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10 

Introduction
Les atomes sont formés d’électrons, de protons et de neutrons : cela, c’est de la physique. 
Mais les atomes se lient aussi les uns aux autres pour former des molécules et ça, c’est de 
la chimie. Les manuels de chimie destinés aux étudiants débutants ont tendance à parler 
d’une « science centrale » afin de mettre l’accent sur le rôle de la chimie dans les progrès 
scientifiques – et, ce faisant, de permettre à leurs lecteurs de se sentir plus à l’aise vis- à- vis du 
cours dispensé – ce qui, bien entendu, est un point de vue tout à fait exact. La chimie occupe 
réellement la position médiane entre la physique et la biologie, revendiquant un territoire 
emprunté à chacune de ces sciences en plus du sien propre. Un examen rapide de ce livre 
vous fera comprendre ce que cela signifie en pratique. Il y a des rubriques à la frontière entre 
la chimie physique et la physico- chimie, tandis que d’autres se situent plutôt entre la chimie 
biologique et la biologie chimique (eh oui, ce sont là toutes des appellations véritables de 
domaines d’études, encore que bon nombre de leurs propres praticiens peuvent être en 
désaccord quant au domaine auquel correspond une recherche particulière !).

L’étude de la chimie remonte à des temps plus anciens que l’écriture humaine. Seuls 
les archéologues pourraient nous dire où et quand les premières expériences chimiques 
pourraient avoir été exécutées, encore que les tout premiers mélanges ne laissèrent sûre-
ment pas la moindre trace. Lorsqu’un de nos lointains ancêtres s’étonnait à propos du feu 
et de ses effets, se posait des questions au sujet des couleurs des roches et des pigments ou 
broyait des plantes pour se soigner, il effectuait les diverses sortes d’explorations chimiques 
qui continuent encore de nos jours. Tout chimiste moderne garde des connexions à tra-
vers l’histoire de l’humanité, notamment avec les métallurgistes de l’âge du bronze et 
les prêtres égyptiens, ainsi qu’avec les érudits chinois et les alchimistes perses. On peut 
jeter un regard sur bon nombre de nos prédécesseurs et relever toutes leurs assertions 
inexactes, mais l’important est de retenir les choses pour lesquelles ils avaient raison, car 
c’est ainsi qu’a pu s’élaborer la science dont nous disposons actuellement.

Il est également utile de rappeler que la science, comme telle, est un évènement 
fort récent. Vous aurez remarqué que les rubriques de ce livre suivent une chronologie 
historique : il y eut une mise en place des faits, longue et lente, associée à des découvertes 
pratiques comme celles des métaux, des matériaux de construction ainsi que des armes. 
Les recherches alchimiques furent (à nos yeux) moins utiles, alors que ce désir omni-
présent de transmuter des métaux et de préparer des élixirs de vie se poursuivit durant 
des siècles sans aucun succès. Ce faisant, les alchimistes ont toutefois appris à distiller, 
purifier et classer les substances qu’ils manipulaient, de sorte qu’ils ont, sans le savoir, mis 
en place les fondements de la chimie moderne. Quoi qu’il en soit, dans les années 1600, 
au crépuscule de l’alchimie, le soleil vint à se lever sur ce que nous pourrions appeler 
une science moderne. Des observations furent à l’origine d’autres découvertes, alors que 
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INTRODUCTION 11

les tout nouveaux spécialistes des sciences de la nature apprenaient comment réaliser des 
expériences systématiques et reproductibles. Le xviiie siècle éclipsa tout ce qui précédait, 
tandis que le xixe supplanta à son tour tous les acquis.

Les rubriques de ce livre ne doivent pas nécessairement être lues dans l’ordre, mais 
voici un bref aperçu de ce que vous apprendrez si vous suivez la chronologie. Les expé-
riences relatives aux gaz de toutes sortes traduisaient la science révolutionnaire du xviiie et 
du début du xixe siècle. L’étude de ces gaz s’avéra être un moyen idéal pour comprendre 
comment les éléments se combinent en vue de former des composés. La découverte de 
l’électricité permit ensuite de faire en sorte que de nouvelles réactions – qui n’avaient 
jamais été observées auparavant – se produisent. Les scientifiques durent se débrouiller 
pour donner un sens à toutes ces transformations et à tous ces nouveaux éléments qui 
étaient découverts si rapidement. Les chimistes organiciens étaient, de leur côté, occu-
pés à isoler de nouvelles substances à partir de plantes et autres sources naturelles, et les 
tentatives visant à élucider leurs structures les amenèrent progressivement à réaliser que 
ces composés chimiques se présentaient sous des formes tridimensionnelles complexes.

Le xixe siècle fut également le moment où l’on put finalement apporter une réponse 
à certaines des questions les plus élémentaires. Pourquoi certains produits chimiques 
présentent- ils des couleurs vives, alors que d’autres sont incolores ? Pourquoi certains 
d’entre eux sont- ils des métaux à l’aspect argenté que l’on ne peut faire fondre que dans 
les fours les plus chauds, alors que d’autres sont des gaz, parfois plus légers que l’air ? 
Comment explique- t-on que certains composés deviennent lumineux, ou encore s’en-
flamment s’ils sont mis en contact avec l’air ? Avant le xixe siècle, il semblait pratique-
ment impossible de concilier ces questions dans des théories sensées, mais une énorme 
quantité de travail ainsi que plusieurs grandes avancées rendirent peu à peu la chose 
possible.

Au début du xxe siècle, il devint évident que de nombreuses substances étaient en fait des 
polymères, à savoir des chaînes étonnamment longues de molécules plus simples unies bout à 
bout. Les cellules vivantes en fabriquent elles- mêmes et les spécialistes des polymères ont entre-
pris, de leur côté, la création de toutes sortes de molécules – depuis le caoutchouc et l’amidon 
de maïs au polyéthylène – afin de comprendre comment ces composés se comportaient. Pen-
dant ce temps, les chimistes organiciens et inorganiciens en vinrent, de manière inattendue, à 
unir leurs compétences pour produire une très vaste gamme de composés organométalliques, 
inconnus jusqu’alors. De son côté, la chimie analytique se déplaça vers des domaines que cha-
cun estimait impossible à concevoir, avec des techniques telles que la spectrométrie de masse, 
qui permit de révéler les masses des divers types de molécules.

La Seconde Guerre mondiale eut un effet extraordinaire dans tous les secteurs tech-
nologiques. Ladite guerre débuta avec des biplans mais se termina avec des moteurs à 
réaction et des missiles téléguidés, et la chimie subit des transformations similaires. La 
pétrochimie, les radio- isotopes et les antibiotiques, voilà trois domaines qui progressèrent 
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12 LE BEAU LIVRE DE LA CHIMIE

de façon colossale, encore que tous les secteurs de la chimie se développèrent considé-
rablement. Puis, vers la fin des années 1950, on reconnut que les séquences de l’ADN et 
des protéines étaient les clés du fonctionnement des organismes vivants. Ces séquences 
furent déchiffrées pour la première fois au cours des années 1960. En chimie analytique 
aussi, les choses évoluèrent grâce à l’apparition de nouveaux types de chromatographies et 
d’appareils de RMN (résonance magnétique nucléaire). Quant aux pharmaco- chimistes, 
ils se mirent à isoler toutes sortes de composés naturels (antibiotiques et stéroïdes) en vue 
de modifier leurs structures véritables.

Les années 1970 et 1980 correspondent aux débuts de la biologie moléculaire, un 
domaine qui a vu les biologistes se rapprocher d’encore plus près des chimistes. La chro-
matographie et la spectrométrie de masse s’associèrent pour devenir les techniques analy-
tiques les plus puissantes parmi toutes celles qui existaient. En outre, le développement 
du traitement informatique a permis de raccourcir les temps de calculs de diffraction des 
rayons X à un après- midi en laboratoire.

Les vingt dernières années ont vu émerger la nanotechnologie, avec des chimistes pré-
occupés par la conception et la construction d’outils et d’échafaudages moléculaires qu’il eut 
été impossible d’imaginer auparavant. On a assisté à une explosion analogue dans ce que l’on 
appelle maintenant la biologie chimique, qui fait appel aux techniques de la chimie afin de 
modifier, explorer et comprendre ce que sont les protéines et les autres molécules indispen-
sables à la vie. De nouvelles réactions en chimie organique, de nouveaux appareils d’analyse 
ainsi qu’une puissance informatique considérablement accrue, tous ces facteurs modernes se 
sont associés pour faire de la chimie ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Toutes ces dernières 
avancées de la chimie nous seront nécessaires pour par exemple retirer le dioxyde de carbone 
de l’air et le reconvertir en composés utiles en vue d’empêcher de nouveaux polluants d’être 
encore employés tout en éliminant les anciens, pour synthétiser de nouveaux médicaments ou 
confectionner des matériaux exotiques plus résistants et plus légers.

Il est facile, à notre époque, de considérer toutes nos connaissances chimiques comme 
allant de soi, encore qu’il est important de se rappeler que ce qui pourrait nous sembler 
banal a été parfois considéré comme un miracle (ou comme une preuve manifeste de 
sorcellerie) par nos ancêtres. L’histoire de la chimie est celle de l’humanité apprenant à 
écrire les modes d’emploi manquants relatifs au monde physique. Cela a exigé de la per-
sévérance, du courage, toute l’intelligence que l’Homme est capable de mobiliser, ainsi 
qu’une bonne dose de folie douce pour en arriver là. J’ai été très heureux, en écrivant ce 
livre, de rendre hommage à tous ceux qui ont fait qu’il puisse exister.

Mais l’histoire continue. Pour ma part, je suis un professionnel de la chimie et j’ai 
écrit ce livre durant des nuits et des week- ends. En journée, je travaille dans un labora-
toire comme le font des milliers de chimistes de par le monde, aidant ainsi à écrire les 
nouveaux chapitres de la discipline. Les lecteurs qui souhaitent visiter mon site Web, In 
the Pipeline (pipeline.corante.com), sont les bienvenus : j’y décris le genre de travail que 
je réalise et j’y donne des mises à jour concernant les avancées en chimie.
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INTRODUCTION 13

À propos de ce livre

Il est à noter que les années mentionnées correspondent le plus souvent aux dates des 
découvertes, bien que parfois elles indiquent l’année au cours de laquelle une découverte 
ou un concept fut largement accepté par la communauté scientifique. Le benzène, pour 
prendre un exemple, était connu depuis des décennies, mais ce n’est qu’en 1865 que sa 
véritable structure fut élucidée. Il s’agissait là d’une découverte qui en a déclenché à son 
tour beaucoup d’autres. De nombreuses découvertes n’ont pas d’origine précise, étant 
réparties sur un laps de temps étendu (ou entre de nombreuses personnes différentes). La 
soie des araignées a été analysée chimiquement pour la première fois en 1907 mais, même 
après plus d’un siècle de travail exécuté par un nombre indicible de chimistes, nous ne 
comprenons toujours pas vraiment comment l’araignée s’y prend pour la fabriquer. Dans 
certains cas, j’ai plutôt choisi un autre repère temporel, tel que l’année d’attribution d’un 
prix Nobel ou celle durant laquelle un autre grand développement a vu le jour. Ainsi, 
par exemple, des réactions chimiques capables de retirer le dioxyde de carbone de l’air (à 
petite échelle) sont connues depuis le xixe siècle, mais un exemple pratique spectaculaire 
de ce savoir ne survint qu’en 1970 lorsque cette technique sauva la vie des astronautes 
d’Apollo 13. À plus grande échelle, la quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère 
est devenue ces vingt- cinq dernières années un vaste sujet, encore que « l’effet de serre » 
ait été dénoncé dès 1896. Vous serez donc peut- être surpris de découvrir le caractère 
parfois précoce (ou tardif) de l’apparition de certaines découvertes.
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14 LE BEAU LIVRE DE LA CHIMIE

Dans ce qui ressemble à une scène d’un film de science- fiction, un spéléologue se promène parmi les plus 
gigantesques cristaux de notre planète, ici dans la Grotte des cristaux.

~ 500 000 av. J.- C
.

Les cristaux
Bon nombre de composés chimiques se présenteront sous la forme de cristaux s’ils se 
trouvent dans des conditions adéquates. La température est déterminante : de nombreuses 
substances que nous côtoyons en tant que liquides (voire de gaz) dans les conditions 
« ordinaires » vont cristalliser si on les refroidit suffisamment. En général, un composé 
doit être assez pur et plutôt concentré pour bien cristalliser et sa structure doit être pas-
sablement régulière pour qu’il puisse se disposer selon un motif répété. Par contre, les 
composés constitués de longues chaînes désordonnées – comme la paraffine ou les acides 
gras – se présentent comme des solides cireux.

La cristallisation dépend aussi de la rapidité avec laquelle la solution est refroidie 
et de la manière dont on l’agite. On peut observer deux exemples spectaculaires de cris-
tallisation dans des grottes mexicaines découvertes lors d’opérations minières. En 1910, 
des mineurs pénétrèrent dans la Cueva de las Espadas (Grotte des épées) située à plus de 
120 mètres sous le niveau de la mer : ils y remarquèrent d’impressionnants cristaux de 
gypse (sulfate de calcium) d’un mètre de long. Mais ce n’est qu’en 2000 que ces mineurs 
découvrirent, à plus de 300 mètres de profondeur, la majestueuse Cueva de los Cristales 
(Grotte des cristaux). La meilleure théorie permettant de justifier ces formations colos-
sales (la plus grande accusant une hauteur d’environ 12 mètres et un poids de 25 tonnes) 
invoque des processus qui n’ont pu se produire que sur des échelles de temps géologiques. 
Cette grotte s’est formée sur la ligne de faille de Naica dans le désert de Chihuahua 
(Mexique septentrional) et était remplie d’eau souterraine qu’une chambre magmatique 
a gardée chaude pendant des centaines de milliers d’années. Cette eau devint totalement 
saturée en sulfate de calcium, laquelle substance se dissout bien dans l’eau chaude. Par 
la suite, l’ensemble de cette mixture se mit à refroidir lentement au cours d’une longue 
période s’étendant sur au moins cinq cent mille années. Ce sont là des conditions par-
faites pour assurer la croissance de gigantesques cristaux, et on comprendra qu’il sera 
difficile de trouver des cristaux plus massifs que ceux- ci.

Comme tel, le gypse est un minéral commun qui cristallise sous plusieurs formes dif-
férentes en fonction des conditions. C’est l’un des principaux ingrédients du plâtre (cou-
ramment appelé plâtre de Paris pour rappeler les anciennes mines de gypse qui étaient 
situées dans le quartier de Montmartre à Paris). Quoi qu’il en soit, aucun autre gisement 
de gypse de par le monde n’est aussi spectaculaire que celui que l’on peut admirer dans 
la Grotte des cristaux.

VOIR AUSSI La cristallographie aux rayons X (1912), Quasi- cristaux (1984), Les cadres de coordination (1997), 
Recristallisation et polymorphisme (1998)
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16 LE BEAU LIVRE DE LA CHIMIE

Cette ancienne cloche chinoise, en bronze, a probablement fait partie d’un ensemble plus important de cloches, 
confectionnées et ajustées pour produire différents sons. Le moulage d’instruments en bronze caractérisés par de 
telles exigences représente un sérieux défi technologique.

~ 3 300 av. J.- C
.

Le bronze
Le bronze a été le premier métal qui donna son nom à une période de l’évolution de l’hu-
manité, laquelle débuta vers 3 300 av. J.- C. en Mésopotamie. Avant lui, d’autres métaux 
ont sûrement été employés – notamment le cuivre –, encore que l’adjonction d’une petite 
quantité d’étain dans la technologie existante du cuivre changea tout. Le bronze repré-
sentait une amélioration en ce qui concerne la dureté, la durabilité et la résistance à la 
corrosion. Malheureusement, les gisements d’étain et de cuivre se trouvaient dans des 
zones éloignées, ce qui signifie qu’un pays riche en un de ces ingrédients devait acheter 
l’autre à un pays étranger. Dès environ 2 000 av. J.- C., l’étain des Cornouailles (extré-
mité sud- ouest de l’Angleterre) était si recherché qu’il se retrouva dans de nombreux sites 
archéologiques de la Méditerranée orientale, situés à des milliers de kilomètres de là.

Nous ne savons pas grand- chose à propos de ces premiers chimistes spécialisés en 
métallurgie, mais il est clair qu’ils testèrent tout ce qu’ils avaient sous la main. Des alliages 
de bronze ont incorporé toutes sortes d’autres métaux, en l’occurrence du plomb, de 
l’arsenic, du nickel, de l’antimoine, voire même des métaux précieux tels que l’argent. 
Pour ces derniers, les ouvriers ont dû faire preuve d’audace sachant qu’à l’époque il était 
pratiquement impossible de les récupérer ensuite (les techniques permettant de repurifier 
de tels métaux ne feront leur apparition que de nombreux siècles plus tard).

Ainsi donc, la longue aventure humaine associée à la métallurgie débuta, et celle- ci 
est loin d’être terminée. Au cours des années, la qualité du bronze lui- même a été amélio-
rée : les Grecs ajoutaient un peu de plomb pour faciliter le forgeage de l’alliage résultant, 
tandis que l’incorporation de zinc aboutissait à diverses variétés de laiton. Les bronzes 
modernes contiennent souvent un peu d’aluminium ou de silicium, à savoir des éléments 
dont nos ancêtres ignoraient totalement l’existence. Si vous désirez admirer du bronze 
ancien authentique, qui remonte à des milliers d’années, examinez de plus près un caril-
lon. Depuis des siècles, le bronze a toujours été un métal de choix pour confectionner 
des cloches et autres cymbales. Plus l’alliage est riche en étain, moins le timbre est élevé, 
encore que personne n’a cherché à savoir quel était l’effet de l’ajout d’arsenic ou d’argent 
sur la tonalité.

VOIR AUSSI La fonte du fer (~ 1 300 av. J.- C.), De re metallica (1556)
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18 LE BEAU LIVRE DE LA CHIMIE

Ces tons vifs de bleu et de jaune signifient que l’épaisseur de ces bulles de savon correspond à seulement deux à trois 
cents nanomètres (milliardièmes de mètre), ce qui est plus petit que les longueurs d’onde de la lumière visible.

~ 2 800 av. J.- C
.

Le savon
La fabrication du savon peut sembler un artisanat bien modeste, mais c’est la première 
manipulation chimique dont nous possédons des traces. Des tablettes sumériennes datant 
de 2 800 av. J.- C. mentionnent des substances ressemblant à du savon, et l’emploi du 
savon pour laver des lainages fut décrit trois siècles plus tard. Une autre tablette sumé-
rienne, en argile, de 2 200 av. J.- C., fait état d’une formule qui serait encore valable 
aujourd’hui : de l’eau, de l’alcali en provenance de cendres et de l’huile.

On retrouve aussi des recettes de toutes sortes dans des archives égyptiennes, romaines 
et chinoises, mais toutes reposent sur les mêmes principes chimiques. Quelle que soit la 
source végétale ou animale, les huiles et les graisses sont toujours des triglycérides, c’est- -
à-dire une molécule de glycérol, aussi appelée glycérine, à laquelle sont attachés par 
estérification trois acides gras à longue chaîne. Ces fonctions ester peuvent être défaites 
(hydrolysées) en présence d’un alcali fort en solution aqueuse. En ces époques préindus-
trielles, la source la plus fiable de composés alcalins provenait de la cendre de bois (dont 
nous savons aujourd’hui qu’elle contient du carbonate de potassium). En traitant ce com-
posé par de la chaux éteinte (hydroxyde de calcium), on obtient un produit encore plus alca-
lin, en l’occurrence de  l’hydroxyde de potassium, mieux connu sous le nom de « lessive » 
ou de « potasse caustique » et qui est un excellent point de départ pour obtenir du savon.

À la suite de la réaction d’hydrolyse (combinaison avec l’eau), il ne reste plus que des 
molécules de glycérol libre ainsi que les sels potassiques des acides gras qui y étaient atta-
chés. Ces dernières molécules se mettent à califourchon en milieu aqueux : leurs extré-
mités « acide/sel » sont tout à fait hydrosolubles, tandis que les longues chaînes carbonées 
qui leur font suite ne le sont pas. Celles- ci attirent les salissures graisseuses, lesquelles 
sont alors entraînées dans l’eau grâce à leurs extrémités salines polaires, ce qui s’avère très 
efficace pour dégraisser des lainages dans les eaux sumériennes.

Ce stratagème de dissolution mixte est de toute évidence fort utile dans un monde 
où pratiquement toute substance peut être, soit « soluble dans l’eau », soit « soluble dans 
l’huile ». On a découvert au xxe siècle que des molécules similaires (parmi lesquelles le 
cholestérol) entrent dans la composition des membranes de chaque cellule vivante. Ces 
molécules forment une bicouche où les extrémités polaires hydrosolubles interagissent 
avec les fluides aqueux à l’intérieur et à l’extérieur de la cellule, tandis que les longues 
chaînes non polaires situées au milieu de la membrane forment une barrière protectrice. 
Ceci garantit que le contenu cellulaire ne s’échappe pas vers l’extérieur et que des subs-
tances indésirables ne pénètrent pas dans la cellule.

VOIR AUSSI Cholestérol (1815), pH et indicateurs (1909), Acétate d’isoamyle et autres esters (1962)
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20 LE BEAU LIVRE DE LA CHIMIE

Un haut- fourneau moderne peut produire de la fonte à une échelle dont pouvaient à peine rêver les anciens 
artisans. Mais, quel que soit le procédé choisi, la métallurgie du fer a toujours été une technique exigeant  
un apport très important d’énergie.

~ 1 300 av. J.- C
.

La fonte du fer
L’âge du fer a définitivement remplacé l’âge du bronze, de sorte que vous supposez logi-
quement que ce fer nouvellement disponible a dû être meilleur. Eh non : un bronze de 
qualité présente une meilleure résistance à l’usure et à la corrosion. Quoi qu’il en soit, 
vers 1 300 av. J.- C., des troubles importants assortis de mouvements de populations au 
niveau des côtes de la Méditerranée et du Proche- Orient ont entraîné un bouleversement 
dans le commerce des métaux dont dépendait la métallurgie du bronze. Il était par ail-
leurs beaucoup plus facile de trouver du minerai de fer, mais il fallait disposer de fours 
atteignant des températures bien plus élevées pour le fondre. Pour ce faire, un système de 
chauffage pourvu de ventilation était indispensable. La production de fer devint donc, le 
plus souvent, une activité saisonnière, avec l’emploi de fours construits pour tirer profit 
des moussons et autres vents fiables. On connaît quelques rares objets en fer qui datent 
d’avant 1 300 av. J.- C. : la plupart ne proviennent même pas de notre propre planète car 
ce sont des météorites, en l’occurrence des masses solides constituées de nickel et de fer 
et qui, de ce fait, ont une valeur marchande considérable.

S’il en a l’occasion, le fer réagira avec l’oxygène pour devenir de la rouille (oxyde de fer), 
tandis que la fonte du minerai de fer représente fondamentalement le processus inverse. Le 
premier appareil permettant de fondre du fer, à savoir un simple four en argile ou en pierre, 
muni de tubes d’admission pour l’air, était ce qu’on appelle une bloomerie. Le minerai de 
fer était chauffé avec du charbon de bois, ce qui provoquait l’accumulation d’une masse 
poreuse de fer fondu brut (le bloom) au bas du four. C’était un procédé laborieux, vu que le 
bloom devait encore être chauffé afin d’éliminer des tas d’impuretés avant que le fer ne soit 
utilisable. Cependant, la technologie du fer se répandit rapidement et il semble d’ailleurs 
qu’elle ait été mise au point indépendamment à plusieurs endroits, dont l’Inde et l’Afrique 
sub- saharienne. Les anciens fours à ventilation évoluèrent pour devenir les hauts- fourneaux 
modernes – dans lesquels le minerai de fer est continuellement introduit par le gueulard et 
voit son oxygène arraché par contact avec du monoxyde de carbone gazeux à des tempéra-
tures infernales – qui ont été conçus dès le premier ou le second siècle av. J.- C. en Chine.

Les propriétés du fer changent de façon spectaculaire selon ce qu’on y ajoute. Une 
addition contrôlée de carbone en provenance du charbon produit de l’acier, lequel est un 
métal exceptionnel à tous égards. Ceci est un travail réservé à des artisans expérimentés : 
trop peu de carbone produit du fer forgé doux, tandis qu’un excès de carbone produit un 
métal très dur qui est trop cassant pour la plupart des usages. De nos jours, les variétés 
d’alliages de fer et d’aciers qu’offre la métallurgie moderne sont innombrables.

VOIR AUSSI Le bronze (~ 3 300 av. J.- C.), L’acier des Vikings (~ 800), De re metallica (1556), Aluminium 
(1886), L’acier inoxydable (1912)
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22 LE BEAU LIVRE DE LA CHIMIE

Bien avant l’époque de Tapputi, cette décoration dans une tombe égyptienne datant de la IVe dynastie 
(~ 2 500 av. J.- C.) montre le processus de fabrication d’un parfum à base de lis, en utilisant des procédés que  
les Babyloniens ont dû bien connaître.

~ 1 200 av. J.- C
.

La purification
Quel fut le premier chimiste dont nous connaissons le nom ? Ce record appartient 
 classiquement à Tapputi, la surintendante d’un palais et parfumeuse mentionnée vers 
1 200 av. J.- C. sur une tablette babylonienne en cunéiforme. On y décrit les manipula-
tions de cette personne sur diverses matières premières odoriférantes (myrrhe, baume, 
etc.), écartant les impuretés par filtration et chauffant le restant avec de l’eau afin de 
collecter les vapeurs. Cette tablette est ainsi également la plus ancienne référence à la 
distillation et à la filtration, des procédés qui sont toujours couramment employés de nos 
jours par les chimistes.

La science des parfums a été à l’origine de bien plus de découvertes que vous ne 
l’imaginez. Depuis les temps les plus reculés, la civilisation humaine s’est intéressée aux 
odeurs agréables, de sorte que nous avons appris dans la foulée pas mal de choses au sujet 
de la chimie des produits naturels. Bien avant que l’on ne sut comment mettre à profit 
la chimie pour produire des médicaments, les anciens chimistes créaient des parfums 
de grande valeur (lesquels étaient souvent considérés comme ayant des vertus thérapeu-
tiques). De nombreuses techniques furent mises au point pour extraire et concentrer les 
essences, notamment des fleurs, des écorces et des graines. Certains parmi ces extraits 
résistent à la chaleur (comme lors de la distillation) et peuvent donc être concentrés de 
cette manière, tandis que d’autres, plus délicats, doivent être purifiés à des températures 
plus basses. Ceci aboutit à des expériences avec divers types de solvants et de séparations, 
par exemple en faisant macérer des plantes aromatiques dans des huiles ou dans des solu-
tions alcooliques.

Sans aucun doute, Tapputi aurait rapidement saisi les concepts liés à l’évaporateur 
rotatif moderne en vue de tirer profit de l’un d’eux. Nous ne savons pratiquement rien à 
son sujet, hormis ce qui figure sur cette seule tablette. Mais cela suffit.

Une usine entière de parfums, datant de l’âge du bronze, a été déblayée à Chypre, 
démontrant à quel point cette activité était précieuse dans le monde antique. Les parfu-
meurs actuels incorporent à grande échelle des molécules de synthèse (comme dans le 
mélange révolutionnaire Fougère Royale), ainsi que des extraits naturels coûteux qu’ils 
réservent pour les senteurs les plus onéreuses de leur catalogue.

VOIR AUSSI Les produits naturels (~ 60 apr. J.- C.), La distillation fractionnée (~ 1280), Ampoule à décan-
ter (1854), Fougère Royale (1881), La chromatographie (1901), Affinage selon la technique de la zone fon-
due (1952), L’évaporateur rotatif (1950), Acétate d’isoamyle et autres esters (1962)
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Les pièces de monnaie en électrum en provenance de Lydie et du reste du monde hellénique portent le sceau 
d’images de rois, de héros, de légendes ou d’animaux. On remarquera la variabilité des couleurs en fonction  
de leur teneur en argent.

~ 550 av. J.- C
.

L’affinage de l’or
Crésus (595- ~ 547 av. J.- C.)

L’attrait des métaux a été un facteur de motivation élevé en chimie appliquée depuis des 
milliers d’années. Alors que le bronze et l’acier étaient indispensables pour la fabrica-
tion d’armes et d’outils, c’est avec de l’or qu’il était le plus facile d’acheter de l’étain, du 
cuivre et du fer nécessaires à ces alliages. Depuis la préhistoire, l’or était reconnu pour sa 
couleur vive, sa résistance parfaite à la corrosion et sa malléabilité qui permet aux métal-
lurgistes de confectionner des objets de n’importe quelle forme et épaisseur. La totalité 
de l’or extrait avant 3 000 av. J.- C – cela avait commencé dans la région du Caucase 
(actuellement la Géorgie) – pourrait être stockée dans un petit entrepôt bien modeste. 
La plupart des anciennes civilisations employaient de l’eau pour écarter les débris de 
roches et concentrer la poussière d’or. Les Égyptiens commencèrent très tôt ces opéra-
tions (comme l’attestent leurs magnifiques tombeaux), mais ce n’est que plus tard que les 
Romains exploitèrent l’or (et d’autres métaux) à une échelle véritablement industrielle.

Au cours de l’histoire, toute découverte d’or impliquait toujours de grands changements 
dans le voisinage. Vers 550 av. J.- C., la destinée de Crésus, roi de Lydie (en Asie Mineure), 
changea du tout au tout lorsqu’il développa une nouvelle méthode d’affinage permettant 
d’obtenir de l’or pur à partir d’un alliage naturel or- argent appelé électrum. Ceci devint très 
rapidement une entreprise lucrative. Les archéologues ont découvert un site étendu d’affi-
nage de l’or près de l’ancienne ville de Sardes, où la rivière Pactole charriait des « paillettes 
d’or » en provenance du mont Tmole. Les chimistes lydiens inventèrent une technique 
faisant intervenir du plomb fondu et du sel ordinaire pour produire à grande échelle des 
pièces de monnaie à base d’or et d’argent. La prospérité fantastique que ces métallurgistes 
apportèrent est à l’origine de l’expression bien connue « Riche comme Crésus ».

Les procédés chimiques employés par les Lydiens sont actuellement étudiés grâce à 
l’analyse des restes des anciens fours, des fragments métalliques dans les débris de creusets 
et même de la poussière sur le sol de ces sites archéologiques. Aucune information écrite 
n’a été retrouvée (il s’agissait sûrement d’un secret d’état !). L’analyse de la teneur en or 
de leurs pièces de monnaie a toutefois révélé que, dès que leur procédé fut mis au point, 
les Lydiens utilisèrent de l’argent pur pour diluer le contenu en or de leur électrum. De 
la sorte, la valeur intrinsèque de leurs pièces était diminuée alors que leur valeur faciale, 
pourvue d’un sceau spécial, était maintenue. Et ainsi les profits déferlaient !

VOIR AUSSI Le bronze (~ 3 300 av. J.- C.), La fonte du fer (~ 1 300 av. J.- C.), L’alchimie (~ 900), Aqua 
regia (~ 1280), De re metallica (1556), La galvanoplastie (1805), L’extraction de l’or avec du cyanure (1887)
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La terre, l’air, le feu et l’eau : les composants du monde tels qu’on les imaginait il y a deux mille ans.

~ 450 av. J.- C
.

Les quatre éléments
Empédocle (~ 490-430 av. J.- C.), Platon (~ 428- ~ 347 av. J.- C.),  
Aristote (384-322 av. J.- C.), Abu Musa Jabir ibn Hayyan (~ 721- ~ 815)

Grâce au philosophe grec Empédocle et à son poème datant du milieu du ve siècle av. 
J.- C., intitulé De la nature, pendant presque deux mille ans les gens ont cru qu’il n’y avait 
que quatre éléments fondamentaux – la terre, l’air, le feu et l’eau – et que la composition 
de chaque chose en ce bas monde dépendait d’une modification appropriée des propor-
tions de ceux- ci. Mais alors, pourquoi s’agit- il d’une étape importante en chimie ? En fait, 
Empédocle avait parfaitement raison dans l’idée de l’existence de telles substances fonda-
mentales (qu’il appelait des racines). Comparées aux autres systèmes philosophiques, ses 
conclusions représentaient un véritable bond en avant. Le monde n’était pas simplement 
constitué de l’une ou l’autre substance qui se manifestait en quelque sorte à nous de 
diverses manières, mais il n’était pas non plus fait d’un nombre infini de substances diffé-
rentes. Au contraire, le monde contenait un nombre limité de composants fondamentaux 
à partir desquels toutes les autres substances pouvaient être assemblées. De ce point de 
vue, la différence entre les quatre éléments classiques et la version moderne du tableau 
périodique des éléments est simplement une question d’ampleur.

Ce fut Platon qui introduisit le terme élément, et son célèbre élève Aristote élabora 
un concept selon lequel les caractéristiques de toute autre chose devaient correspondre à 
des mélanges de ceux- ci, tout en attribuant à chaque élément deux parmi quatre qualités 
judicieuses (par ex., air : humide- chaud, terre : sèche- froide) et en ajoutant un cinquième 
élément supérieur qu’il appela éther. Par la suite, d’autres philosophes introduisirent 
d’autres éléments et complications pour tenter de justifier davantage de phénomènes. 
Ce mode de pensée aboutit en définitive à l’alchimie via les écrits de l’érudit perse Abu 
Musa Jabir ibn Hayyan (alias « Geber ») plus d’un millier d’années après.

Ceci constitue un exemple précoce de réductionnisme : la recherche du savoir en divisant 
les choses en des entités de plus en plus petites dans l’espoir de faire apparaître en définitive les 
vérités fondamentales. (En effet, le scientifique se pose sans cesse la question : « Je suis d’accord 
jusqu’ici, mais de quoi cela est- il fait ? ») Le réductionnisme n’est pas toujours efficace : cer-
tains effets très importants ne se manifestent que lorsque vous repartez vers le haut de l’échelle. 
(Par exemple, une cellule vivante est bien plus que la somme des éléments chimiques qu’on 
y trouve.) Cependant, le réductionnisme reste une méthodologie puissante qui a, depuis bien 
longtemps, aidé à faire progresser la chimie de même que les autres sciences.

VOIR AUSSI La pierre philosophale (~ 800), The Sceptical Chymist (1661), Le tableau périodique des élé-
ments (1869)
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