

Il remarque aussi que les émanations du thorium ne restent radioactives qu'une dizaine de minutes 
et que ce sont des particules neutres. Leur radio-activité n'est perturbée par aucune réaction 
chimique, ni changement de conditions (température, champ électrique). Il trouve même que la 
radioactivité de ces particules décroît exponentiellement, puisque le courant qui passe entre les 
électrodes fait de même, et découvre ainsi en 1900 la période des éléments radio-actifs.

Avec l'aide d'un chimiste de Montréal, Frederick Soddy, il arrive en 1902 à la conclusion que les 
émanations du thorium sont bien des atomes radioactifs, mais sans être du thorium, et que la radio-
activité s'accompagne donc d'une désintégration des éléments.

Cette découverte provoque une grande agitation parmi les chimistes, très attachés au concept 
d'indestructibilité de la matière. C'est sur ce concept qu'était d'ailleurs bâtie une grande partie de la 
science de l'époque. Cette découverte est donc un véritable bouleversement ; mais la qualité des 
travaux de Rutherford ne pouvait laisser de doute. Pierre Curie lui-même n'accepte cette idée que 
deux ans plus tard, alors qu'il avait déjà constaté avec Marie Curie que la radioactivité 
s'accompagnait d'une perte de masse des échantillons (il pensait que les atomes perdaient du poids 
sans changer de nature).

Les travaux de Rutherford sont reconnus en 1903 par la Royal Society, qui lui décerne la Médaille 
Rumford en 1904. Il résume le résultat de ses recherches dans un livre intitulé Radio-activité en 
1904, où il explique que la radioactivité n'est influencée ni par les conditions extérieures de pression 
et de température, ni par les réactions chimiques, et qu'elle produit un dégagement de chaleur très 
supérieur à celui d'une réaction chimique. Il explique également que de nouveaux éléments sont 
produits, ayant des caractéristiques chimiques différentes, tandis que les éléments radioactifs 
disparaissent.

Avec Frederick Soddy, il estime que le dégagement d'énergie dû aux désintégrations nucléaires est 
de 20 000 à 100 000 fois plus important que celui qui résulterait d'une réaction chimique. Il émet 
également l'idée qu'une telle énergie pourrait expliquer l'énergie dégagée par le Soleil. Avec Rutt, il 
estime que si la Terre conserve une température constante (en tous les cas pour ce qui est de son 
noyau), c'est sans doute dû aux réactions de désintégration qui se produisent en son sein.

Cette idée d'une grande énergie potentielle contenue dans les atomes trouve un an après un début de 
confirmation théorique avec la découverte d'Einstein de l'équivalence masse-énergie. À la suite de 
ces travaux, Otto Hahn, le découvreur de la fission nucléaire, vient étudier avec Rutherford à 
McGill pendant quelques mois.

Il commence dès 1903 à se poser des questions sur la nature exacte des rayonnements alpha ; en 
leur faisant traverser des champs électriques et magnétiques, il en déduit leur vitesse, le signe 
(positif) de leur charge et le rapport entre leur charge et leur masse. C'est la voie qui le mènera vers 
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ses travaux les plus célèbres.

Pendant son séjour à McGill, il publie environ 80 articles et invente de nombreux dispositifs sans 
rapport avec la physique nucléaire.

Manchester, 1907-1919 : le noyau atomique

En 1907, il obtient un poste de professeur à l'Université de Manchester, où il travaille avec Hans 
Geiger, avec qui il invente un compteur permettant de détecter les particules alpha émises par les 
substances radioactives (ébauche du futur compteur Geiger), car en ionisant le gaz qui se trouve 
dans l'appareil, elles produisent une décharge détectable.

En 1908, avec un de ses étudiants, Thomas Royds, il prouve définitivement ce qu'on supposait, à 
savoir que les particules alpha sont bien des noyaux d'hélium. Ou plutôt, que les particules alpha 
sont des atomes d'hélium une fois débarrassés de leurs charges négatives. Pour le prouver, il isole la 
substance radioactive dans un matériau suffisamment mince pour que les particules alpha le 
traversent effectivement, mais pour que cela bloque toute « émanation » des éléments radioactifs, 
c'est-à-dire tout produit de la désintégration. Il recueille ensuite le gaz qui se trouve autour de la 
boîte qui contient les échantillons et analyse son spectre. Il y trouve alors une grande quantité 
d'hélium : les noyaux que sont les particules alpha ont récupéré des électrons disponibles.

Il obtient la même année le prix Nobel de chimie « pour ses recherches touchant la désintégration 
des éléments [chimiques], et la chimie des substances radioactives1 ». Il en conserve cependant une 
certaine déception, car il se considère avant tout comme un physicien. Une de ses citations célèbres 
est : « La science, soit c'est de la physique, soit c'est de la philatélie », voulant sans doute signifier 
par là qu'il plaçait la physique au-dessus des autres sciences.

C'est en 1911 qu'il fait sa plus grande contribution à la science en découvrant le noyau atomique. Il 
avait observé à Montréal qu'en bombardant une fine feuille de mica avec des particules alpha, on 
obtenait une déflexion de ces particules. Geiger et Marsden, refaisant de façon plus poussée ces 
expériences en utilisant une feuille d'or, avaient constaté que certaines particules alpha étaient 
déviées de plus de 90 degrés. Rutherford émet alors l'hypothèse qu'au centre de l'atome devait se 
trouver un « noyau » contenant presque toute la masse et toute la charge positive de l'atome, les 
électrons déterminant en fait la taille de l'atome. Geiger et Marsden vérifièrent par la suite ces 
conclusions par l'expérience.

Article détaillé : Expérience de Rutherford.

Ce modèle planétaire avait été suggéré en 1904 par un Japonais, Hantaro Nagaoka (en), mais était 
passé inaperçu — on y objectait que les électrons auraient dû rayonner en tournant autour du noyau 
central et donc y tomber. Les résultats de Rutherford montrèrent que ce modèle était sans doute le 
bon, puisqu'il permettait de prévoir avec exactitude le taux de diffusion des particules alpha en 
fonction de l'angle de diffusion et de la taille de l'atome. Les dernières objections théoriques sur le 
rayonnement de l'électron tombèrent avec le début de la théorie quantique et l'adaptation par Niels 
Bohr du modèle de Rutherford à la théorie de Planck, démontrant ainsi la stabilité de l'atome de 
Rutherford.

Au début de la Première Guerre mondiale, Rutherford se concentre sur les méthodes acoustiques de 
détection des sous-marins. Une fois la guerre terminée, il produit, en 1919, la première 
transmutation artificielle. Après avoir observé les protons produits par le bombardement 
d'hydrogène par des particules alpha (en observant les scintillations qu'ils produisent sur des écrans 
recouverts de sulfure de zinc), il s'aperçoit qu'il obtient beaucoup plus de ces scintillations s'il fait la 
même expérience avec de l'air, et mieux, avec du diazote pur. Il en déduit alors que les particules 
alpha, en heurtant les atomes d'azote, ont produit un proton — c'est-à-dire que le noyau d'azote a 
changé de nature et s'est transformé en oxygène, en absorbant la particule alpha. Rutherford venait 
de produire la première transmutation artificielle de l'histoire.
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Cambridge, 1919-1937 : l'âge d'or de Cavendish

La même année, il succède à J.J. Thomson au laboratoire Cavendish, dont il devient le directeur. 
C'est le début d'un âge d'or, pour le laboratoire comme pour Rutherford, même si ses travaux de 
recherche marquent le pas. 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 ».

Les nombreux cours qu'il donna au laboratoire Cavendish et le grand nombre de contacts qu'il eut 
avec ses étudiants, donna de Rutherford l'image d'un homme extrêmement attaché aux faits, plus 
encore qu'à la théorie, qui pour lui n'était en quelque sorte qu'une simple « opinion ». Cet 
attachement aux faits expérimentaux était le signe d'une grande rigueur et d'une grande honnêteté. 
Lorsque Fermi réussit à désintégrer divers éléments à l'aide de neutrons, il lui écrivit pour le 
féliciter de s'être « échappé de la physique théorique ».

Heureusement cependant, Rutherford ne s'arrêtait pas aux faits, et sa grande imagination lui faisait 
entrevoir les conséquences théoriques les plus lointaines. Mais il ne supportait pas que l'on 
complique les choses inutilement. Il faisait souvent des remarques à ce propos aux visiteurs du 
laboratoire qui venaient exposer leurs travaux aux étudiants (amusés) et aux chercheurs, quelle que 
soit la renommée du visiteur. Son attachement à la simplicité était presque proverbial. Il disait 
d'ailleurs : « Je suis moi-même un homme simple. »

Son autorité au laboratoire Cavendish n'était pas fondée sur la peur qu'il pouvait inspirer. Au 
contraire, Rutherford était d'un caractère jovial et on savait que ses travaux avançaient lorsqu'il 
chantonnait dans son laboratoire. Il était respecté par ses étudiants, moins pour ses travaux passés 
ou pour le mythe qui l'entourait, que pour sa personnalité attachante, sa générosité et son autorité 
intellectuelle, au point qu'il était considéré comme « le professeur » de Cambridge.

On le surnommait « le crocodile », parce que, comme un crocodile qui ne voit jamais sa queue, il 
regardait toujours devant lui.

Cette époque fut aussi pour Rutherford celle des honneurs : il fut président de la Royal Society de 
1925 à 1930, et président de l'Academic Assistance Council qui, en ces temps troublés 
politiquement, aidait les universitaires allemands qui fuyaient leur pays. Il fut également lauréat de 
la médaille Copley en 1922, de la médaille Franklin en 1924 et du Faraday Lectureship de la Royal 
society of chemistry en 1936. Il fit en 1925 son dernier voyage en Nouvelle-Zélande, son pays natal 
qu'il n'oubliait jamais, et fut reçu comme un héros.

C'est en 1931 qu'il fut anobli et obtint le titre de Baron Rutherford of Nelson, of Cambridge. La 
même année mourut son unique fille, Eileen, neuf jours après avoir donné naissance à son 
quatrième enfant.

Rutherford, qui était un homme physiquement vigoureux, entra à l'hôpital en 1937 pour une 
opération mineure, après s'être fait mal en coupant des arbres dans sa propriété. À son retour chez 
lui, il semblait se remettre sans problème, quand son état s'aggrava soudainement. Il mourut très 
brusquement le 19 octobre et fut inhumé à l'abbaye de Westminster, aux côtés de Newton et de 
Kelvin.
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Son effigie orne désormais les billets de 100 dollars néo-zélandais.

Citations

« L'énergie produite par l'atome est plutôt quelconque. Quiconque parle de l'utiliser comme source 
d'énergie est à côté de ses pompes. » (traduction libre de (en) The energy produced by the atom is a 
very poor kind of thing. Anyone who expects a source of power from the transformation of these 
atoms is talking moonshine., 1933)

« La science est soit de la physique, soit de la philatélie. » (traduction libre de (en) All science is 
either physics or stamp collecting, [cité par J. B. Birks, Rutherford at Manchester (1962)]

« J'ai toujours été fier du fait que je sois Néo-Zélandais. » (traduction de (en) I have always been 
proud of the fact that I am a New Zealander, Auckland, 1925)

« C'est presque aussi surprenant que si vous tiriez un obus de quinze pouces sur un mouchoir en 
papier et qu'il revenait vous toucher. » (traduction libre de (en) It was almost as incredible as if you 
fired a fifteen-inch shell at a piece of tissue paper and it came back to hit you, 1909) à propos des 
résultats de l'expérience qu'il dirigea en 1909 pour démontrer la structure de l'atome.

Voir aussi
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Ernest Rutherford, sur Wikimedia Commons

Articles connexes

Expérience de Rutherford

Le rutherford (unité de mesure de radioactivité)

Liens externes

(en) Biographie sur le site de la Fondation Nobel (la page propose plusieurs liens relatifs à la remise 
du prix, dont un document rédigé par le lauréat — le Nobel Lecture — qui détaille ses 
apports)

(en) Biographie sur le site officiel du gouvernement de Nouvelle-Zélande

(en) The Rutherford Museum

Ernest Rutherford, «     La transformation radioactive     », 1903 sur le site BibNum (article commenté).

Henry Moseley
Henry Gwyn Jeffreys Moseley, né le 23 novembre 1887 à Weymouth et mort le 10
août 1915 dans la péninsule de Gallipoli, est un physicien britannique. Son père était
le naturaliste Henry Nottidge 

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.
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Justus von Liebig (12 mai 1803 à Darmstadt, Allemagne – 
18 avril 1873 à Munich, Allemagne), baron von Liebig à partir de 1845,
est un chimiste allemand. Il fit des contributions majeures à la chimie
organique et à l'agriculture1. Il est considéré comme le fondateur de
l'agriculture industrielle, basée sur la chimie organique.

Biographie

Il étudia à l'Université de Bonn, avec Karl Wilhelm Gottlob Kastner.
Quand Kastner alla à l'Université d'Erlangen, Liebig l'accompagna et y
reçu son doctorat en 1822. Il obtint alors une bourse du gouvernement de
la Hesse pour étudier à Paris. Avec l'appui de Alexander von Humboldt, il
put travailler dans le laboratoire privé de Louis Joseph Gay-Lussac.

En 1824, il devint professeur à l'université de Giessen, université qui porte désormais son nom. Il y 
synthétisa la mélamine en 1834. Parmi ses élèves, il y avait August Wilhelm von Hofmann ou 
encore Adolph Strecker.

Avec son ami Friedrich Wöhler, Liebig travaille sur des sels d'argent. Il établit vers 1830 la théorie 
des radicaux grâce à laquelle la grande diversité des liaisons en chimie organique pouvait pour la 
première fois être expliquée de façon systématique.

Liebig fut ensuite professeur à l'Université de Munich de 1852 à 1873. Il fut élevé au titre de 
Freiherr en 1845. Il améliora l'analyse de la chimie organique et découvrit que les plantes se 
nourrissent essentiellement d'azote par des microbes permettant de fixer celui de l'air et d'assimiler 
celui minéralisé dans le sol. L'une de ses réalisations les plus fameuses est l'engrais azoté. Il fut 
aussi le premier chimiste à organiser un laboratoire moderne.

En 1840 paraissent ses Lettres sur la chimie dont l'importance dépasse le strict cadre scientifique et 
offre une « philosophie de l'histoire ». Les thèses de Liebig ont un retentissement jusqu'au 
xxie siècle, et son influence parmi les écologistes et l'économiste Nicholas Georgescu-Roegen est 
indéniable. Ses thèses permirent également à Karl Marx de décrire l'exploitation des sols dans le 
système capitaliste.

Il reçoit la médaille de la légion d'honneur en 1850 des mains du ministre français du commerce, 
lui-même chimiste, Jean-Baptiste Dumas, dans les locaux de la société chimique de Frédéric 
Kuhlmann à Loos-Les-Lille ; à cette occasion il se réconcilie avec son concurrent Jean-Baptiste 
Boussingault.

L'invention du miroir argenté en verre en 1856 est mise à son crédit : l'amalgame d'étain-mercure 
étant toxique, il le remplaça par le dépôt d'une fine couche d'argent métallique sur le verre grâce à la 
réduction chimique du nitrate d'argent.

En 1865, la marque Liebig vit le jour grâce à Liebig et son « extrait de viande ».

Il a créé le premier lait pour enfant en 1867.

Il est enterré à l'ancien cimetière du Sud (Munich).

Œuvres

De la Théorie et de la pratique en agriculture, Lille, Impr. de L. Danel, 1857. In-8°, 98 p.

Le développement des idées dans les sciences naturelles : études philosophiques. Paris, C. Baillière, 
1867. In-8°, 42 p. (Extrait de la « Revue des cours scientifiques ».)

Manuel pour l’analyse des substances organiques, traduit de l’allemand par A.-J.-L. Jourdan. Suivi 
de l’examen critique des procédés et des résultats de l’analyse des corps organisés, par F. V. 
Raspail. Paris, Londres, J.-B. Baillière, 1838. In-8°, II-168 p. planches, tableau.
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Chimie organique appliquée à la physiologie végétale et à l’agriculture. Un Essai de toxicologie ; 
traduction faite sur les manuscrits de l'auteur par Charles Gerhardt. Paris, Fortin, Masson et 
Cie, 1841. In-8° (22 cm), 392 p.

Chimie organique appliquée à la physiologie végétale et à l’agriculture, traduction faite sur les 
manuscrits de l’auteur par Charles Gerhardt. Paris, Fortin, Masson et Cie, 1844. In-8° (22 
cm), 544 p.

Lettres sur la chimie, trad. Bertet-Dupinay et Dubreuil-Hélion. Paris, Mascana, 1845. In-12, 342 p.

Lettres sur la chimie considérée dans son application à l’industrie, à la physiologie et à 
l’agriculture, Nouvelle édition française, publiée par Charles Gerhardt, Paris, V. Masson, 
1852. In-12, XII-331 p.

Les lois naturelles de l’agriculture / par le baron de Liebig,… ; traduit d’après la dernière édition 
allemande par Ad. Scheler,… Paris, Librairie agricole de la Maison rustique, 1864. 2 vol. in-
8° (22 cm), 184 p. et 487 p.

Traité de Chimie organique, traduction faite sur les manuscrits de l’auteur par Charles Gerhardt. 
Paris, Fortin, Masson et Cie, 1840-44. 3 vol. in-8° (22 cm), CXCVI-611, 664, 528 p.
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Justus von Liebig, sur Wikimedia Commons

Articles connexes

Loi de Liebig sur le minimum (ou la loi des facteurs limitants).

Liens externes

(en) Biographie et référence bibliographiques aux sources numériques dans le projet VLP de 
l’Institut Max-Planck d'histoire des sciences

Musée Liebig à Gießen

Smithson Tennant (né le 30 novembre 1761 et décédé le 
22 février 1815) est un chimiste britannique.

Biographie

Tennant est connu pour sa découverte de deux éléments chimiques,
l'iridium et l'osmium, dans des résidus de solution de minerai de platine. Il
contribue aussi à la démonstration de l'identité du charbon de bois et du 
diamant.

Il naît à Selby dans le Yorkshire, et étudie à la Beverley Grammar School
où l'on peut trouver une plaque commémorant la découverte de l'osmium
et de l'iridium. Il commence par apprendre la médecine à Édimbourg en 
1781 mais après quelques mois il déménage à Cambridge ou il se
consacre à la botanique et à la chimie. Il obtient son doctorat en 1790 et à
la même époque achète une propriété près de Cheddar où il expérimente
en agriculture. En 1796, il découvre que le diamant est composé de 
carbone pur en réalisant sa combustion et en comparant avec celle du 
charbon1. Il devient professeur de chimie à Cambridge en 1813 mais ne
donne qu'un cours, il est tué près de Boulogne-sur-Mer par l'effondrement
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d'un pont sur lequel il se promène.

Tennant reçoit la médaille Copley en 1804, le minéral Tennantite porte son nom.

Lien externe

(en) L'osmium, l'iridium et leurs découvertes

Archibald Scott Couper (né le 31 mars 1831 à Kirkintilloch
dans l'East Dunbartonshire en Écosse; mort le 11 mars 1892 dans la même
ville) est un chimiste écossais qui développa une théorie de la structure
chimique, affirmant que les atomes de carbones tétravalents peuvent se
lier pour former de grandes molécules et que l'ordre de liaison entre les
atomes peut être déterminé par des preuves chimiques.
Biographie

Fils d'un riche propriétaire d'une manufacture de textile près de Glasgow,
Archibald Couper étudia dans les universités de Glasgow, d'Édimbourg, et
de manière intermittente en Allemagne entre 1851 et 1854. Il commença
réellement l'étude de la chimie à l'université de Berlin au cours de l'année
1854, puis il entra dans le laboratoire de Charles Adolphe Wurtz à la 
faculté de médecine de Paris. Il publia en français "sa nouvelle théorie
chimique" dans sa forme condensée le 14 juin 18581, puis il la détailla
simultanément en français et en anglais dans différents articles en août
1858.

L'idée de Couper selon laquelle les atomes de carbone peuvent se lier selon le respect d'une valence 
régulière fut énoncé indépendamment de l'article de Friedrich Kekulé von Stradonitz qui proposait 
le même concept (Kékulé avait déjà proposait le concept de tétravalence du carbone en 1857).

En décembre 1858, Couper reçut un poste d'assistant à l'université d'Édimbourg. Mais sa santé 
déclina rapidement. En mai 1859, il fit une grave dépression nerveuse et dut se faire traiter dans un 
hôpital psychiatrique. À sa sortie en juillet 1859, il fit une récidive et fut à nouveau traité jusqu'en 
novembre 1862. Sa santé resta précaire jusqu'à la fin de sa vie ce qui mit un terme prématuré à sa 
carrière.

Les recherches de Couper diffèrent en certains points de celles de Kékulé. Il acceptait l'idée de 
carbones divalents ce qui n'était pas le cas de Kékulé. Il fournit beaucoup plus de formules dans son 
article que Kékulé ne le fit et suggéra même dans deux cas des formules hétérocycliques qui ont pu 
avoir une influence sur la suggestion plus tardive du cycle benzénique par Kékulé. Il donna 
néanmoins une masse atomique de 8 à l'oxygène au lieu de 16 ce qui explique que ceux-ci étaient 
deux fois plus présents dans ses formules chimiques que dans celles de Kékulé. Enfin il utilisa des 
pointillés ou des traits entre les atomes dans ses formules ce qui préfigure l'apparence actuelles de 
celles-ci. Son travail a certainement influencé les théoriciens de la structure chimique Alexandre 
Boutlerov et Alexander Crum Brown.

Références
↑ http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k34794n/f468.table [archive] A. S. Couper, Sur une nouvelle 

théorie chimique, Annale de chimie et de physique, 53 : 469-503
↑ Aug. Kékulé, Ueber die Constitution und die Metamorphosen der chemischen Verbindungen und 

über die chemische Natur des Kohlenstoffs, Annalen des Chemie und Pharmacie, 106(2), 
129-159

↑ L. Dobbin, "The Couper Quest," Journal of Chemical Education, 11 (1934), 331-38.
↑ Richard Anschütz, "Life and Chemical Work of Archibald Scott Couper", Proceedings of the 

Royal Society of Edinburgh, 29 (1909), 193-273.
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Friedrich Kekulé von Stradonitz (7 septembre 1829 à 
Darmstadt - 13 juillet 1896 à Bonn) est un chimiste organicien allemand
célèbre pour la découverte de la tétravalence du carbone et la formule
développée du benzène.

Vie et carrière

Il est né en Darmstadt, fils d’un fonctionnaire. Après l’école secondaire,
en 1847 il s’inscrit à l'université de Giessen pour étudier l’architecture,
mais change en chimie après avoir écouté les cours de Justus von Liebig.
Après ses études à Giessen, il fait des études postdoctorales à Paris (1851-
1852), à Coire (Suisse, 1852-1853), et à Londres (1853-1855) sous la
direction de Alexander Williamson.

En 1856, il devient Privatdozent à l'Université de Heidelberg. En 1858, il obtient un poste de 
professeur à l’Université de Gand (Belgique). Il y reste jusqu'en 1867 lorsqu’il devient professeur à 
l’Université de Bonn.

Kekulé n’a jamais employé son premier prénom; il est connu pendant sa vie comme August Kekulé. 
En 1895, une année avant sa mort, il est anobli par l'empereur Guillaume II et adopte le titre von 
Stradonitz, qui dérive de Stradonice (Bohême) où sa famille avait possédé des terrains. Ce titre est 
maintenu par son fils, le généalogiste Stephan Kekulé von Stradonitz.

Tétravalence du carbone et structure chimique

En 1857-58 Kekulé développe la théorie de la structure chimique, basée sur deux notions  : la 
tétravalence du carbone, et la capacité des atomes de carbone de former des liaisons entre eux. Le 
chimiste écossais Archibald Scott Couper trouve la deuxième notion indépendamment, et fournit les 
premiers diagrammes dans lesquels les liaisons sont représentées par des lignes.

Cette théorie de structure permet la compréhension des molécules organiques et de leurs réactions, 
et conduit à une véritable explosion de recherche en synthèse chimique des composés organiques à 
partir de 1860.

Benzène

En 1865, il travaille depuis des semaines sur la formule développée du benzène dont il possède la 
formule brute C6H6. Aucune des formules qu'il a produites, linéaire ou ramifiée, ne correspond 
parfaitement avec la monovalence de l'hydrogène (H) et surtout la tétravalence du carbone (C) qu’il 
vient de découvrir. Il propose enfin une structure cyclique - la première dans l'histoire de la chimie - 
avec un anneau de six carbones liés par des liaisons simple et double en alternance1,2.

Kekulé appuie cette structure en considérant le nombre d’isomères des molécules dérivées du 
benzène. Pour les benzènes monosubstitués (C6H5X, où X = Cl, OH, CH3, NH2, etc.), un seul 
isomère est trouvé, ce qui implique que tous les six carbones sont équivalents, de sorte que la 
substitution sur chaque carbone forme le même produit. Pour les benzènes disubstitués tels que les 
toluidines C6H4(NH2)(CH3), trois isomères sont observés. Kekulé leur propose des structures 
auxquelles les deux carbones substitués sont séparés par une, deux, ou trois liaisons; appelées par la 
suite des isomères ortho, méta et para respectivement.
Le comptage des isomères possibles des benzènes disubstitués est critiqué toutefois par Albert 
Ladenburg, ancien étudiant de Kekulé. Selon Ladenburg, la structure proposée par Kekulé en 1865 
impliquerait deux isomères « ortho » distinctes parce que les deux carbones voisins substitués 
pourraient être séparés par une liaison simple ou bien par une liaison double. En réalité un seul 
isomère ortho existe, et alors Kekulé modifie sa structure en 1872 et propose une oscillation entre 
deux structures équivalentes, de sorte que les liaisons simple et double échangent leurs positions 
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rapidement. Les six liaisons carbone-carbone sont alors équivalentes, chacune étant liaison simple 
la moitié du temps et liaison double la moitié du temps. Cette équivalence reçoit une base théorique 
plus solide en 1928, lorsque Linus Pauling remplace l’oscillation de Kekulé par la superposition de 
deux structures selon la mécanique quantique, dite la résonance (ou la mésomérie).

La proposition de Kekulé permet le développement d’une nouvelle
branche de la chimie organique, à savoir la chimie des molécules 
aromatiques qui contiennent un anneau benzénique. En 1890 la
Société chimique allemande fête le 25e anniversaire de son premier
article sur le benzène. Kekulé raconte alors que sa théorie avait été
créée lorsqu'une nuit, il rêve de l'ouroboros (le serpent gnostique qui
se mord la queue). Il faillit dans son rêve s'écrier « Eurêka! » en un
éclair, il vient de découvrir la formule développée du benzène qu'il
recherche depuis des semaines! Cependant les historiens débattent
encore la vérité de cette histoire; certains croient que Kekulé l’aurait
inventée lorsqu’il l’a racontée en 1890.

Prix et honneurs

Ses recherches en chimie organique lui valent la médaille Copley en
1885. Parmi les cinq premiers prix Nobel en chimie, trois sont ses anciens étudiants : van’t Hoff en 
1901, Fischer en 1902, et Baeyer en 1905.

Bibliographie

Notices d’autorité : Système universitaire de documentation • Bibliothèque nationale de France • 
Fichier d’autorité international virtuel • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame 
Normdatei • WorldCat

Pierre Thuillier (philosophe), D’Archimède à Einstein. Les faces cachées de l’invention scientifique,
éditions Fayard, 1988 (réimpr. 1996, Livre de poche), « 12. Du rêve à la science : le serpent 
de Kekulé », p. 327-342.

Charles Adolphe Wurtz né à Strasbourg le 26 novembre 1817
et mort à Paris le 12 mai 1884, est un médecin et chimiste français d'origine 
alsacienne. Il fut doyen de la Faculté de médecine de Paris, professeur au 
Collège de France et membre de l'Académie de Médecine.

Biographie

Wurtz passa son enfance à Wolfisheim où son père était pasteur luthérien et
sa mère Sophie Kreiss, une femme cultivée lui ayant beaucoup transmis de
ses qualités comme l'humeur vive et joyeuse ou la bienveillance1.

Quand il eut quitté le Gymnase protestant de Strasbourg, en 1834, son père
lui permit d'étudier la médecine plutôt que la théologie. Il se consacra
spécialement au côté chimique de sa profession et avec un tel succès que, en
1839, il fut nommé chef des travaux de chimie à la faculté de médecine de Strasbourg.

Après son doctorat, passé en 1843 avec une thèse sur l'albumine et la fibrine, il étudia pendant une 
année à Giessen sous la direction de Justus von Liebig et alla ensuite à Paris, où il travailla au 
laboratoire privé de Jean-Baptiste Dumas qui devint son mentor. En 1845, il devint l'assistant de ce 
dernier à l'École de médecine et, quatre ans plus tard, commença à donner des cours de chimie 
organique à sa place. Son laboratoire à l'école était très pauvre et, pour mieux travailler, il dut en 
ouvrir un à lui rue Garancière, en 1850 ; mais peu après, la maison fut vendue et il fallut 
abandonner le laboratoire.
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En 1850, il fut nommé professeur de chimie au nouvel Institut agronomique de Versailles, mais 
l'institut fut supprimé en 1852 par Napoléon III. L'année suivante, la chaire de chimie organique de 
la faculté de médecine devint vacante par la démission de Dumas et la chaire de chimie minérale et 
de toxicologie par celle de Mathieu Orfila. Les deux furent réunies et Wurtz fut nommé au nouveau 
poste. Près de l'amphithéâtre, il s'attribua illégalement un local pour en faire un laboratoire dédié à 
la chimie, science considérée comme accessoire à l'époque, et il fit payer des droits d'inscription à 
ses étudiants, ce qui lui attira des réprobations de l'administration académique. Son laboratoire 
accueillit 155 élèves en trente ans, dont une majorité d'étrangers car, devenu un des ardents 
défenseurs de l'atomisme scientifique, il avait acquis une renommée internationale, et il fut élu 
membre étranger de la Royal Society le 9 juin 1864. D'août 1864 à avril 1865, il accueillit le jeune 
chimiste russe Aleksandr Zaitsev qui travailla sur les réactions des dérivés d'acides carboxyliques.

En 1866 il reçut la charge de doyen de la faculté de médecine. À ce poste, il travailla à obtenir le 
réarrangement et la reconstruction des bâtiments consacrés à l'instruction scientifique, en insistant 
sur le fait que, pour disposer de laboratoires d'enseignement correctement équipés, la France était 
loin derrière l'Allemagne. Pendant son décanat, il encouragea l'admission des femmes (comme 
Madeleine Brès ou Mary Putnam (en)) sur un pied d'égalité aux cours de l'enseignement supérieur 
et aux examens de la faculté de médecine1. Il fut également directeur d'études au sein de la 2e 
section de l'École pratique des hautes études.

En 1875, il démissionna de son poste de doyen mais reçut le titre de doyen honoraire. Il fut le 
premier titulaire de la chaire de chimie organique, qu'il avait incité le gouvernement à créer à la 
Sorbonne ; mais il eut de grandes difficultés à obtenir un laboratoire convenable, qui finalement ne 
fut pas créé avant sa mort, survenue à Paris.

Wurtz était membre honoraire de presque toutes les sociétés scientifiques d'Europe. Il fut un des 
fondateurs de la Société chimique de Paris (1858), devint son premier secrétaire et exerça trois fois 
les fonctions de président. En 1880, il était vice-président et en 1881 président de l'Académie des 
sciences, où il était entré en 1867, succédant à Théophile-Jules Pelouze. Il devint sénateur 
inamovible en 1881.

Carrière

Il fut doyen de la Faculté de médecine de Paris de 1866 à 1875, sénateur inamovible en 1881, 
membre de l'Académie de médecine (1856), membre de l'Académie des sciences (1867) et lauréat 
du Faraday Lectureship de la Royal Society of Chemistry en 1879.

Charles Adolphe Wurtz est connu pour ses travaux sur :

les composés liés à l'ammoniac et au glycol ; il découvrit l'éthylène glycol en 1859

l'aldol, un aldéhyde incolore

la théorie sur la disposition des atomes dans les composés organiques

Il a donné son nom à la réaction de Wurtz et est le découvreur, avec le chimiste allemand Rudolf 
Fittig, de la synthèse Würtz-Fittig (en), une méthode de combinaison des composés organiques 
halogènes.

Hommages

Statue à Strasbourg

Un monument dédié à Charles Adolphe Wurtz est érigé devant l'église Saint-Pierre-le-Jeune 
protestante de Strasbourg, à proximité de sa maison natale.

En 1886, le graveur Alphée Dubois a réalisé une médaille à son effigie dont un exemplaire est 
conservé au musée Carnavalet (ND 0478).
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Il fait partie des soixante-douze savants dont le nom est inscrit sur la tour Eiffel.

Depuis 1893, une rue du 13e arrondissement de Paris porte son nom.

Une rue de Strasbourg porte son nom à la Krutenau.

Publications

Leçons élémentaires de chimie moderne, Paris, Masson, 1867-1868 ; dernière édition revue et 
augmentée, 1892.

Dictionnaire de chimie pure et appliquée, Hachette, Paris, 5 tomes, 1869-1874 ; 1er suppl., 2 tomes, 
1880 et 1886 ; 2e suppl., 7 tomes, 1892-1908.

La Théorie atomique, préface de Charles Friedel, Librairie G. Baillière, 4e éd., Paris, 1879.

Traité de chimie biologique, 1885.

Contributions aux Annales de chimie et de physique.

Bibliographie

Notices d’autorité : Système universitaire de documentation • Bibliothèque nationale de France • 
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Charles Friedel, « Notice sur la vie et l'œuvre de C. A. Wurtz », dans Bull. Soc. chim. Fr., vol. 43, 
1885, p. I-LXXX.

Marc Tiffeneau, « L'œuvre commune de Gerhardt et de Wurtz », dans la Revue scientifique, vol. 59, 
1921, p. 576-584.

Natalie Pigeard, Wurtz doyen de la faculté de médecine (1866-1875), thèse de doctorat sous la 
direction de Bernadette Bensaude-Vincent, Paris-X Nanterre, 2007, Texte intégral.

Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, notice de Jean-Pierre Kintz, vol. 40, p. 4325

Natalie Pigeard-Micault "Charles Adolphe Wurtz, un savant dans la tourmente : entre 
bouleversements politiques et revendications féministes", Paris, ed.: Hermann/Adapt, 2011.

Liens externes

Charles Adolphe Wurtz, sur Wikimedia Commons

«     Charles Adolphe Wurtz     » (Biographies alsaciennes avec portraits en photographie, série 1, A. 
Meyer, Colmar, 1884-1890, 4 p.)

Adolphe Würtz (1817 - 1884) (Article extrait du Dictionnaire encyclopédique et biographique de 
l’industrie et des arts industriels, dirigé par E.-O. Lami, Librairie des dictionnaires, 1885)

Friedrich Wöhler (né le 31 juillet 1800 à Eschersheim, qui fait
aujourd'hui partie de Francfort-sur-le-Main, et décédé le 23 septembre 1882
à Göttingen) était un chimiste allemand. Il est principalement connu pour
avoir synthétisé l'urée en 1828 et ainsi démontré que les composés
organiques obéissaient aux mêmes lois que les composés inorganiques.

Biographie

Il était le fils d'August Anton Wöhler, vétérinaire, agronome et pédagogue.
Dès 1820 il commença à étudier la médecine à Marbourg, puis dès 1821 la
médecine et la chimie à Heidelberg, cette dernière spécialité auprès de 
Leopold Gmelin. En 1823 il passa son doctorat en médecine à Heidelberg
mais, comme il était surtout intéressé par la chimie, il étudia ensuite pendant
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un an la chimie analytique à Stockholm sous la direction de Jöns Jacob Berzelius.

De 1825 à 1831 il enseigna à l'école professionnelle à Berlin, à partir de 1828 avec le titre de 
professeur ; de 1831 à 1836 il fut professeur à l'École professionnelle supérieure (Polytechnikum) 
de Cassel. Après la mort de Friedrich Stromeyer, en 1835, il lui succéda en 1836 et fut jusqu'à sa 
mort, en 1882, professeur titulaire de médecine, chimie et pharmacie à l'université de Göttingen.

Découvertes

Wöhler est considéré comme le pionnier de la chimie organique grâce à sa synthèse (accidentelle) 
de l'urée à partir du cyanate d'ammonium en 1828. Cette découverte ouvrait la voie à la biochimie 
puisqu'elle montrait qu'il est possible de produire en laboratoire, sous conditions contrôlées et à 
partir de composés inorganiques, un composé connu pour être seulement produit par des organismes 
biologiques. Elle permit ainsi d'infirmer la théorie du fluide vital, énoncée vers 1600, et qui était 
encore enseignée : c'était la fin du vitalisme. Wöhler est considéré comme le fondateur de la 
synthèse organique. L'année de la synthèse de l'urée, Wöhler devint professeur à l'âge de 28 ans.

Déjà un an plus tôt, en 1827, il avait mis au point une méthode de réduction pour fabriquer de 
l'aluminium pur ; le même procédé lui permit en 1828 d'isoler le béryllium et l'yttrium et plus tard, 
en 1856, de produire du silicium cristallin. Avec son ami Justus Liebig, à Giessen, Wöhler établit 
vers 1830 la théorie des radicaux grâce à laquelle la grande diversité des liaisons en chimie 
organique pouvait pour la première fois être expliquée de façon systématique.

Il est aussi connu pour avoir découvert la synthèse du carbure de calcium (1862), à partir de laquelle 
il réalisa également la synthèse de l'acétylène (nom usuel de l'éthyne), de l'acide oxalique à partir du
cyanogène, de l'acide benzoïque à partir du benzaldéhyde, de l'hydroquinone à partir de la quinone. 
Il réussit plus tard à extraire du nickel de la nickéline.

Enfin Friedrich Wöhler a mis en évidence la présence de molécules de chimie organique dans 
certaines météorites. Il possédait d'ailleurs une belle collection de météorites.

Ses travaux lui valurent la médaille Copley en 1872.

Annexes

Friedrich Wöhler, sur Wikimedia Commons
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his Birth. In: THe Chemical Educator 6 (2001) 121-133.

Douglas McKie: Wöhler's syntethic Urea and the rejection of Vitalism: a chemical Legend. In: 
Nature 152 (1944) 608-610.

Peter J. Ramberg: The Death of Vitalism and the Birth of organic Chemistry. Wöhler's Urea 
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Charles Gerhardt chimiste alsacien, né le 21 août 1816 à 
Strasbourg et mort le 19 août 1856 dans cette même ville. On lui doit
notamment la première synthèse de l'acide acétylsalicylique ou aspirine
qu'il nomme acide acéto-salicylique et en dépose le brevet.

Biographie

Charles Frédéric Gerhardt est né le 21 août 1816 à Strasbourg, où il étudie
au gymnase protestant. Son père, Samuel Gerhardt, reprend une fabrique
de céruse en 1825. N'ayant pas les connaissances techniques appropriées,
il envoie son fils étudier à l'école polytechnique de Karlsruhe de 1831 à
1832. Ce dernier continue ses études dans une école de commerce de 
Leipzig et suit en parallèle des cours de chimie auprès d'Otto Linné
Erdmann, à partir 1833. En 1834, il retourne à Strasbourg et travaille dans
la fabrique de son père, avec lequel il se dispute. 

Il fait alors le choix de poursuivre ses études de chimie et passe dix-huit mois dans le laboratoire de 
Justus von Liebig à l'université de Giessen en 1836 et 1837. L'année suivante, il devient assistant 
dans le laboratoire d'Eugène Chevreul de l'université de Paris. En 1841, après sa thèse de chimie sur 
l'hellénine, il obtient une chaire de chimie à Montpellier. Il épouse Jane Sanders, une écossaise, le 
22 mai 1844. En 1848, il quitte Montpellier pour Paris où il ouvre sa propre école de chimie 
pratique puis il accepte, en 1855, un poste de professeur de chimie à l'École de pharmacie ainsi qu'à 
la faculté des sciences de l'université de Strasbourg. Il meurt l'année suivante, le 19 août 18561.

Charles Gerhardt est enterré à Strasbourg, au cimetière Sainte-Hélène. Dans sa ville natale, une rue 
du quartier de l'Esplanade porte son nom.

Travaux scientifiques

En 1842, par distillation alcaline de la quinine, Charles Gerhardt obtint la quinoléine, huile incolore 
qu'il appela chinolein (« huile de quinine ») et qui se révéla identique à la leucoline (leukol) 
découverte dans la houille par Ferdinand Runge en 1834. Cette découverte allait être à l'origine du 
développement, au xxe     siècle, des médicaments antipaludiques de synthèse tels que la chloroquine. 
Au début du xixe     siècle, on fabriquait le salicylate, une substance qui permettait de lutter contre les 
fièvres et douleurs à partir de l'écorce de saule. En 1853, Gerhardt réussit la première synthèse de la 
molécule de base de l'aspirine, l'acide acétylsalicylique, proche du médicament actuel et substitut 
plus économique du salicylate. Il eut comme élève Félix Pisani. En son hommage, l'Institut de 
Chimie Moléculaire et des Matériaux de l'Université de Montpellier (ICGM) porte son nom : 
Institut Charles Gerhardt.

Œuvres et publications

1838 : (de) « Ueber einige Stickstoffverbindungen des Benzoyls », dans Justus Liebigs Annalen der 
Chemie.

1841 : Recherches chimiques sur les huiles essentielles : Premier Mémoire présenté à l'Académie 
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des sciences, le 30 novembre 1840, imprimerie de Bachelier.

1841 : Recherches sur l'hellénine, principe concret de la racine d'aulnée et sur quelques composés 
congénères (thèse de doctorat en sciences, université de Paris, 6 avril 1841), Gratiot et C ie, 
Paris, Texte intégral

1842 : (de) « Untersuchungen über die organischen Basen », dans Liebigs Ann. Chem..

1846 : (de) « Ueber salpetersäure und salpetrigsäure Salze », dans Journal für Praktische Chemie.

1853 : « Recherches sur les acides organiques anhydres », dans Ann. Chim. Phys.

1853 : « Recherches sur les amides », avec L. Chiozza, dans Comptes rendus de l'Académie des 
sciences.

1858 : (de) « Ueber die Einwirkung des Phosphorsuperchlorids auf einige Amide », dans Liebigs 
Ann. Chem.

Ouvrages de synthèse

Les ouvrages cités dans cette rubrique ont été numérisés et rendus accessibles en ligne par le 
Service commun de la documentation de l'université Louis-Pasteur de Strasbourg.

1844 : Sur la génération de l'éther, Imprimerie de G. Silbermann.

1844 : Précis de chimie organique, tome premier, Paris, Fortin, Masson et Cie, disponible sur 
Gallica

1845 : Précis de chimie organique, tome second, Paris, Fortin, Masson et Cie, disponible sur 
Gallica

1844-1846 : (de) Grundriss der Organischen Chemie, t. 1-2, Schmidt et Grucker.

1850 : Notice analytique sur les travaux de M. Charles Gerhardt, E. Thunot.

1852 : Aide-mémoire pour l'analyse chimique, Victor Masson.

1853-1856 : Traité de chimie organique, t. 1-4, Firmin Didot frères.

1854-1857 : (de) Lehrbuch der Organischen Chemie, t. 1-4, Otto Wigand.

1855 : Précis d'analyse chimique qualitative, Victor Masson ; 2e éd., 1862.

1859 : Précis d'analyse chimique quantitative, Victor Masson ; 2e éd., 1864.

Michel-Eugène Chevreul (31 août 1786 - 9 avril 1889) est
un chimiste français connu pour son travail sur les acides gras, la 
saponification, la découverte de la créatine et sa contribution à la théorie
des couleurs. Ces travaux lui valurent la médaille Copley en 1857.

Biographie

Michel-Eugène Chevreul est né le 31 août 1786 à Angers. Son certificat
de naissance, conservé dans le registre d'état civil de la ville montre que
son père Michel Chevreul (1754 - 1845), un grand-père et l'un de ses
oncles étaient tous trois chirurgiens.

À 17 ans, en 1803, il entre au laboratoire du chimiste Nicolas Louis 
Vauquelin, dont il devient ensuite l'assistant au Muséum national d'histoire
naturelle, au Jardin des Plantes. En 1813 il est nommé professeur de chimie au Lycée Charlemagne, 
puis directeur de la Manufacture des Gobelins où il mène ses recherches sur les contrastes des 
couleurs et s'intéresse aux teintures comme l'indigo. En 1826 il devient membre de l'Académie des 
sciences ; la même année, il est élu membre étranger de la Royal Society de Londres, dont il reçoit 
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la médaille Copley en 1857. Il succède à son maître Vauquelin comme professeur de chimie 
organique au Muséum en 1830, et dirigera cet établissement sept fois entre 1836 et 1863 puis, sans 
interruption entre 1864 et 1879. Il en abandonne la direction en 1879 tout en conservant sa chaire.

Son centenaire en 1886 est célébré comme événement national, et une médaille d'or est frappée à 
cette occasion. Nadar et son fils Paul Tournachon réalisent une série de photos et un interview de 
Chevreul. Publié le 5 septembre 1886 dans Le Journal illustré, cela constituera le premier reportage 
photographique de l'histoire. Chevreul reçoit alors des messages de félicitations de nombreux 
monarques et chefs d'État, dont la reine Victoria. Il entame l'étude des effets du vieillissement sur le 
corps humain peu avant sa mort survenue à l'âge de 102 ans, le 9 avril 1889 à Paris. Il reçut des 
funérailles nationales. En 1901 une statue lui est érigée dans l'enceinte du Muséum, qu'il a servi tant 
d'années. Derrière la statue, une allée du Jardin des Plantes porte son nom : elle dessert l'immeuble 
dans lequel il vivait, 63 rue Buffon (la « maison de Chevreul »), qui abrite aujourd'hui divers 
laboratoires du Muséum.

Travaux scientifiques

Ses travaux scientifiques couvrent un large domaine. Il est surtout connu pour ses recherches sur les 
matières grasses animales.

En 1813 il isole l'acide margarique, qu'il nomme ainsi d'après les dépôts en perles (du grec : 
margarites) qu'il forme. On pense alors que l'acide margarique est l'un des trois acides gras qui 
entrent dans la composition de la plupart des matières grasses animales, les deux autres étant l'acide 
oléique et l'acide stéarique. En 1853, Heintz découvrira que l'acide margarique n'est, en fait, qu'une 
composition d'acide stéarique et de l'acide palmitique inconnu jusqu'alors.

Chevreul publie en 1823 Recherches chimiques sur les corps gras d'origine animale, dans lequel il 
explique la réaction de saponification et la composition de la stéarine. Il démontre que les corps 
gras sont formés d'une combinaison entre le glycérol et des acides gras. Il isole les acides stéariques 
et oléiques, auxquels il donne leur nom. Ces travaux conduisent au remplacement des chandelles 
par des bougies stéariques se consumant mieux et de fait produisant plus de lumière, moins de 
fumée et pratiquement plus d'odeurs incommodantes.

Dans le domaine artistique, Chevreul s'est fait connaître des peintres pour sa loi du contraste 
simultané des couleurs : directeur de la Manufacture des Gobelins, il est saisi des plaintes de 
teinturiers qui observent que certaines teintures ne donnent pas les couleurs qu'on en attend. Il 
découvre d'abord que certaines teintures ne sont pas chimiquement stables. Mais surtout, il a 
l'intuition que les problèmes les plus délicats sont de nature non pas chimique mais optique : ce ne 
sont pas les pigments qui sont en cause, mais les tons colorés qui se trouvent à proximité. Chevreul 
décide alors de traiter scientifiquement la chose à fond ; en 1839, il fait paraître son essai De la loi 
du contraste simultané des couleurs. Il y montre qu'une couleur donne à une couleur avoisinante 
une nuance complémentaire dans le ton : les complémentaires s'éclairent mutuellement et les 
couleurs non-complémentaires paraissent « salies », comme lorsqu'un jaune placé près d'un vert 
prend une nuance violette. L'ouvrage de Chevreul était connu d'Eugène Delacroix et marqua les 
écoles artistiques comme l'impressionnisme, le néo-impressionnisme de Georges Seurat et le 
cubisme orphique, ou plus directement les simultanéismes.

Hommages

Légion d’honneur : promu commandeur en 1844, grand officier en 1865, grand-croix en 1875.

Il a une statue au Jardin des plantes de Paris et une à Angers.

Son nom est inscrit sur la Tour Eiffel, face Trocadéro, numéro 14.
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Publications

Recherches chimiques sur les corps gras d'origine animale, 1823 ;

De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés considéré 
d'après cette loi dans ses rapports avec la peinture, les tapisseries des Gobelins, les 
tapisseries de Beauvais pour meubles, les tapis, la mosaïque, les vitraux colorés, 
l'impression des étoffes, l'imprimerie, l'enluminure, la décoration des édifices, l'habillement 
et l'horticulture, 1839 ;

Recherches expérimentales sur la peinture à l'huile, dans « Mémoires de l'Académie des Sciences 
de l'Institut de France », t. XXII, Paris, Gauthier-Villars, 1850 ;

Lettres adressées à M. Villemain sur la méthode en général et sur la définition du mot fait, Paris, 
Garnier Frères Libraires Éditeurs, 1856 ;

Exposé d'un moyen de définir et de nommer les couleurs d'après une méthode précise et 
expérimentale, avec l'application de ce moyen à la définition des couleurs d'un grand 
nombre de corps naturels et de produits artificiels, dans « Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut Impérial de France », t. XXXIII, Paris, Firmin Didot, 1861 ;

De la baguette divinatoire, et des tables tournantes, 1864 ;

De la méthode a posteriori expérimentale et de la généralité de ses applications, 1870 ;

Complément des études sur la vision des couleurs, dans « Mémoires de l'Académie des Sciences de 
l'Institut de France », t. XLI, deuxième série, Paris, Firmin Didot, 1879 ;

Mémoire sur la vision des couleurs matérielles en mouvement de rotation et des vitesses 
numériques de cercles dont une moitié diamétrale est colorée et l'autre blanche, vitesses 
correspondant à trois périodes de leur mouvement à partir de l'extrême vitesse jusqu'au 
repos, 1882.

Wallace Hume Carothers (27 avril 1896 - 
29 avril 1937) est un chimiste américain de la compagnie DuPont. En 
1935, il synthétise le nylon. Après avoir obtenu son doctorat, il
enseigne à plusieurs universités avant d'être embauché par Dupont
pour travailler en recherche fondamentale. Il devient directeur du
groupe de chimie organique au laboratoire Dupont à Wilmington
(Delaware), laboratoire où la plupart de la recherche sur les polymères
était effectuée. En plus de son développement du nylon, il aide dans le
développement du néoprène.

Neoprène

Carothers a commencé à travailler au DuPont Experimental Station en
février 1928. Son but primaire était d'effectuer la synthèse d'un 
polymère d'une masse molaire supérieure à 4200, ce qui représente la
valeur déjà obtenue par Emil Fischer. Il dirigeait quelques chimistes avec doctorats ainsi que deux 
consultants.

En janvier 1930, le supérieur immédiat de Carothers, le Dr. Elmer K. Bolton, lui demande 
d'examiner la chimie d'un polymère de l'acétylène afin de créer un caoutchouc synthétique. En avril 
1930, un chimiste au laboratoire de Carothers, le Dr. Arnold M. Collins, isole le chloroprène, 
liquide qui polymérise pour former un matériau solide qui ressemble au caoutchouc. Ce produit est 
le premier caoutchouc synthètique et s'appelle aujourd'hui néoprène.

37/65

http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9opr%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caoutchouc_(mat%C3%A9riau)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tyl%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hermann_Emil_Fischer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9opr%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilmington_(Delaware)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilmington_(Delaware)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilmington_(Delaware)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nylon
http://fr.wikipedia.org/wiki/1935
http://fr.wikipedia.org/wiki/DuPont
http://fr.wikipedia.org/wiki/1937
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1937
http://fr.wikipedia.org/wiki/29_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1896
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/27_avril


Polyesters

Aussi en 1930, un autre membre de l'équipe de Carothers, le Dr. Julian Hill, tente la formation de 
polyesters à partir de glycols (ou diols) et des acide dicarboxyliques, toujours dans le but d'obtenir 
une masse molaire supérieure à 4 000. Ses efforts sont couronnés de succès lorsqu'il obtient un 
polymère synthétique de masse molaire vers 12 000. Ce polymère à grande masse molaire peut être 
étiré en état fondu pour former une fibre, ce qu'on considère comme une sorte de soie synthétique 
dite "superpolyester".

Les formations des polyesters et des polyamides sont des exemples de la polycondensation ou 
polymérisation en étapes. Carothers a développé la théorie de la polymérisation en étapes et a 
démontré l'équation de Carothers qui relie le degré de polymérisation moyen au taux de conversion 
(ou rendement chimique) du monomère en polymère. Cette équation indique que l'obtention d'une 
masse molaire élevée exige un taux de conversion très élevé (dans le cas de la polymérisation en 
étapes seulement).

Hill produit aussi une fibre synthétique qui est davantage élastique et forte en combinant les réactifs 
à basse pression, dans un appareil à distillation. Malheureusement cette fibre ne peut pas être 
commercialisée parce que l'eau chaude le transforme en agglomération collante. Cette déception 
amène Carothers à abandonner la recherche sur les polymères pendant quelques années.

Polyamides et Nylon

En 1934, Carothers et son équipe replacent leur attention dans les fibres et remplacent les glycols 
par les diamines. La réaction des acides dicarboxyliques et des diamines produit un nouveau type de 
polymère dit polyamide, beaucoup plus stable que les polyesters. Les polyamides peuvent former 
des domaines cristallins à l'aide des liaisons hydrogène. Les domaines cristallins améliorent 
grandement la force mécanique des polyamides et on a envisagé la production d'une soie 
synthétique pratique pour les applications quotidiennes. Cette recherche conduit à la formation de 
plusieurs nouveaux polyamides. Le travail expérimental est effectué par le Dr. W.R. Peterson et le 
Dr. Coffman, et ensuite par le Dr. Gérard Berchet.

Le 28 février 1935, Berchet produit 15 g du polyamide 6-6, polymère ultérieurement appelé le 
nylon. Il est difficile à manipuler à cause de sa température de fusion élevée (265 °C), mais sa 
grande force mécanique amène Bolton à le choisir pour le développement commercial.

Vie personnelle, carrière et décès

Il est né à Burlington (Iowa) le 27 avril 1896, l'ainé de quatre enfants. Il commence ses études en 
chimie à Tarkio College (Missouri) et à l'Université de Dakota de Sud. En 1924 obtient son doctorat 
de l'Université de Illinois sous la direction du professeur Roger Adams. Il devient instructeur en 
chimie organique à l'Université de Illinois de 1924 à 1926 et à l'Université Harvard de 1926 à 1928, 
poste qu'il quitte pour déménager à Dupont en 1928.

Il se marie le 21 février 1936 avec Helen Sweetman, chimiste qui travaille pour Dupont à préparer 
des applications de brevet.

Il souffre toute la vie des dépressions psychiatriques. Malgré son succès avec le nylon, il croit avoir 
peu réussi et avoir épuisé ses idées pour la recherche. Son malheur est approfondie par le décès de 
sa sœur préférée en janvier 1937. Le 29 avril 1937, il se suicide dans une chambre d'hôtel en 
Philadelphie en buvant du jus de citron qui contient du cyanure de potassium. Il ne laisse aucune 
note explicative. Sa fille, Jane, est née sept mois plus tard.
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Henri Becquerel (15 décembre 1852, Paris1 - 25 août 1908, Le
Croisic, France) est un physicien français. Il est lauréat de la moitié du 
prix Nobel de physique de 1903 (partagé avec Marie Curie et son mari 
Pierre Curie).

Biographie

Son père, Alexandre Edmond Becquerel, et son grand-père, Antoine
Becquerel, étaient des physiciens, professeurs au Muséum national
d'histoire naturelle de Paris. Il naît même dans ces bâtiments. Son père
avant lui y était né également.

Il effectue ses études au Lycée Louis-le-Grand. En 1872, il entre à l'École polytechnique, puis en 
1874 obtient l'école d'application des Ponts et Chaussées.

En 1874, il se marie avec Lucie Jamin, fille de Jules Jamin, un de ses professeurs de physique à 
l'École Polytechnique, avec qui il a un fils, Jean (1878-1953). En 1890, il épouse en secondes noces 
Louise Lorieux, fille d'Edmond Lorieux, inspecteur général des Mines, et nièce du vice-président du
Conseil général des ponts et chaussées.

Il obtient son diplôme d'ingénieur en 1877, et s'oriente vers la recherche. Ses premiers travaux 
concernent l'optique, puis il s'oriente à nouveau à partir de 1875 vers la polarisation. En 1883, il 
étudie le spectre infrarouge des vapeurs métalliques, avant de se consacrer en 1886, à l'absorption 
de la lumière par les cristaux. Il finit par soutenir sa thèse de doctorat en 1888.

L'année suivante, il est élu à l'Académie des sciences, comme son père et son grand-père l'avaient 
été avant lui. Après la mort de son père en 1892, il poursuit son travail et finit par entrer comme 
professeur à l'École polytechnique en 1895, où il succède à Alfred Potier.

En 1896, Becquerel découvrit la radioactivité par accident, alors qu'il faisait des recherches sur la 
fluorescence des sels d'uranium. Sur une suggestion d'Henri Poincaré, il cherchait à déterminer si ce 
phénomène était de même nature que les rayons X. C'est en observant une plaque photographique 
mise en contact avec le matériau qu'il s'aperçoit qu'elle est impressionnée même lorsque le matériau 
n'a pas été soumis à la lumière du Soleil : le matériau émet son propre rayonnement sans nécessiter 
une excitation par de la lumière. Ce rayonnement fut baptisé hyperphosphorescence. Il annonce ses 
résultats le 2 mars 1896, avec quelques jours d'avance sur les travaux de Sylvanus Thompson qui 
travaillait en parallèle sur le même sujet à Londres. Cette découverte lui vaut la Médaille Rumford 
en 1900.

En 1897, Marie Curie choisit ce sujet pour sa thèse de doctorat. Elle révèle les propriétés ionisantes 
de ce rayonnement puis, avec son époux Pierre Curie, découvre les éléments chimiques qui en sont 
à l'origine. Elle rebaptise cette propriété radioactivité.

En 1903, après la découverte du polonium et du radium par Marie et Pierre Curie, Becquerel reçoit 
la moitié du prix Nobel de physique (l'autre moitié est remise aux époux Curie) « en reconnaissance 
des services extraordinaires qu'il a rendus en découvrant la radioactivité spontanée ». En 1908, il 
devient membre étranger de la Royal Society. Il meurt quelque temps plus tard, au manoir de Pen 
Castel, propriété que sa belle-famille, les Lorieux, possédait au Croisic.

Par ailleurs, l'unité physique de la radioactivité, le Becquerel (Bq) fut nommée d'après lui.

Annexes

Henri Becquerel, sur Wikimedia Commons

Article connexe

Famille Becquerel
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Liens externes

Notices d’autorité : Système universitaire de documentation • Bibliothèque nationale de France • 
Fichier d’autorité international virtuel • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame 
Normdatei • WorldCat

(en) Biographie sur le site de la Fondation Nobel (la page propose plusieurs liens relatifs à la remise 
du prix, dont un document rédigé par le lauréat — le Nobel Lecture — qui détaille ses 
apports)

«     La famille Becquerel, une lignée de scientifiques     » sur le site indispensables.over-blog.com

Articles de février et mars 1896 d'Henri Becquerel (analysés par J. L. Basdevant, physicien) (site 
BibNum)

Niels Henrik David Bohr (7 octobre 1885 à Copenhague, 
Danemark - 18 novembre 1962 à Copenhague) est un physicien danois. Il
est surtout connu pour son apport à l'édification de la mécanique
quantique, pour lequel il a reçu de nombreux honneurs. Il est notamment
lauréat du prix Nobel de physique de 1922.

Biographie

Né de Christian Bohr (en), professeur de médecine et recteur d'université,
de confession luthérienne, et de Ellen Adler, de confession juive, Niels
Bohr a un frère cadet, Harald Bohr, mathématicien et sportif de haut
niveau (il joua dans l'équipe nationale de football et participa aux Jeux
olympiques d'été de 1908 tenus à Londres), ainsi qu'une sœur aînée,
Jenny. Il est lui-même un très bon footballeur.

Niels entre à l'université de Copenhague en 1903. Dès 1906, il travaille sur le thème des vibrations 
d'un jet de liquide et son mémoire obtient une récompense de la Royal Danish Academy of Sciences 
and Letters (en). Il obtient un doctorat à l'université de Copenhague en 1911 « Sur la théorie 
électronique des métaux », émettant ses premières idées sur la structure atomique. Quelques mois 
avant la soutenance, il se fiance avec Margrethe Norlung.

Il obtient une bourse de la fondation Carlsberg et veut dans un premier temps travailler à l'université
de Cambridge avec le professeur Joseph John Thomson dont le modèle atomique, sphère de charge 
positive dans laquelle sont plongés les électrons, ne satisfait pas totalement son élève. Bohr 
rencontre alors Ernest Rutherford qu'il rejoint à Manchester (Angleterre).

Se basant sur les théories de Rutherford, il publie en 1913 un modèle de la structure de l'atome mais 
aussi de la liaison chimique dans une série de trois articles de la revue Philosophical Magazine. 
Cette théorie présente l'atome comme un noyau autour duquel gravitent des électrons, qui 
déterminent les propriétés chimiques de l'atome. Les électrons ont la possibilité de passer d'une 
couche à une autre, émettant un quantum d'énergie, le photon. Cette théorie est à la base de la 
mécanique quantique. Albert Einstein s'intéresse de très près à cette théorie dès sa publication. Ce 
modèle est confirmé expérimentalement quelques années plus tard.

Il rentre au Danemark en 1912 et se marie peu après. De cette union naîtront six garçons, le plus 
connu étant Aage Bohr, lauréat du prix Nobel de physique de 1975. Il devient assistant à la chaire 
de physique de l'université de Copenhague. En 1913, en manipulant différentes notions de 
mécanique classique et de la naissante mécanique quantique, il obtient l'équation de Bohr, « le 
résultat le plus important de toute la mécanique quantique, peu importe comment il est analysé
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où  En est l'énergie d'un électron, m : sa masse,  : la constante de Planck réduite, e : la charge de la 
particule, π : la constante mathématique 3,14159..., ε0 : la permittivité du vide, et  n : le nombre 
quantique principal.

En 1914, il accepte un poste de professeur à l'université de Manchester. Durant la Première Guerre 
mondiale, le Danemark est un État neutre et Bohr peut rester dans la recherche civile, même en 
Angleterre où il se trouve. Il en profite pour peaufiner son modèle atomique en y introduisant des 
gvidées relativistes quant aux mouvements des électrons, théorie reprise et complétée par Arnold 
Sommerfeld.

En 1916, Bohr devient professeur à l'université de Copenhague dans la chaire de physique théorique 
tout juste créée. Il est nommé en 1920, directeur du tout nouvel Institut de la physique théorique 
dont il est le fondateur. Cet établissement prendra le nom de Niels Bohr Institutet en 1965. Pendant 
les années 1920, il complète sa théorie, parvenant à établir une relation étroite entre le tableau de 
Mendeleïev et la structure électronique des atomes. Il reçoit le prix Nobel de physique en 1922 
« pour ses études de la structure des atomes et des radiations qui en proviennent ».

Bohr est aussi à l'origine du principe de complémentarité : des objets peuvent être analysés 
séparément et chaque analyse fera conclure à des propriétés contraires. Par exemple, les physiciens 
pensent que la lumière est à la fois une onde et un faisceau de particules, les photons. Cette idée a 
aussi inspiré son blason, dans lequel le symbole du taijitu (ou yin et yang) est utilisé avec un motto 
latin Contraria sunt complementa (les contraires sont complémentaires).

Parmi les plus célèbres étudiants de Bohr qui fréquentent son institut de physique, on peut citer 
Werner Heisenberg qui devient responsable d'un projet de bombe atomique allemande durant la 
Seconde Guerre mondiale et Wolfgang Pauli.

En octobre 1927, il rencontre pour la première fois Albert Einstein au cours du cinquième congrès 
Solvay avec qui il aura de très fréquents entretiens jusqu'en 1935. Einstein défend le caractère 
provisoire de la théorie quantique, ne se satisfaisant pas de cette dernière au niveau 
épistémologique. Bohr, au contraire, considère qu'il s'agit d'une théorie achevée. Ces réflexions et 
discussions sont l'une des sources de ses Écrits philosophiques, publiés en quatre volumes (dont 
deux à titre posthume en 1963 et en 1998), dont l'une des thématiques est l'utilisation du langage. Il 
travaille également sur le principe de complémentarité en biologie.

Lors d'un débat, Niels Bohr se disputait avec Albert Einstein à propos de la réalité de la physique 
quantique. À un moment donné Einstein, excédé, jeta à Niels Bohr : « Dieu ne joue pas aux dés ! », 
ce à quoi Bohr répondit : « Qui êtes-vous Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ! ». Cet 
échange est devenu célèbre par la suite.

À la fin des années 1930, ses recherches s'orientent vers le noyau atomique pour lequel il propose le 
modèle, dit « de la goutte » où l'ensemble des particules constitutives de ce dernier reste fortement 
lié, ne permettant que des interactions globales avec l'extérieur.

En 1943, Bohr s'échappe du Danemark occupé vers les États-Unis – via la Suède puis Londres – et 
travaille au Laboratoire national de Los Alamos dans le cadre du projet Manhattan.

Après la guerre, il rentre à Copenhague et milite pour une utilisation pacifique de l'énergie 
nucléaire, en particulier avec la création du Laboratoire national Risø en 1956, ce qui lui vaut d'être 
lauréat de l'Atoms for Peace Award en 1957. Il participe également à la formation du Centre 
européen pour la recherche nucléaire (CERN) et son institut de Copenhague héberge sa section 
théorique dans un premier temps.
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Il meurt à Copenhague le 18 novembre 1962 et sa sépulture se trouve au parc-cimetière Assistens.

L'élément bohrium (numéro atomique 107) a été nommé en son honneur.

Une légende urbaine attribue à Niels Bohr une anecdote concernant la mesure de la hauteur d'un 
bâtiment à l'aide d'un baromètre. Cette histoire aurait été écrite dans le Reader's Digest en 1958, et 
se serait transformée au fil du temps en une anecdote supposée réelle et attribuée à Niels Bohr. On 
peut se demander si le recours à cette personne célèbre n'est pas une manière de transformer une 
anecdote amusante en un pamphlet contre la « rigidité de l'enseignement scolaire » opposée à la 
« créativité ».

Article détaillé : Baromètre de Bohr.

Distinctions et récompenses

En 1921, il est lauréat de la médaille Hughes. En 1922, il reçoit le prix Nobel de physique pour son 
développement des mécaniques quantiques. Il devient membre étranger de la Royal Society en 
1926. Il est également lauréat de la médaille Franklin en 1926, du Faraday Lectureship de la Société 
royale de chimie en 1930 et de la médaille Copley en 1938.

L'Union astronomique internationale a nommé une vallée lunaire, la Vallis Bohr, en son honneur.

Citations

« Quiconque n'est pas choqué par la théorie quantique ne la comprend pas. » (Cité par Abraham 
Pais, Niels Bohr's Times, in Physics, Philosophy, and Polity, Oxford university Press (1991) 
(ISBN     978-0-19-852048-1))

« À l’Institut de Copenhague (...) nous avions l’habitude, quand cela n’allait pas, de nous 
réconforter par des plaisanteries, notamment par le vieil adage des deux sortes de vérités. De 
l’une sont les propositions si simples et si claires que la proposition contraire est 
évidemment insoutenable. De l’autre, de celle des « vérités profondes », sont les 
propositions dont le contraire contient aussi une vérité profonde. » (Niels Bohr, « Discussion 
avec Einstein sur les problèmes épistémologiques de la physique atomique » dans Physique 
atomique et connaissance humaine, Folio Essais, 1991, p. 247)

Voir aussi

Niels Bohr, sur Wikimedia Commons

Articles connexes

Interprétation de Copenhague

Liens externes

(en) Biographie sur le site de la Fondation Nobel (la page propose plusieurs liens relatifs à la remise 
du prix, dont un document rédigé par le lauréat — le Nobel Lecture — qui détaille ses 
apports)
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François Lurçat, Niels Bohr et la physique quantique, Seuil, collection Points Science, 2001.
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Curie, née Maria Salomea Skłodowska herb Dołęga, le 
7 novembre 1867 à Varsovie, au sein du Royaume du Congrès (actuelle 
Pologne), et morte le 4 juillet 1934 au sanatorium de Sancellemoz situé à 
Passy, Haute-Savoie en France, est une physicienne et chimiste polonaise,
naturalisée française. Pierre Curie — son époux — et Marie Curie
reçoivent une moitié du prix Nobel de physique de 1903 (l'autre moitié est
remise à Henri Becquerel) pour leurs recherches sur les radiations. En 
1911, elle obtient le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le 
polonium et le radium. Elle est la seule femme à avoir reçu deux prix
Nobel et la seule parmi tous les lauréats à avoir été récompensée dans
deux domaines scientifiques distincts (en dehors strictement des sciences, 
Linus Pauling obtint le prix Nobel de chimie et celui de la paix). Elle est
également la première femme lauréate en 1903, avec son mari, de la 
médaille Davy pour ses travaux sur le radium.

Biographie

Malgré sa naturalisation française liée à son mariage, Marie Skłodowska-Curie (elle utilisait les 
deux noms) n'a jamais perdu le sentiment de son identité polonaise5,6. Elle a ainsi appris à ses filles
la langue polonaise et les a emmenées en Pologne plusieurs fois ; le nom de l'élément chimique 
polonium a aussi été choisi par Marie Skłodowska-Curie en hommage à la Pologne.

Enfance

Maria Salomea Skłodowska naît à Varsovie, alors dans l'Empire russe, d'un père professeur de 
mathématiques et de physique et d'une mère institutrice. Elle est la benjamine d'une famille de 
quatre sœurs, Zofia (1863-1876), Helena Szalay (1866-1961), et Bronisława (Bronia) Dłuska (1865-
1939), et un frère, Józef Skłodowski (1863-1937).

En l’espace de deux ans, elle perd sa sœur Zofia, du typhus, en janvier 1876, et sa mère, de la 
tuberculose, le 9 mai 1878. Elle se réfugie alors dans les études où elle excelle dans toutes les 
matières, et où la note maximale lui est accordée. Elle obtient ainsi son diplôme de fin d’études 
secondaires avec la médaille d’or en 1883. Elle adhère à la doctrine positiviste d'Auguste Comte et 
rejoint l'Université volante illégale qui participe en Pologne à l'éducation clandestine des masses en 
réaction à la russification de la société par l'Empire russe.

Elle souhaite poursuivre des études supérieures et enseigner à l'instar de l'Université volante, mais 
ces études sont interdites aux femmes. Lorsque sa sœur aînée, Bronia, part faire des études de 
médecine à Paris, Maria s'engage comme gouvernante en province en espérant économiser pour la 
rejoindre, tout en ayant initialement pour objectif de revenir en Pologne pour enseigner. Au bout de 
trois ans, elle regagne Varsovie, où un cousin lui permet d'entrer dans un laboratoire.

Études supérieures

En 1891, elle part pour Paris, où elle est hébergée par sa sœur et son beau-frère, rue d'Allemagne, 
non loin de la gare du Nord. Le 3 novembre 1891, elle s'inscrit pour des études de physique à la 
faculté des sciences de Paris. Parmi les 1 825 étudiants de la faculté des sciences se trouvent 23 
femmes. La plupart d'entre elles sont étrangères, car les sciences physiques ne sont pas enseignées 
dans les écoles de jeunes filles françaises à cette époque.

En mars 1892 elle déménage dans une chambre meublée de la rue Flatters dans le quartier latin, 
plus calme et plus proche des installations de la faculté. Elle suit les cours des physiciens Edmond 
Bouty et Gabriel Lippmann et des mathématiciens Paul Painlevé et Paul Appell.

Deux ans plus tard, en juillet 1893, elle obtient sa licence en sciences physiques, en étant première 
de sa promotion. Pendant l'été, une bourse d'études de 600 roubles lui est accordée, qui lui permet 
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de poursuivre ses études à Paris. Un an plus tard, juillet 1894, elle obtient sa licence en sciences 
mathématiques, en étant seconde. Elle hésite alors à retourner en Pologne.

Elle rejoint début 1894 le laboratoire des recherches physiques de Gabriel Lippmann, au sein 
duquel la Société d'encouragement pour l'industrie nationale lui a confié des travaux de recherche 
sur les propriétés magnétiques de différents aciers. Elle y travaillait dans des conditions étroites et 
recherche donc une façon de mener à bien ses propres travaux. Le professeur Józef Kowalski de 
l'Université de Fribourg lui fait alors rencontrer lors d'une soirée Pierre Curie, qui est chef des 
travaux de physique à l'École municipale de physique et de chimie industrielles et étudie également 
le magnétisme, avec lequel elle va travailler.

Lors de cette collaboration se développe une inclination mutuelle entre les deux scientifiques. Marie 
rentre à Varsovie, pour se rapprocher des siens, et dans le but d'enseigner et de participer à 
l'émancipation de la Pologne, mais Pierre Curie lui demande de rentrer à Paris pour vivre avec lui. 
Le couple se marie à Sceaux, le 26 juillet 1895.

Durant l'année 1895-1896, elle prépare à la faculté le concours d'agrégation pour l'enseignement des 
jeunes filles section mathématiques, auquel elle est reçue première. Elle ne prend cependant pas de 
poste d'enseignant, souhaitant préparer une thèse de doctorat. En parallèle, Marie suit également les 
cours de Marcel Brillouin10 et documente ses premiers travaux de recherche sur les aciers. Le 12 
septembre 1897, elle donne naissance à sa première fille, Irène.

Thèse de doctorat, découverte du radium

La découverte des rayons X par Wilhelm Röntgen en 1895 éveille un grand intérêt dans la 
communauté scientifique et donne lieu à de nombreuses activités de recherche. En revanche, les 
rayons de Becquerel, découverts par Henri Becquerel, n'ont pas encore fait naître un tel 
enthousiasme. Marie Curie, qui cherche alors un sujet de thèse de doctorat, choisit de se consacrer à 
l'étude de ces rayonnements. Elle commence en 1897 ses travaux de thèse sur l'étude des 
rayonnements produits par l'uranium, à ce moment-là encore appelés rayons uraniques car on les 
croit spécifiques à cet élément11. Elle s'attache à quantifier les capacités ionisantes des sels 
d'uranium, dans un atelier rudimentaire mis à sa disposition par le directeur de l'École municipale 
de physique et de chimie industrielles. En décembre elle élabore un protocole d'expérience utilisant 
comme banc de mesure l'électromètre piézoélectrique élaboré par son mari Pierre Curie et son beau-
frère Jacques Curie, instrumentation qui permet de mesurer avec une grande précision l'effet des 
rayonnements sur l'ionisation de l'air. De cette façon, Marie examine de nombreux métaux, sels et 
minéraux contenant de l'uranium, qui lui sont fournis par Henri Moissan, Alexandre Léon Etard, 
Antoine Lacroix et Eugène-Anatole Demarçay.

Elle montre ainsi que la pechblende et la chalcolite sont respectivement quatre et deux fois plus 
actives que l'uranium. L'activité mesurée s'avère également indépendante de l'état des matériaux 
étudiés, mais dépend de la proportion d'uranium qu'ils contiennent. L'analyse d'un échantillon de 
chalcolite artificielle permet de confirmer ces découvertes et Marie Curie en déduit que les rayons 
de Becquerel sont une propriété de l'atome et non une propriété chimique. Ses résultats sont 
présentés le 12 avril 1898 par Gabriel Lippmann à l'Académie des sciences de Paris.

Marie Curie obtient en 1898 le prix Gegner de l'Académie des sciences, d'un montant de 
4 000 francs, pour ses travaux sur les propriétés magnétiques des métaux. Elle obtiendra ce prix à 
deux autres reprises, en 1900 puis en 1902.

En 1898, Pierre laisse de côté ses travaux sur la piézoélectricité pour rejoindre sa femme sur son 
étude de la radioactivité. Leur but est d'isoler de roches radioactives les éléments à l’origine du 
rayonnement inconnu. Grâce à un financement inespéré, ils font venir de Joachimsthal, en Bohême, 
quelques tonnes de pechblende dans leur laboratoire de Paris14. Le raffinage du minerai, procédé 
dangereux exigeant la plus grande précision, est réalisé dans un hangar qui se trouve à côté de 
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l’atelier, séparé uniquement par une cour. Ils découvrent effectivement deux nouveaux éléments. Le 
18 juillet 1898, Marie Curie annonce la découverte du polonium, quatre cent fois plus radioactif que 
l'uranium, nommé ainsi en référence à son pays d’origine. Le 26 décembre, avec Gustave Bémont 
qui les a rejoint, elle annonce la découverte du radium, neuf cent fois plus rayonnant que l'uranium ; 
il aura fallu traiter plusieurs tonnes de pechblende pour obtenir moins d’un gramme de cet élément. 
Ces extractions, faites à partir de tonnes de minerai, sont effectuées dans des conditions difficiles, 
dans des locaux dépourvus de tout confort. Le chimiste allemand Wilhelm Ostwald, visitant le lieu 
de travail de Pierre et Marie Curie, déclare : « Ce laboratoire tenait à la fois de l’étable et du hangar 
à pommes de terre. Si je n’y avais pas vu des appareils de chimie, j’aurais cru que l’on se moquait 
de moi ».

Le 26 octobre 1900, elle est nommée chargée des conférences de physique de 1re et 2e années à 
l’École normale supérieure d'enseignement secondaire des jeunes filles de Sèvres.

En juillet 1902, elle obtient un décigramme de chlorure de radium qui lui permet d'identifier la 
position de cet élément dans le tableau de Mendeleïev. Elle soutient sa thèse de doctorat ès sciences 
physiques, intitulée Recherches sur les substances radioactives, le 25 juin 1903 devant la faculté 
des sciences de l'université de Paris ; elle obtient la mention « très honorable ».

Le 10 décembre 1903, Marie Curie reçoit avec son mari Pierre Curie et Henri Becquerel, le prix 
Nobel de physique « en reconnaissance de leurs services rendus, par leur recherche commune sur le 
phénomène des radiations découvert par le professeur Henri Becquerel1 ». Pour des raisons de 
santé, Pierre et Marie Curie devront attendre près d'un an avant de pouvoir se déplacer à Stockholm 
pour chercher le prix. Elle est la première femme à recevoir un prix Nobel, et les archives du 
Comité Nobel montrent que la proposition transmise par l'Académie des sciences française ne 
contenait que les noms d'Henri Becquerel et de Pierre Curie : il aura fallu l'intervention de celui-ci, 
à la suite de l'indiscrétion d'un académicien suédois, pour que le nom de Marie soit ajouté.

Le couple devient célèbre, et ces découvertes suscitent un engouement tant scientifique que public. 
La danseuse Loïe Fuller leur demande de l'aider à faire un costume phosphorescent au radium, ce 
qu'ils refusent en lui expliquant les raisons. La danseuse, qui deviendra leur amie, leur offre un 
spectacle à domicile, avant de lancer un nouveau spectacle sur le thème du radium.

Également en 1903, Marie Curie est la première femme lauréate de la Médaille Davy. L’année 
suivante, elle reçoit la médaille Matteucci16 et donne naissance le 6 décembre à sa deuxième fille, 
Ève.

Enseignement et recherche

À la suite de l'obtention du prix Nobel, Pierre Curie est nommé en octobre 1904 professeur titulaire 
d'une nouvelle chaire de physique générale à la faculté et obtient la construction d'un laboratoire 
dans la cour de l'annexe de la faculté consacrée au certificat PCN située 12 rue Cuvier. Marie Curie 
obtient en novembre 1904 le poste de chef de travaux de la chaire avec un traitement annuel de 
2 400 francs.

Le 19 avril 1906, Pierre meurt, renversé accidentellement par une voiture à cheval. Marie Curie 
souffre durablement de cette perte et est soutenue dans les difficiles années qui suivent par le père 
de Pierre, Eugène Curie, et par son frère Jacques Curie. Elle devient alors la première femme en 
France directrice d'un laboratoire universitaire dans lequel elle favorise la candidature de femmes 
chercheuses ou étudiantes (de 1906 à 1934, elle en accueille 45). Elle déménage en 1907 dans la rue 
du chemin de fer à Sceaux afin d'être plus proche du lieu où est inhumé son mari.

Marie Curie est chargée du cours le 1er mai 1906 en remplacement de Pierre. Sa leçon inaugurale a 
lieu le 5 novembre 1906 dans l’amphithéâtre de physique de la faculté des sciences à la Sorbonne. 
Le Journal salue l'événement en ces termes15 :
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« c'est […] une grande victoire féministe que nous célébrons en ce jour. Car, si la femme est admise 
à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des deux sexes, où sera désormais la prétendue 
supériorité de l'homme mâle ? En vérité, je vous le dis : le temps est proche où les femmes 
deviendront des êtres humains. »

Elle est nommée professeur titulaire de la chaire le 16 novembre 1908. L'intitulé de la chaire 
devient ensuite physique générale et radioactivité.

En 1910, assistée du professeur André-Louis Debierne, Marie Curie parvient à isoler un gramme de 
radium sous forme de métal pur. Elle publie la même année le traité de radioactivité. Des 
anticléricaux, dreyfusards et libres-penseurs refusant l'élection systématique de candidats 
antidreyfusards à l'Institut de France19 lui conseillent de postuler à l'Académie des sciences, mais 
c'est Édouard Branly qui est élu, avec une majorité de deux voix, vraisemblablement en raison du 
conservatisme à la fois anti-féministe et xénophobe15.

Elle participe début novembre 1911 au premier Congrès Solvay, organisé et financé par le chimiste 
et industriel belge Ernest Solvay. Ce congrès réunit de nombreux physiciens, tels que Max Planck, 
Albert Einstein et Ernest Rutherford. Elle est la seule femme de ce congrès et presque la seule pour 
les suivants (on compte par exemple l’Autrichienne Lise Meitner).

Le 4 novembre, alors que le congrès Solvay vient de se terminer, éclate l'« affaire Langevin » : la 
liaison extraconjugale de Paul Langevin avec Marie Curie fait la une de la presse nationaliste, 
misogyne et xénophobe qui la traite de Polonaise venant briser un bon ménage français et enflamme 
l'opinion publique. Le lauréat du prix Nobel de chimie Svante Arrhenius, qui l'encourageait, change 
d’avis à la suite de cette affaire.

Le 8 novembre 1911, au plus fort du scandale, Marie Curie reçoit un télégramme l'informant que le 
prix Nobel de chimie lui est décerné, « en reconnaissance des services pour l’avancement de la 
chimie par la découverte de nouveaux éléments : le radium et le polonium, par l’étude de leur nature 
et de leurs composés ». Malgré la suggestion du comité Nobel de ne pas venir chercher le prix en 
raison du scandale qui la couvre, elle choisit de se déplacer et reçoit le prix le 10 décembre 1911 à 
Stockholm. Elle est la première personne à obtenir deux prix Nobel pour ses travaux scientifiques ; 
la presse française reste quant à elle silencieuse.

Les médecins découvrent que Marie Curie, affaiblie par les événements de l'année 1911, est atteinte 
d'une maladie rénale. Elle subit une opération chirurgicale puis une longue convalescence, pendant 
laquelle d'autres physiciens, à la suite de ses découvertes, continuent à faire la lumière sur le 
fonctionnement de l'atome.

L’Institut du radium

Article détaillé : Institut du radium.

En 1912, Marie Curie s'installe quai de Béthune au n°36.

Fin 1909, le professeur Émile Roux, directeur de l’Institut Pasteur, propose la création d’un Institut 
du radium, consacré à la recherche médicale contre le cancer et à son traitement par radiothérapie 
— celui-ci deviendra plus tard l'Institut Curie. Malgré la notoriété de Marie Curie et de son prix 
Nobel, il faut attendre 1911 pour que commencent les travaux, subventionnés par Daniel Osiris. 
L’Institut, situé rue d'Ulm, est achevé en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale. Il réunit 
deux laboratoires aux compétences complémentaires : le laboratoire de physique et de chimie, 
dirigé par Marie Curie, et le laboratoire Pasteur, axé sur la radiothérapie, dirigé par Claudius 
Regaud.

Lorsque la guerre éclate, Marie Curie se mobilise, tout comme les autres membres de l’Institut du 
radium, qui fermera temporairement durant la guerre. Aux côtés d’Antoine Béclère, directeur du 
service radiologique des armées, et avec l'aide de la Croix-Rouge, elle participe à la conception de 
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dix-huit unités chirurgicales mobiles, des « ambulances radiologiques » surnommées les « Petites 
Curies ». Ce sont des véhicules de tourismes équipés d'appareils Röntgen avec une dynamo 
alimentée par le moteur du véhicule, et pouvant donc se rendre très près des champs de bataille et 
ainsi de limiter les déplacements des blessés. Elles permettent aussi de prendre des radiographies 
des malades, opération très utile pour situer plus précisément l'emplacement des éclats d'obus et des 
balles et faciliter les chirurgies. À l’Institut du Radium, elle forme des aide-radiologistes.

En 1916, elle obtient son permis de conduire et part régulièrement sur le front réaliser des 
radiographies. Elle est rejointe par sa fille Irène, âgée de dix-huit ans, qui fait de même dans 
plusieurs hôpitaux de campagne durant toute la guerre.

En 1918, à la fin de la guerre, Marie Curie peut enfin occuper son poste à l’Institut du radium. Sa 
fille Irène devient son assistante. L’Institut du radium doit faire face à des difficultés financières. Il 
faudra attendre le début des années 1920 pour que les dons affluent et que l'institut se développe. 
Après la découverte des vertus thérapeutiques du radium pour la lutte contre le cancer, le radium 
connaît un vif engouement littéraire et surtout industriel, au point d'être utilisé dans de nombreux 
produits de consommation courante — crèmes rajeunissantes, cigarettes, réveils…

L'Institut du radium accueille de nombreux étudiants et physiciens, notamment étrangers, dont 
beaucoup de femmes, et contribue ainsi à l'émancipation féminine en France comme à l'étranger.

En 1921, la journaliste Marie Mattingly Meloney (en) organise une collecte de 100 000 dollars 
américains (environ 1 million de francs or) auprès des femmes américaines afin que Marie Curie 
puisse acheter un gramme de radium pour l'institut. Marie Curie effectue son premier voyage aux 
États-Unis le 20 mai 1921, pour acheter un gramme de radium à l’usine du radium de Pittsburgh, où 
sont utilisés de manière industrielle les procédés qu'elle a développés. En 1929, toujours grâce aux 
femmes américaines, elle reçoit un nouveau gramme de radium, dont elle fait don à l’Université de 
Varsovie.

Très sollicitée, elle voyage énormément, et s'engage aux côtés d'Albert Einstein dans la Commission 
internationale de coopération intellectuelle.

Maladie

Marie Curie souffre d'une trop grande exposition aux éléments radioactifs qu'elle étudie depuis les 
années 1910, notamment au niveau des yeux et des oreilles. Dès 1920, elle pense que le radium 
pourrait avoir une certaine responsabilité dans ses problèmes de santé.

Elle est atteinte d’une leucémie radio-induite ayant déclenché une anémie aplasique. Malgré sa 
faiblesse, elle continue d’assurer la direction de la section de physique et chimie de l’Institut du 
radium. Le 29 juin 1934, elle se rend au sanatorium de Sancellemoz à Passy (Haute-Savoie) pour y 
être hospitalisée. Elle y décède le 4 juillet.

Travaux

Marie Curie est d'abord embauchée par Gabriel Lippman pour étudier différentes sortes d'acier. Elle 
travaille dans des conditions limitantes et recherche dès lors un sujet de recherche recelant 
davantage de possibilités. Elle se rend en Pologne dans ce but, en vain. Elle revient en France, 
prend des contacts, se renseigne, et décide finalement de se dédier à l'étude des rayons uraniques. 
Elle utilise ingénieusement l'électromètre de précision inventé quinze ans plus tôt par les frères 
Curie pour quantifier l'ionisation produite par ces rayons. De cette façon, elle étudie métaux, sels et 
minéraux dont l’uranium et la pechblende. Elle en déduit que celle-ci est quatre fois plus active et la
chalcolite deux fois plus active que l'uranium. L'activité de l'uranium se révèle indépendante de sa 
forme chimique. Elle ne dépend au contraire que de la quantité de l'élément uranium. Elle vient de 
démontrer que la propriété des rayons uraniques est une propriété physique de l'atome et non une 
propriété chimique : la radioactivité. Ses travaux sont présentés à l'Académie des sciences par 
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Gabriel Lippman le 12 avril 1898, moins d'un an après le début de sa thèse de doctorat.

Découverte du radium et du polonium

Marie et son mari Pierre supposent que l'activité de la pechblende, particulièrement élevée, provient 
d'éléments plus actifs que l'uranium. Ils mettent alors au point une méthode radiochimique 
permettant d'isoler ces éléments. Cette idée se révèle fructueuse puisqu'elle permet aux époux Curie 
de découvrir en 1898 deux nouveaux éléments, le polonium et le radium. Ces travaux sont présentés 
par Henri Becquerel à l'Académie des sciences et sont récompensés par le prix Nobel de physique 
en 1903, dont une moitié revient à Becquerel pour la découverte du rayonnement radioactif, et 
l'autre moitié aux époux Curie1. C'est la première démonstration de l’existence des atomes de 
radium et de polonium, atomes par ailleurs instables. Cette découverte remet en cause la conception 
grecque antique qui stipulait que la matière était insécable et éternelle, et qu'il existait donc un 
nombre fini d'atomes stables.

En 1911, Marie Curie reçoit le prix Nobel de chimie, « en reconnaissance de ses services dans le 
progrès de la chimie par la découverte des éléments radium et polonium, par l'isolation du radium et 
l'étude de la nature et des composés de cet élément remarquable. »

Pour les réserves de pechblende d'où la physicienne extrayait les deux éléments fraîchement 
découverts, elle pouvait compter sur la générosité du baron autrichien Henri de Rothschild qui lui a 
livré dix tonnes de minerai d'uranium venant de Bohême. Cette source ayant été ensuite réservée 
pour l'Autriche, Marie Curie a dû compter sur l'industriel français Armet de Lisle.

Détermination du poids atomique du radium

Pour déterminer le poids atomique du radium, Marie Curie a dissout du chlorure de radium de 
masse connue, puis fait précipiter les ions chlorure par ajout de nitrate d'argent. En déterminant la 
masse du chlorure d'argent précipité, connaissant les poids atomiques du chlore et de l'argent, elle 
put déduire le poids du chlore dans le chlorure de radium initial, et déterminer ainsi par simple 
soustraction le poids atomique du radium.

Hommages

L'année 2011 a été proclamée « année Marie Curie » et Année internationale de la chimie par 
l’Assemblée générale des Nations unies pour commémorer le 100e anniversaire de son prix Nobel 
de chimie.

Décorations

Avec son époux Pierre Curie, elle refuse la Légion d'honneur. Pierre Curie déclarera : « Je n'en vois 
pas la nécessité ». Selon Ève Curie, Marie aurait accepté si elle lui avait été donnée pour « fait de 
guerre » à la suite de la mise en place des « petites Curies ».

Au Panthéon

D'abord inhumée à Sceaux dans le caveau de la famille Curie, ses cendres sont transférées avec 
celles de son mari Pierre Curie dans le caveau VIII du Panthéon à Paris le 20 avril 1995, sur 
décision du président François Mitterrand et en présence du président polonais Lech Wałęsa. Elle 
est aujourd'hui encore la seule femme honorée au Panthéon pour son mérite propre.

Musées Curie

Paris : au sein de l’institut Curie à Paris, un musée Curie a été édifié dans les locaux mêmes où la 
scientifique travailla jusqu'à sa mort. Entièrement gratuit, il propose au public de découvrir 
un riche patrimoine scientifique et retrace, à travers les parcours personnel et professionnel 
de la famille aux cinq prix Nobel, les grandes étapes de l'histoire de la radioactivité et de la 
lutte contre le cancer.
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Varsovie : situé ulica Freta 16.

Universités, hôpitaux, enseignement

L'institut central national polonais de cancérologie nommé Centrum Onkologii-Instytut im. Marii 
Sklodowskiej-Curie à Varsovie (Centre d'Oncologie-Institut Marie Sklodowska-Curie).

L'hôpital de Soissons dans l'Aisne porte le nom de Marie Sklodowska-Curie.

L'université Paris 6, en France, porte le nom d’université Pierre-et-Marie-Curie.

L’université publique de Lublin, en Pologne, porte le nom d'Université Maria Curie-Skłodowska. 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

À Poitiers, une cité universitaire porte son nom, près d'une rue qui porte également son nom.

La Marie Curie Fellowship Association est un programme d’aide à la mobilité géographique pour 
les jeunes chercheurs européens.

Des lycées français portent le nom de Marie Curie à Échirolles, Marseille, Nogent-sur-Oise, Sceaux,
Strasbourg (qui a créé Schulradio "Marie Curie"), Tarbes, Versailles, Menton (Alpes 
Maritimes) et Vire (Calvados).

Des collèges français portent le nom de Marie Curie notamment à Bernay (Eure), à Désertines 
(Allier), à Étampes, à Fontoy (Moselle), à La Seyne-sur-Mer, aux Lilas (Seine-Saint-Denis), 
à Lunel (Hérault), à Paris (18e), à Pignan (Hérault), à Provins, à Rion-des-Landes, à Saint-
Amand-les-Eaux, à Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher), à Tourcoing, à Tournon-sur-Rhône 
(Ardèche), à Troyes, etc.

Des lycées polonais portent le nom de Marie Curie (Liceum ogólnokształcące im. Marii 
Skłodowskiej-Curie) notamment à Varsovie (XXIII Liceum ogólnokształcące), à Katowice 
(VIII Liceum ogólnokształcące), à Gorzów Wielkopolski (II Liceum ogólnokształcące), à 
Czechowice-Dziedzice (seul lycée), Andrychów (seul lycée), etc.

Le collège français de Montréal a nommé un de ses bâtiments Pavillon Marie-Curie plus 
précisément le pavillon des sciences.

L'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon fusionne en novembre 2009 ses deux 
principales bibliothèques sous le nom Bibliothèque Marie Curie, inaugurée en avril 2010.

Les promotions 2011-2012 de l'École nationale d'administration et du Collège d'Europe portent le 
nom de Marie Curie.

Monuments

Monument à l'université Marie Curie-Skłodowska de Lublin en Pologne

Autre monument dans la vieille ville de Police en Pologne

Autres hommages

Sciences

L’élément atomique no 96, découvert en 1944, a été baptisé curium en l’honneur de Pierre et Marie 
Curie.

L'astéroïde (7000) Curie, découvert en 1939, a été baptisé en son honneur.

L'UAI a donné le nom de Sklodowska à un cratère lunaire en 1961, et à un cratère martien en 1973.

La sklodowskite et la cuprosklodowskite sont des minéraux fortement radioactifs du groupe des 
silicates.

Émissions monétaires
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Billet de 500 francs français

Un billet de 500 francs français a été émis à l'effigie de Marie et Pierre Curie.

Un billet de 20 000 złotys polonais a été émis à l’effigie de Marie Curie.

En 1984 trois pièces (frappe monnaie) de 100 francs à son effigie, en argent BU, argent BE et or 
BE, ont été frappées à l'occasion du cinquantenaire de sa mort.

En 1997 deux pièces (frappe monnaie) ont été émises à l'effigie de Marie et Pierre Curie : 100 
francs argent BE et 500 francs or BE

En 2006 deux pièces (frappe médaille) de 20 euros sont sorties à son effigie, en argent BE et en or 
BE.

Rues, station de métro…

36, quai de Béthune à Paris, où habita Marie Curie.

Rue Pierre-et-Marie-Curie à Paris ; rues Marie-Curie à Poitiers, à Dijon, à Annemasse…

Plaque commémorative à Paris, apposée au 36 quai de Béthune, dans le 4e arrondissement.

Le 8 mars 2007, la station du métro parisien (située à Ivry) Pierre Curie a été rebaptisée Pierre et 
Marie Curie.

Salle Maria Skłodowska-Curie au quatrième étage du Palais de la culture et de la science de 
Varsovie.

Rue Mme Curie située dans le quartier d'Hamra, à Beyrouth, au Liban.

Avenue Pierre-et-Marie-Curie à Narbonne.

Autres

La rose Marie Curie (obtenteur Meilland).

Un timbre-poste a été mis en circulation en 1938 (catalogue Yvert-Tellier n° 402), à l'occasion des 
40 ans de la découverte du radium par Pierre et Marie Curie31.

Un timbre-poste a été émis en 1998 (catalogue Yvert-Tellier n°3210), pour le centenaire de la 
découverte du radium.

Deux timbres-poste ont été émis le 27 janvier 2011 (catalogue Yvert-Tellier : en feuille n°4532 et 
auto-adhésif n° 524) pour inaugurer l'Année Internationale de la Chimie et célébrer le 
deuxième prix Nobel de Marie Curie.

Deux collectors (carnets de 10 timbres tarif prioritaire et tarif Lettre verte) de Montimbreamoi 
(timbre personnalisé) ont été émis le 8 mars 2013 par le musée Curie (1 rue Pierre et Marie 
Curie à Paris - 05) pour la Journée Internationale de la Femme. Ils représentent Marie en 
1913 (Centenaire de la photo servant de visuel).

Au théâtre et au cinéma

En 1989, la vie et le travail de Pierre et Marie Curie inspirent une pièce de théâtre, Les Palmes de 
Monsieur Schutz, créée par Jean-Noël Fenwick au Théâtre des Mathurins. Cette pièce reçoit quatre 
Molières en 1990, dont ceux du meilleur metteur en scène et du meilleur auteur.

La vie de Marie Curie a inspiré plusieurs cinéastes. Le rôle de Marie Curie a été joué par :

Greer Garson dans Madame Curie, film américain de Mervyn LeRoy sorti en 1943 ;

Nicole Stephane dans Monsieur et Madame Curie, film français de Georges Franju sorti en 1953 ;

Marie Dubois dans Marie Curie, une certaine jeune fille, téléfilm en 2 parties de Pierre Badel, 
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inspiré de la pièce de René Wheeler et diffusé en 1965 dans le cadre du Théâtre de la 
jeunesse.

Olga Gobzeva dans Mysli o radiatsii (Pensées à la radiation), film soviétique d’Elmira 
Chormanova sorti en 1980 ;

Marie-Christine Barrault dans Marie Curie, une femme honorable, réalisation de Michel Boisrond, 
1990

Isabelle Huppert dans Les Palmes de M. Schutz, film français de Claude Pinoteau sorti en 1997.

Citation

Je suis de ceux qui pensent que la science est d’une grande beauté. Un scientifique dans son 
laboratoire est non seulement un technicien : il est aussi un enfant placé devant des phénomènes 
naturels qui l’impressionnent comme des contes de fées. Nous ne devrions pas laisser croire que 
tout progrès scientifique peut être réduit à des mécanismes, des machines, des rouages, quand bien 
même de tels mécanismes ont eux aussi leur beauté. Je ne crois pas non plus que l’esprit d’aventure 
risque de disparaître dans notre monde. Si je vois quelque chose de vital autour de moi, c’est 
précisément cet esprit d’aventure, qui semble qui me paraît indéracinable et s’apparente à la 
curiosité. Sans la curiosité de l’esprit, que serions-nous ? Telle est bien la beauté et la noblesse de la 
science : désir sans fin de repousser les frontières du savoir, de traquer les secrets de la matière et de 
la vie sans idée préconçue des conséquences éventuelles. — « Marie Curie », par Ève Curie, Ed. Da 
Capo Series in Science, p. 341.

Biographies

Ève Curie, Madame Curie, Paris, Gallimard 1938

Marie Curie, Irène Joliot-Curie et Gillette G. Ziegler, Correspondance

Marie Curie et Irène Joliot-Curie, Prace Marii Skłodowskiej-Curie

Françoise Giroud, Une femme honorable, 1981

Susan Quinn, Marie Curie Ed.Odile Jacob, 1996

Per Olov Enquist, Blanche et Marie, roman, 2004

Xavier Laurent-Petit, Marie Curie, 2005

Barbara Goldsmith, Marie Curie, portrait intime d’une femme d'exception, 2006

Brigitte Labbé et Michel Puech, Marie Curie, 2006

Henry Gidel, Marie Curie, Flammarion, 2008 (ISBN     9782081211599)

Janine Trotereau, Marie Curie, Folio-Gallimard, 2011

Annexes

Famille Curie

Pierre Curie

Paul Curie

Irène Joliot-Curie

Frédéric Joliot-Curie

Ève Curie

Institut Curie

Rue Pierre-et-Marie-Curie
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Musée Curie

Liste des lauréates du prix Nobel | Chronologie de la place des femmes dans les sciences en France

Liens externes

Marie Curie, sur Wikimedia Commons Marie Curie, sur Wikisource

Notices d’autorité : Système universitaire de documentation • Bibliothèque nationale de France • 
Fichier d’autorité international virtuel • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame 
Normdatei • WorldCat

Marie et Pierre Curie sur le site de l’Institut Curie

Site consacré à Marie Curie, coproduit par le Ministère de la Recherche et l'Université Paris 8

(en) Programme européen Marie Curie

Ouvrages de Marie Curie numérisés par le SICD des universités de Strasbourg

(en) Biographie pour le prix Nobel de physique sur le site de la Fondation Nobel (la page propose 
plusieurs liens relatifs à la remise du prix, dont un document rédigé par le lauréat — le 
Nobel Lecture — qui détaille ses apports)

(en) Biographie pour le prix Nobel de chimie sur le site de la Fondation Nobel (la page propose 
plusieurs liens relatifs à la remise du prix, dont un document rédigé par le lauréat — le 
Nobel Lecture — qui détaille ses apports)

Archives du Musée Curie

James Chadwick (Sir) (20 octobre 1891 à Manchester - 
24 juillet 1974 à Cambridge) est un physicien britannique. Il est
principalement connu pour la découverte d'une particule élémentaire
importante, le neutron, en 1932, pour laquelle il reçut le prix Nobel de
physique de 1935. Cette découverte a mené directement à la fission
nucléaire et à la bombe atomique.

Biographie

Il se présente à l'Université de Manchester en 1907 dans le but de devenir
un mathématicien, mais il se retrouve, par accident, entouré d'étudiants
pour l'inscription à une majeure en physique. Trop gêné pour avouer son
erreur, il reste dans la file et a ainsi commencé une carrière prolifique
comme physicien. Il travaille, entre autres, sous l'œil attentif d'Ernest
Rutherford durant ses deux dernières années à cette université. En 1913, il
reçoit sa licence ès sciences et quitte la ville pour se rendre en Allemagne où il travaille avec le 
professeur Hans Geiger.

Durant la Première Guerre mondiale, Chadwick est arrêté en Allemagne et emprisonné dans une 
écurie qui sert de camp d'internement. Libéré à la fin de la guerre, il retourne immédiatement au 
Royaume-Uni afin de mener des recherches encore une fois sous les ordres du professeur 
Rutherford à l'Université de Cambridge. Entretemps, ce dernier a expérimenté plusieurs approches 
et spécule qu'il doit exister une particule subatomique sans charge électrique. Chadwick entreprend 
donc une série d'expérimentations. Il est élu membre émérite de Gonville de 1921 à 1925. Il devient 
assistant directeur de recherche dans les laboratoires de Cavendish en 1923. En 1925 il épouse 
Aillen Stewart-Brown de Liverpool. Ils ont ensemble des jumelles et vivent à Denbigh dans le nord 
du Pays de Galles. En 1927, il est élu membre émérite à la Royal Society, qui lui décerne la 
médaille Hughes en 1932.
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Lors d'une expérience en 1932, Chadwick, qui bombardait du béryllium avec des particules α, 
remarqua une radiation inconnue qui éjecte des protons du noyau. Chadwick en conclut que ces 
radiations étaient composées de particules de masse approximativement égale au proton mais sans 
charge électrique, les neutrons. Cette découverte était l'une des plus importantes en physique 
expérimentale.

En 1935, il devient enseignant à l'Université de Liverpool. Chadwick a été le premier au Royaume-
Uni à concevoir la possibilité de développer la bombe atomique. Entre 1943 et 1945, il passe la 
majeure partie de son temps aux États-Unis, principalement dans le Laboratoire national de Los 
Alamos, où est conçue la première bombe nucléaire (projet Manhattan).

Il est nommé chevalier en 1945, devenant ainsi Sir James Chadwick, et fait membre de l'Ordre des 
compagnons d'honneur en 1970. Il est lauréat de la médaille Copley en 1950 et de la médaille 
Franklin en 1951.

Il a travaillé à Cambridge avec deux scientifiques français Hans von Halban et Lew Kowarski qui 
permettront à la France d'avoir la bombe.

Il meurt à l'âge de 82 ans. On peut le considérer comme l'un des physiciens s'étant le plus distingué 
durant le xxe     siècle.

Annexes

James Chadwick, sur Wikimedia Commons

Article connexe

Expérience de Chadwick

Liens externes

(en) Biographie sur le site de la Fondation Nobel (la page propose plusieurs liens relatifs à la remise 
du prix, dont un document rédigé par le lauréat — le Nobel Lecture — qui détaille ses 
apports)

Enrico Fermi (29 septembre 1901 à Rome - 28 novembre 1954 à 
Chicago) est un physicien italo-américain. Ses recherches serviront de socle à
l'exploitation de l'énergie nucléaire. Il est lauréat du prix Nobel de physique de
1938 « pour sa démonstration de l'existence de nouveaux éléments radioactifs
produits par bombardements de neutrons, et pour sa découverte des réactions
nucléaires créées par les neutrons lents1 ». Il fut également lauréat de la 
médaille Hughes en 1942, de la médaille Franklin en 1947 et du prix Rumford
en 1953.

Biographie

Enrico Fermi naît le 29 septembre 1901 à Rome. Fils d'Alberto Fermi, inspecteur-chef au ministère 
des Communications, et d'Ida de Gattis, enseignante d'école élémentaire, Enrico est le dernier d'une 
fratrie de trois (sa sœur Marie et son frère Giulio, âgés respectivement de deux et un an de plus que 
lui). Très jeune, Enrico Fermi fait preuve d'une mémoire exceptionnelle et d'une grande intelligence, 
qui lui permettent d’exceller dans les études. Durant son enfance, il est inséparable de son frère 
Giulio. Mais en 1915, Giulio meurt au cours d'une opération chirurgicale visant à lui ôter un abcès 
de la gorge. Enrico, profondément marqué, se jette alors dans l’étude de la physique pour surmonter 
sa douleur. Bon élève, il se passionne très vite pour la physique et les mathématiques et commence 
à étudier divers ouvrages qu'il achète et qui traitent de mécanique, d'optique, d'astronomie et 
d'acoustique. Un ami de son père, l'ingénieur Adolfo Amidei, qui prend conscience des qualités hors 
du commun du jeune Fermi, lui prête divers ouvrages traitant de mathématiques. Ainsi, à 17 ans, 
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Enrico Fermi maîtrise la géométrie analytique, la géométrie projective, le calcul infinitésimal, le 
calcul intégral et la mécanique rationnelle.

À partir d’octobre 1918, Fermi étudie à l'Université de Pise au sein de l'École normale supérieure de 
Pise avec Franco Rasetti. Comme à son habitude, il étudie seul divers problèmes de physique 
mathématique et consulte des ouvrages de Poincaré, de Poisson ou d’Appell. À partir de 1919, il 
s'intéresse aux nouvelles théories comme la relativité ou la physique atomique, acquiert une grande 
connaissance de théories telles que la relativité restreinte, la théorie du corps noir ou encore le 
modèle de l’hydrogène de Bohr. Ainsi Enrico Fermi, le seul à l'université au fait de ces théories, en 
arrive, sur l'insistance de ses professeurs, à donner des conférences où il expose aux professeurs et 
aux assistants les dernières découvertes de physique atomique.

En janvier 1922, après quatre ans passés à l'université, Fermi publie son premier article qui traite de 
la relativité générale. Dans une communauté scientifique italienne hostile aux travaux d'Einstein, il 
est l'un des rares avec Levi-Civita à défendre la théorie de la relativité.

En 1922, Fermi obtient son diplôme de fin d'études après avoir présenté un mémoire sur la 
diffraction des rayons X.

Il fréquente ensuite divers physiciens de haut rang dans l'Italie de l'époque, avant de devenir, 
pendant deux ans, conférencier à l’université de Florence. En 1926, il devient professeur de 
physique théorique à l'université La Sapienza de Rome. C'est durant cette période qu'il développe la
théorie statistique quantique que l'on appellera plus tard la statistique de Fermi-Dirac.

En 1929, il fait partie des premiers membres, nommés par décret, de l'Académie d'Italie, créée trois 
ans plus tôt par Mussolini.

À partir de 1932, il se tourne plus précisément vers la physique nucléaire, et c'est cette même année 
qu'il rédige un article sur la radioactivité β. En 1934, il développe sa théorie sur l'émission de 
rayonnement bêta en y incluant le « neutron » postulé en 1930 par Wolfgang Pauli, qu'il rebaptise 
neutrino (le nom neutron étant déjà utilisé pour une autre particule), et s'oriente vers la création 
d'isotopes radioactifs artificiels par bombardement de neutrons lents.

L'institut de Via Panisperna et la physique nucléaire italienne

Peu avant la Seconde Guerre mondiale, Fermi émigre aux États-Unis le 2 janvier 1939 avec toute sa 
famille et enseigne à l'Université Columbia avec son collègue Leó Szilárd. Ils travaillent ensuite 
ensemble à l’université de Chicago à l'élaboration d'une pile atomique, le premier réacteur 
nucléaire. Le 2 décembre 1942 est obtenue la première réaction en chaîne contrôlée de fission. Il 
travaille ensuite au Laboratoire national de Los Alamos jusqu'à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale au sein du projet Manhattan. Il sera fait citoyen américain en 1945 en récompense de ses 
travaux sur la bombe atomique.

En 1946, il accepte le poste de professeur au sein de l'INS (Institute for Nuclear Studies) qui 
deviendra plus tard l'Institut Enrico-Fermi créé par l'université de Chicago. C'est en son honneur 
que sera créé le prix Enrico Fermi, qui sera décerné à partir de 1954 en récompense de travaux ou 
d'avancées exceptionnels dans le domaine de l'énergétique. Il passera la fin de sa vie à Chicago.

Il meurt le 28 novembre 1954 d'un cancer de l'estomac à l'âge de 53 ans.

Publications

Enrico Fermi ; Thermodynamics, Dover Publications (1937), ISBN 0-486-60361-X.

Enrico Fermi ; Notes on Quantum Mechanics, University of Chicago Press (2e édition - 1995), 
ISBN 0-226-24381-8.

Enrico Fermi ; Nuclear Physics : A Course Given by Enrico Fermi at the University of Chicago, 
University of Chicago Press (édition révisée - 1974), ISBN 0-226-24365-6.
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Enrico Fermi ; Elementary Particles, Yale University Press (1951), ISBN 0-300-09474-4.
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Emilio Segrè, Enrico Fermi, physicist, University of Chicago Press (1995), ISBN 0-226-74473-6. 
L'auteur, qui fut l'étudiant, puis le collègue et ami de Fermi, obtiendra le prix Nobel 1959.

(en) Laura Fermi, Atoms in the Family: My Life with Enrico Fermi, University of Chicago Press, 
1954. ISBN 0-88318-524-5, ISBN 0-226-24367-2 (réédition 1995, (ISBN     97802262436720)
[à vérifier : La longueur du numéro ISBN devrait être 10 ou 13 et non 14, demandé le 1 
octobre 2013]. Souvenirs de la femme de Fermi.

Carlo Bernardini (dir.) et Luisa Bonolis (dir.), Enrico Fermi: his work and legacy, Springer-Verlag 
(2004), ISBN 3-540-22141-7. Hommage à Fermi pour le centième anniversaire de sa 
naissance, commandé par la société italienne de physique.

(en) Hans Christian Von Baeyer, The Fermi solution : essays on science, Courier Dover 
Publications, 2001, 176 p. (ISBN 9780486417073, présentation en ligne)
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Thèmes associés

Physique nucléaire

Bombe atomique

Niveau de Fermi

Surface de Fermi
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Liens externes

Enrico Fermi, sur Wikimedia Commons

(en) Biographie sur le site de la Fondation Nobel (la page propose plusieurs liens relatifs à la remise 
du prix, dont un document rédigé par le lauréat — le Nobel Lecture — qui détaille ses 
apports)
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Otto Hahn OBE (8 mars 1879 à Francfort-sur-le-Main, Allemagne
- 28 juillet 1968 à Göttingen, Allemagne), fut un chimiste allemand
lauréat du prix Nobel de chimie de 1944. Il est considéré comme le « père
de la chimie nucléaire ».

Biographie

Otto Hahn est né à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, le 8 mars 1879.
Son père Heinrich Hahn, de souche paysanne, était vitrier et transforma
son petit atelier artisanal en une entreprise florissante. Enfant, alors que
son père rêvait de faire de lui un architecte, Otto Hahn faisait des
expériences de chimie dans la buanderie de la maison familiale. Il était
déjà réputé pour son extraordinaire mémoire.

Premières recherches

C'est en 1897 qu'il entreprend des études de chimie et minéralogie à Munich puis à Marbourg. Pour 
parfaire ses connaissances en anglais, Otto Hahn part pour l'université de Londres rejoindre en 1904 
Sir William Ramsay qui avait découvert les gaz rares. C'est dans le laboratoire de William Ramsay 
qu'il commence à s'intéresser à la radioactivité naturelle qui venait d'être découverte. Il entrevoit la 
possibilité de l'existence d'un élément encore inconnu, le radiothorium, père du thorium X. Il 
demande à Sir Ernest Rutherford, alors à Montréal, une place pour venir travailler avec lui. Ce 
dernier, ne croyant pas au radiothorium qui n'avait été prouvé que chimiquement, initie Otto Hahn à 
la physique des rayons alpha. C'est à Montréal que Otto Hahn découvre le thorium C, émetteur 
alpha et beta de courte période, ainsi que le radioactinium. Son séjour au Canada le marque 
profondément. Il dit avoir trouvé là, pour le reste de sa vie, une échelle de valeurs.

Retour en Allemagne

Il retourne en Allemagne, à l'Institut de chimie de l'université de Berlin où il rencontre, en 1907, 
Lise Meitner, qui venait de l'Institut de physique de l'université de Vienne. Il entreprendra avec elle 
une collaboration de trente ans.

En mars 1913, Otto Hahn avait épousé Edith Junghans de Stettin, qui se destinait au professorat 
d'art et de dessin. En 1922 leur fils, Hanno Hahn, est né à Berlin (mort en France, avec sa femme 
Ilse, en 1960).

C'est à Otto Hahn que l'on doit aussi la découverte du mésothorium I (1907), du mésothorium II 
(1907), du ionium (1907), puis du protactinium (1917), en collaboration avec Lise Meitner. Otto 
Hahn mit en évidence l'isomérie nucléaire, en 1921, sur l'uranium Z.

Il s'intéressa également à la formation des isotopes du strontium, qui est à la base de la méthode de 
datation connue aujourd'hui comme « méthode du rubidium-strontium ».

Au cours de ces recherches, Otto Hahn fit preuve de talents de chimiste particulièrement 
remarquables. Avec une honnêteté intellectuelle rigoureuse, il ne laissait de côté aucun petit fait  ; 
très persévérant, il manipulait avec un très grand soin et beaucoup de précision ; très consciencieux, 
il notait tous les « si » et les « mais » dans son cahier de laboratoire.

La découverte de la fission nucléaire

Avec Lise Meitner, puis avec son assistant Fritz Strassmann, il se lança, dès 1935, dans l'étude de ce 
que l'on pensait être alors des transuraniens. À la fin de 1938, avec Fritz Strassmann, grâce à une 
analyse radiochimique méticuleuse, Otto Hahn découvrit la fragmentation de l'uranium en deux 
noyaux plus légers, phénomène qui fut appelé « fission nucléaire ». L'article portant leur signature 
fut envoyé à la revue Naturwissenschaften le 22 décembre 1938 et publié dans le numéro du 6 
janvier 1939. Il s'agit là de l'acte de naissance de l'énergie nucléaire.
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Otto Hahn se vit décerner le prix Nobel de chimie de 1944 « pour sa découverte de la fission des 
noyaux lourds ». Il ne put aller le recevoir qu'à la fin de l'année 1946.

Après-guerre

Institut de chimie Kaiser Wilhelm a Berlin, endroit où fut découverte la fission nucléaire.

À l'arrivée des troupes alliées, en Allemagne, Otto Hahn, avec quelques-uns de ses collègues, fut 
emmené pendant quelques mois en Angleterre, à Farmhall. Après son retour, il s'installa à 
Göttingen, où il œuvra à la transformation de la Société Kaiser Wilhelm en Société Max-Planck, 
dont il fut le premier président de 1946 à 1960.

Après la guerre, il devint un militant contre l'utilisation des armes nucléaires et mit ses compatriotes 
en garde contre toute utilisation inhumaine des découvertes scientifiques. Il fait notamment partie 
des signataires du manifeste des 18 de Göttingen qui dénonce l'usage de l'énergie atomique dans le 
domaine militaire.

Otto Hahn fut membre ou membre d'honneur en 45 Académies et Sociétés scientifiques et 
également lauréat de 37 médailles et ordres dans le monde entier. Il est lauréat de la Faraday 
Lectureship de la Royal British Chemical Society à Londres en 1956. Il devient membre étranger de 
la Royal Society le 9 mai 1957, et Officier de l'Ordre de l'Empire britannique et de l'Ordre du 
Sauveur. En 1959, il est nommé Officier dans l'Ordre National de la Légion d'honneur par le 
président Charles de Gaulle, et il fut lauréat de la Grand-croix de l'Ordre du Mérite de la République 
fédérale d'Allemagne par le président allemand Theodor Heuss. Plusieurs instituts, prix et 
médailles, ainsi qu'écoles et lycées européens portent son nom.

Otto Hahn avait une très forte et très riche personnalité. Bien que modeste, il se réjouissait de sa 
popularité grandissante. « Je crois que je suis célèbre, mais je ne suis qu'un chimiste », disait-il. 
Alpiniste, il faisait volontiers des ascensions sans guide. Il aimait la musique - Beethoven, Brahms, 
Tchaïkovski. Il aurait chanté comme ténor dans une chorale dirigée par Max Planck, avant la 
Première Guerre mondiale.

Otto Hahn meurt à Göttingen, le 28 juillet 1968.

Des propositions furent faites à plusieurs reprises pour donner le nom de Hahnium à des éléments 
chimiques, notamment aux éléments 105 et 108, sans succès.

L'Union astronomique internationale (UAI) a donné son nom a deux cratères, sur la Lune et sur 
Mars, ainsi qu'a les astéroides 2962 Otto, 3676 Hahn, et 19126 Ottohahn.

Le premier navire marchand à propulsion nucléaire navale d'Europe, le NS Otto Hahn, porte son 
nom.

Publications

Otto Hahn, Otto Hahn : A Scientific Autobiography, Scribner’s : New York, 1966, xxiv + 296 p.
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Otto Hahn, sur Wikimedia Commons

Articles connexes

Course à la bombe
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Liens externes

(en) Biographie sur le site de la Fondation Nobel (la page propose plusieurs liens relatifs à la remise 
du prix, dont un document rédigé par le lauréat — le Nobel Lecture — qui détaille ses 
apports)

(en) Award ceremony speech honoring Otto Hahn by Prof. Arne Westgren, Stockholm, 10 
December 1945.

(en) Otto Hahn - Lauréat du Prix Enrico Fermi United States Government, Department of Energy

(de) Otto Hahn (Grosse Deutsche) Biographie

(en) Otto Hahn - Famous scientist Biographie

(en) Otto Hahn - The inventor of atom splitting Visit Berlin, 2011.

(en) Otto Hahn - The top 100 greatest Germans

(en) Otto Hahn - The top 10 greatest scientists

Lise Meitner (4 novembre 1878 à Vienne, Autriche - 
27 octobre 1968 à Cambridge, Royaume-Uni) était une physicienne 
autrichienne, naturalisée suédoise. Elle est renommée pour ses travaux
sur la radioactivité et la physique nucléaire. Elle joua notamment un rôle
majeur dans la découverte de la fission nucléaire, dont elle fournit avec
son neveu Otto Frisch la première explication théorique. Lise Meitner est
souvent citée comme l'un des cas les plus flagrants de scientifiques
injustement ignorés par le comité attribuant le prix Nobel

Enfance et études

Elise (« Lise ») Meitner est née de famille juive à Vienne, dans le
deuxième arrondissement (Leopoldstadt). Elle fut la troisième des huit
enfants de Philipp Meitner et son épouse Hedwig Skovran.

Son père fut l'un des premiers avocats juifs en Autriche. Le couple Meitner, aux idées libérales, 
éleva ses enfants dans une atmosphère intellectuelle stimulante, et les encouragea à poursuivre des 
études avancées. C'est ainsi que les cinq filles de la famille reçurent une éducation supérieure, dans 
une société où l'école se terminait pour les jeunes filles à l'âge de quatorze ans.

L'université autrichienne fut ouverte aux femmes en 1897. Durant une période de transition, les 
jeunes femmes purent être admises sans être passées par le lycée (le Gymnasium, qui jusqu'alors 
leur était fermé), à condition d'être reçues à l'examen final, la Matura, en tant que candidates 
externes. En 1899, Lise Meitner commença une préparation accélérée de deux ans, dans un petit 
groupe de trois femmes, afin de se présenter à cet examen. Elle fut reçue et entra à l'Université de 
Vienne en 1901, à l'âge de vingt-deux ans.

Après la première année, au cours de laquelle Lise Meitner suivit de nombreux cours en physique, 
chimie, mathématiques et botanique, elle se concentra sur la physique. Dès la seconde année, elle 
choisit de suivre tous les cours donnés par Ludwig Boltzmann ; cela témoigne de la fascination que 
ce grand physicien théoricien exerçait sur ses étudiants, avec qui il développait des liens 
intellectuels mais aussi personnels.

Premiers travaux à Vienne

En 1905, Lise Meitner effectua son travail de doctorat sous la direction du physicien 
expérimentateur Franz-Serafin Exner, qui introduisit à Vienne l'étude de la radioactivité, un sujet 
nouveau et en plein essor. Le sujet d'étude de Lise était cependant de nature différente : il s'agissait 
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de vérifier que les équations de Maxwell décrivant la conduction de l'électricité s'appliquent 
également au transport de la chaleur. Elle présenta en décembre 1905 son travail sur la conduction 
de la chaleur dans les solides inhomogènes devant un jury composé de Boltzmann et Exner, et 
obtint la plus haute mention (summa cum laude). Le diplôme de doctorat lui fut attribué en février 
1906.

Lise Meitner demeura à Vienne durant l'année qui suivit son doctorat. En tant que femme, elle ne 
pouvait espérer une carrière académique, mais continua malgré tout la recherche. Elle rencontra 
Paul Ehrenfest, ancien étudiant de Boltzmann, qui attira son attention sur les articles publiés par 
Lord Rayleigh. L'un d'eux décrivait un effet d'optique que Rayleigh ne parvenait pas à expliquer. 
Lise Meitner trouva l'explication et en dériva de nouvelles observations : ce fut son premier travail 
scientifique indépendant.

En parallèle, elle entreprit de s'initier aux procédures expérimentales pour l'étude de la radioactivité, 
auprès de Stefan Meyer, assistant à l'Institut Boltzmann. Elle étudia alors l'absorption dans les 
métaux des rayonnements alpha et bêta. Elle établit ensuite un dispositif destiné à mettre en 
évidence la diffusion des particules alpha (quelques années plus tard, le même type de recherche 
conduisit Ernest Rutherford à la découverte du noyau atomique).

Carrière en Allemagne

Toujours sans perspective de carrière académique, mais bénéficiant du soutien de son père, Lise 
Meitner partit pour Berlin en 1907 afin de suivre les cours de Max Planck. L'université allemande 
n'était alors pas encore ouverte aux femmes, et Lise dut obtenir l'autorisation du professeur pour 
assister à ses cours. Planck, globalement opposé à l'éducation des femmes mais ouvert aux 
« exceptions », accepta Lise Meitner, pour qui il fut ensuite un soutien important. La jeune 
physicienne fut rapidement remarquée. Heinrich Rubens, professeur de physique expérimentale, lui 
proposa de travailler dans son laboratoire. Le jeune chimiste Otto Hahn, assistant à l'institut dirigé 
par Emil Fischer et désireux de collaborer avec un physicien, proposa également à Lise Meitner de 
travailler avec lui : ce fut le début d'une collaboration de trente ans. Otto Hahn et Lise Meitner 
furent de proches amis, et le restèrent leur vie durant malgré les événements ultérieurs.

Au début de leur collaboration, Lise Meitner et Otto Hahn se trouvèrent relégués dans un 
laboratoire de sous-sol de l'institut dirigé par Fischer, en raison des réserves de ce dernier quant à la 
présence d'une femme dans son institut.

La situation évolua lorsque fut fondée en 1911 la société Kaiser-Wilhelm pour l'Avancement des 
Sciences (KWG), conduisant à la création de plusieurs instituts de recherche. En 1912 fut créé 
l'Institut Kaiser Wilhelm de Chimie (KWI-C). Otto Hann y fut embauché, assurant la direction du 
département de radiochimie. Lise Meitner le rejoignit, mais avec le statut d'invitée, sans salaire. Peu 
après cependant, elle obtint son premier emploi payé comme assistante de Max Planck. En 1913, 
après avoir reçu une proposition de poste de professeur associé à Prague, elle obtint une position au 
KWI-C en tant qu'associée : une décision de Fischer, probablement influencé par Planck.

Au début de la Première Guerre mondiale, Lise Meitner s'engagea comme infirmière, manipulant 
les équipements à rayons X. En 1916, elle retourna à ses recherches à Berlin, malgré un certain 
sentiment de culpabilité pour l'abandon de son service d'infirmière.

En 1917 fut créé au KWI-C un département de physique, dont la direction fut confiée à Lise 
Meitner : son statut devint alors équivalent à celui d'Otto Hahn. Leur collaboration continua jusqu'à 
l'exil de Lise Meitner en 1938.

Travaux scientifiques

La longue collaboration entre Lise Meitner et Otto Hahn porte sur la radioactivité. Dès leur 
première année de travail en commun, unissant leurs compétences respectives de physicienne et de 
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chimiste, ils découvrirent plusieurs isotopes. Ils devinrent réputés pour leurs travaux, notamment 
pour la découverte du protactinium en 1918.

Indépendamment de ses travaux avec Otto Hahn, Lise Meitner mena des recherches pionnières en 
physique nucléaire. Elle se consacra d'abord à l'étude des spectres de rayonnements bêta et gamma. 
En 1923, elle découvrit ainsi la transition non-radiative connue comme l'effet Auger, appelé en 
l'honneur de Pierre Auger, un scientifique français qui le découvre indépendamment deux ans plus 
tard. Elle découvrit également l'émission de paires électron-positron lors de la désintégration bêta 
plus. Elle effectua différentes mesures de la masse du neutron.

Un autre aspect important des travaux de Lise Meitner concernait l'étude des réactions nucléaires 
artificielles. Ainsi, en 1934, alors que ce sujet était en plein essor, elle impliqua les deux chimistes 
Otto Hahn et Fritz Strassmann dans le « projet uranium », un programme de recherche qui allait 
mener, quatre ans plus tard, à la découverte de la fission nucléaire.

Lise Meitner supervisa également la construction d'un accélérateur de particules dans le 
département de physique qu'elle dirigeait; cette tâche fut achevée en 1938, peu de temps avant son 
départ d'Allemagne.

Départ d'Allemagne

Lors de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933, les Juifs occupant un emploi de service public 
furent renvoyés ou contraints de démissionner. Une grande partie des scientifiques juifs quitta alors 
l'Allemagne, parmi lesquels Otto Frisch, le neveu de Lise Meitner.

Dans un premier temps, la situation fut différente pour les membres des instituts de la Société 
Kaiser-Wilhelm : en tant que fondation privée, la KWG n'était pas explicitement soumise à la loi sur 
le service public. Cependant, en raison de la part du gouvernement et des forces conservatrices dans 
son financement, il y fut ordonné le renvoi des Juifs, à l'exception de quelques-uns des scientifiques 
les plus éminents ; parmi lesquels Lise Meitner, qui resta ainsi à la tête du département de physique 
du KWI-C jusqu'en 1938.

En 1937, la KWG passa sous le contrôle direct du gouvernement. Lise Meitner ne fut plus alors 
protégée que par sa nationalité autrichienne ; une protection qui prit fin lors de l'annexion de 
l'Autriche par le Troisième Reich (Anschluss) en mars 1938. En juin, elle apprit qu'elle serait 
prochainement renvoyée et interdite d'émigration ; elle décida alors de fuir l'Allemagne. Aidée par 
deux collègues néerlandais, Dirk Coster et Adriaan Fokker, elle passa la frontière des Pays-Bas en 
juillet 1938. Elle partit ensuite pour la Suède, où elle continua son travail dans le laboratoire de 
Manne Siegbahn à Stockholm, mais avec peu de ressources. Elle continua de correspondre avec 
Otto Hahn et d'autres scientifiques allemands. Elle établit également une collaboration avec Niels 
Bohr qui voyageait régulièrement entre Copenhague et Stockholm.

Découverte de la fission

À la suite de la découverte du neutron par James Chadwick en 1932, l'idée se propagea dans la 
communauté scientifique que des éléments plus lourds que l'uranium (le plus lourd des éléments 
rencontrés sur Terre à l'état naturel) pouvaient être produits en laboratoire. Ce fut le départ d'une 
course effrénée entre les différentes équipes de physique nucléaire : les groupes d'Ernest Rutherford
(Royaume Uni), Irène Joliot-Curie (France), Enrico Fermi (Italie), Otto Hahn et Lise Meitner 
(Allemagne), se lancèrent dans la compétition. L'enjeu, tel qu'il était alors perçu, n'était autre que 
l'honneur d'être les premiers à produire ces éléments inconnus, et l'espoir de voir un tel résultat 
récompensé par un prix Nobel. Personne n'envisageait à ce moment de possible application pour ces 
recherches.

Lorsque Lise Meitner fut contrainte de fuir l'Allemagne en 1938, elle poursuivit sa collaboration 
avec Otto Hahn par correspondance. Les deux scientifiques se rencontrèrent clandestinement à 
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Copenhague en novembre 1938, afin de planifier une nouvelle série d'expériences. De retour à 
Berlin, Hahn réalisa ces expériences difficiles avec Fritz Strassmann ; ils mirent en évidence la 
présence de baryum parmi les éléments produits suite au bombardement de l'uranium avec des 
neutrons. Ils envoyèrent le manuscrit exposant ces observations à la revue Naturwissenschaften en 
décembre 1938. Simultanément, ils envoyèrent une lettre à Lise Meitner pour lui faire part de leurs 
résultats expérimentaux. Étant donnée la situation politique, Lise Meitner ne pouvait figurer comme 
co-auteur de la publication, malgré son rôle majeur dans le déroulement de ces recherches.

La possibilité que l'uranium se brise en éléments plus légers sous l'effet d'un bombardement de 
neutrons avait été suggérée plusieurs années auparavant, notamment par Ida Noddack en 1934. La 
première explication théorique de ce phénomène fut apportée par 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. Ils 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. Ces prédictions furent confirmées expérimentalement par Frisch. Ils purent également 
expliquer pour quelle raison aucun élément plus lourd que l'uranium n'existe à l'état naturel : avec 
l'augmentation du nombre de protons, la répulsion coulombienne devient si forte qu'elle l'emporte 
sur l'attraction de la force nucléaire qui lie les nucléons entre eux.

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.

Après la guerre

En 1946, Lise Meitner avoua ses regrets d'être restée en Allemagne après l'avènement du nazisme : 
« J'ai eu tort. Non seulement sur le plan pratique, mais aussi du point de vue moral ». Elle se montra 
également critique vis-à-vis des scientifiques qui, bien que ne partageant pas l'idéologie nazie, 
avaient travaillé sous le régime hitlérien : parmi eux, Werner Heisenberg et Otto Hahn. Elle leur 
reprocha la futilité d'une résistance passive, et de l'aide apportée à quelques amis, face à l'ampleur 
des crimes commis.

Lise Meitner prit la nationalité suédoise en 1949, mais partit vivre en Angleterre en 1960. Elle 
mourut à Cambridge en 1968, peu avant d'atteindre 90 ans. Conformément à ses vœux, elle fut 
enterrée auprès de son frère Walter au cimetière de l'église St James, dans le village de Bramley 
(Hampshire). L'inscription sur sa tombe a été écrite par son neveu Otto Frisch : « Lise Meitner: a 
physicist who never lost her humanity » (« Lise Meitner, une physicienne qui n'a jamais perdu son 
humanité »).

Publications de Lise Meitner

Les 169 travaux publiés par Lise Meitner sont listées dans le document PDF.

Distinctions et récompenses

Lise Meitner ne reçut jamais le prix Nobel, bien qu'elle eût été nommée trois fois pour ce prix. 
L'attitude du comité Nobel n'est cependant pas représentative de l'estime que lui portaient ses 
collègues. Ainsi, en apprenant que le prix Nobel de chimie 1944 revenait à Otto Hahn, le chimiste 
Dirk Coster écrivit à Lise Meitner : « Otto Hahn, le prix Nobel ! Il l'a certainement mérité. Mais il 
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est dommage que je vous aie enlevée de Berlin [...] sans cela, vous l'auriez eu également. Cela 
aurait certainement été plus juste. »

Par la suite, Lise Meitner reçut de nombreuses distinctions. Lors de sa visite aux États-Unis en 
1946, elle fut reçue comme une célébrité par la presse américaine. Elle fut membre de l'Académie 
des Sciences autrichienne et docteur honoris causa de plusieurs universités.

Durant son existence, 21 récompenses scientifiques et publiques lui furent remises pour ses travaux 
et sa vie, parmi lesquelles :

1925 : prix Lieben pour l'étude des rayons bêta et gamma ;

1947 : prix d'honneur de la ville de Vienne pour la science ;

1949 : médaille Max-Planck de la société allemande de physique, avec Otto Hahn ;

1955 : prix Otto Hahn pour la chimie et la physique ;

1957 : élue docteur honoris causa à l'université libre de Berlin, le 11 mai 1957 ;

1966 : prix Enrico Fermi, avec Otto Hahn et Fritz Strassmann.

Le nom de Lise Meitner fut donné à plusieurs rues et écoles, à un institut de recherche de Berlin (le 
Hahn-Meitner-Institut, renommé Helmholtz-Zentrum en 2008). L'Union astronomique 
internationale a donné son nom à deux cratères, sur la Lune et sur Vénus, ainsi qu'à l'astéroïde 
(6999) Meitner. En 1997, le nouvel élément de numéro atomique 109 fut baptisé meitnérium à sa 
mémoire.

Annexe

Lise Meitner, sur Wikimedia Commons

Articles connexes

Science sous le Troisième Reich

Radioactivité

Fission nucléaire

Course à la bombe

Otto Hahn

Otto Frisch

Notices d’autorité : Système universitaire de documentation • Bibliothèque nationale de France • 
Fichier d’autorité international virtuel • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • 
WorldCat

Otto Frisch (1er     octobre 1904 – 22 septembre 1979) est un 
physicien austro-britannique. Avec son collaborateur Rudolf Peierls, il
conçut le premier mécanisme théorique pour l'explosion d'une bombe
atomique en 1940.

Biographie

Frisch était juif, né à Vienne en 1904, fils d'un peintre et d'une pianiste de
concert. Il était doué artistiquement et avait également hérité de sa tante 
Lise Meitner l'amour de la physique et il commença une période d'étude à
l'université de Vienne, diplômé en 1926 pour des travaux sur les effets de
l'électron récemment découvert sur les sels. Après quelques années de
travail dans des laboratoires assez quelconques en Allemagne, Frisch

62/65

http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron
http://fr.wikipedia.org/wiki/1926
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lise_Meitner
http://fr.wikipedia.org/wiki/1904
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Autriche)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombe_A
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombe_A
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombe_A
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Peierls
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physicien
http://fr.wikipedia.org/wiki/1979
http://fr.wikipedia.org/wiki/22_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1904
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_octobre
http://www.worldcat.org/identities/lccn-n-81-15638
http://d-nb.info/gnd/118580477
http://id.loc.gov/authorities/names/n81015638
http://viaf.org/viaf/64160163
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13494414w
http://www.idref.fr/028434390
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_(sciences_de_l'information)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Otto_Frisch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Otto_Hahn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Course_%C3%A0_la_bombe_(Seconde_Guerre_mondiale)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fission_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactivit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Science_sous_le_Troisi%C3%A8me_Reich
http://commons.wikimedia.org/wiki/Lise_Meitner?uselang=fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Meitn%C3%A9rium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_atomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/(6999)_Meitner
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A9ro%C3%AFde
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crat%C3%A8re_d'impact
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_astronomique_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_astronomique_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Enrico_Fermi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_libre_de_Berlin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Docteur_honoris_causa
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_Max-Planck
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Lieben


obtint un poste à Hambourg auprès du scientifique lauréat du prix Nobel Otto Stern. Il y réalisa des 
travaux novateurs sur la diffraction des atomes (en utilisant des surfaces cristallines) et prouva 
également que le moment magnétique du proton était bien plus élevé que supposé auparavant.

L'accès d'Adolf Hitler à la chancellerie allemande en 1933 conduisit Otto Robert Frisch à prendre la 
décision de partir à Londres où il rejoignit le personnel du Collège Birkbeck et travailla avec le 
physicien Patrick Blackett sur la technologie de la chambre à brouillard et la radioactivité 
artificielle. Il prolongea ce déplacement avec une mission de cinq ans à Copenhague avec Niels 
Bohr où il se spécialisa surtout en physique nucléaire, et en particulier dans la physique des 
neutrons.

Durant les vacances de Noël 1938, il rendit visite à sa tante Lise Meitner à Kungälv. Pendant son 
séjour, elle fut informée que Otto Hahn et Fritz Strassmann à Berlin avaient découvert que la 
collision d'un neutron avec un noyau d'uranium produisait l'élément baryum comme l'un de ses 
sous-produits. Hahn ne parvenait pas à expliquer physiquement ce résultat de son analyse 
radiochimique. Frisch et Meitner firent l'hypothèse que le noyau d'uranium s'était cassé en deux, 
expliquèrent le processus (en termes de charge électrique excessive), estimèrent l'énergie libérée, 
forgèrent le terme fission pour le décrire et étudièrent la possibilité d'une réaction en chaîne. Les 
restrictions politiques de l'époque Nazi forcèrent l'équipe à publier séparément. L'article de Hahn 
décrivait l'expérience et certifiait que l'atome avait fissionné. L'article de Meitner et Frisch 
expliquait la physique à l'origine du phénomène. Frisch retourna à Copenhague où il fut rapidement 
capable d'isoler les fragments produits par les réactions de fission.

Pendant l'été 1939, Frisch quitta le Danemark pour ce qu'il pensait être un court voyage à 
Birmingham. Mais le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale empêcha son retour. Ayant la 
guerre à l'esprit, lui-même et le physicien Rudolf Peierls rédigèrent le mémorandum de Frisch et 
Peierls, premier document établissant un procédé par lequel une explosion atomique pouvait être 
produite ; en utilisant de l'uranium 235 séparé qui ne nécessitait qu'une assez faible masse critique 
pouvant être rendue critique avec des explosifs conventionnels et créer une détonation extrêmement 
puissante. Le mémorandum allait jusqu'à prédire les effets d'une telle explosion - de la déflagration 
initiale jusqu'aux retombées radioactives.

Ce mémorandum fut la base des travaux britanniques sur la fabrication d'une bombe atomique (le 
projet Tube Alloys) et également celle du projet Manhattan sur lequel Frisch travailla comme 
membre de la délégation britannique. Il partit aux États-Unis en 1943 après être devenu citoyen 
britannique en urgence. En 1946, il retourna en Angleterre pour prendre le poste de la division de 
physique nucléaire du Atomic Energy Research Establishment à Harwell, bien qu'il ait également 
passé une partie importante des trente années suivantes à enseigner à Cambridge où il était 
Jacksonian Professor of Natural Philosophy et membre du Trinity College.

Il quitta la chaire d'enseignement en 1972 pour se concentrer sur ses livres et ses intérêts 
commerciaux. Il mourut en 1979. Il a toujours de la famille aux États-Unis dont Adam Frisch, un 
ancien lobbyiste dans l'État de Géorgie.

Article connexe

Science sous le Troisième Reich

Liens externes

(en) Annotated bibliography for Otto Frisch from the Alsos Digital Library for Nuclear Issues

(en) Los Alamos National Laboratory on the British mission
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Edwin McMillan (18 septembre 1907 – 7 septembre 1991) fut
le premier scientifique à obtenir un élément transuranien. Il est colauréat
avec Glenn Theodore Seaborg du prix Nobel de chimie en 1951 pour des
travaux sur les éléments transuraniens.

Biographie

Il est né à Redondo Beach en Californie. Il a fait ses études au California
Institute of Technology, puis soutenu sa thèse à l'université de Princeton 
en 1932.

Après son doctorat, il a rejoint le personnel de l'université de Californie à
Berkeley, puis le Berkeley Radiation Laboratory lors de sa fondation en
1934.

En 1940, il découvrit le neptunium, produit de la désintégration de l'uranium 239, en utilisant le 
cyclotron de Berkeley. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a participé aux recherches sur le 
radar, le sonar et les armes nucléaires. En 1945, il eut des idées pour l'amélioration du cyclotron, qui
ont mené au développement du synchrotron.

Lui et Glenn Theodore Seaborg sont colauréats du prix Nobel de chimie de 1951 « pour leurs 
découvertes en chimie des éléments transuraniens1 ».

En 1946, il est devenu professeur à Berkeley, puis en 1954 directeur associé du Lawrence Radiation 
Laboratory. Il en devint le directeur en 1958, et le resta jusqu'à sa retraite en 1973.

Il a été élu au National Academy of Sciences en 1947.

Liens externes

Notices d’autorité : Fichier d’autorité international virtuel • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame 
Normdatei • WorldCat

(en) Biographie sur le site de la Fondation Nobel (la page propose plusieurs liens relatifs à la remise 
du prix, dont un document rédigé par le lauréat — le Nobel Lecture — qui détaille ses 
apports)

Glenn Theodore Seaborg (19 avril 1912 à Ishpeming, 
Michigan - 25 février 1999 à Lafayette, Californie) est un physicien
atomiste américain. Il est colauréat avec Edwin McMillan du prix Nobel
de chimie de 1951.

Biographie

Il passa sa jeunesse près de Los Angeles. Il suivit les travaux de Frederick
Soddy sur les isotopes et lut les livres d'Otto Hahn sur la radiochimie
appliquée.

Il devint un expert à l'Université de Berkeley dans la relation avec le
grand physicien Robert Oppenheimer. Ce dernier était si rapide et érudit
qu’il avait l’habitude de répondre avant même que la question soit terminée. Ces réponses étaient 
plus fouillées que de besoin ce qui les rendait peu utiles. Seaborg apprit donc à formuler ses 
questions à Oppenheimer de manière très succincte et précise.

Il devint un instructeur en chimie en 1939, fut promu professeur en 1945 puis servit comme 
chancelier de 1958 à 1961.

Il découvrit le plutonium, 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 
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chimie des éléments transuraniens1 ».

La même année où il produisit du plutonium, 1941, il découvrit que l’isotope 235U subit une fission 
sous les conditions appropriées. Il fut donc responsable de deux approches différentes dans le 
développement des armes nucléaires. À ce moment 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.

Il épousa en 1942 Helen Griggs, la secrétaire d’Ernest Orlando Lawrence avec laquelle il eut six 
enfants.

Il fut élu à la National Academy of Sciences en 1948. Il fut directeur de la commission des États-
Unis pour l’énergie nucléaire de 1961 à 1971. En 1959 il est récompensé du Prix Enrico Fermi. Il 
fut lauréat de la Médaille Franklin en 1963. Il accueillit le roi de Suède en 1976.

L’élément seaborgium lui a été dédié alors qu’il était vivant ce qui créa une controverse. Pour le 
reste de sa vie, il était le seul homme pouvant écrire son adresse avec des éléments chimiques : 
Seaborgium, Lawrencium, Berkélium, Californium, Américium (Glenn Seaborg, Lawrence 
Berkeley National Laboratory, Berkeley, Californie, États-Unis).

Distinctions et récompenses

1947 : ACS Award in pure chemistry

1951 : prix Nobel de chimie

1963 : médaille Franklin

1966 : Willard Gibbs Award

1979 : médaille Priestley

Liens externes

(en) Biographie sur le site de la Fondation Nobel (la page propose plusieurs liens relatifs à la remise 
du prix, dont un document rédigé par le lauréat — le Nobel Lecture — qui détaille ses 
apports)
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