5q

J 0 URN

AL

D E l' 11 Y S I QUE,

DEC II J M I E

ESSAI
D'UNE MANTERE DE DETERMINER LES MASSES
RELATIVES DES MOLECULES ELliMENT AIRES DES CORPS, ET LES PROPORTIONS
SELON LESQUELLES ELLES ENTRENT DANS
CES COMBINAISONS;
I

PAR

A. AVO GADRO.

I.
M. GAy-LuSSAC a fait voir dans un Memoil'e inithessa-nt
(lIIemaires de la Societe d'ArcZleil, tome II) que Ies cOlllbinaisons des gaz entre eux se font toujours selon des rapports.
1re~-simples en volume, et que lorsque Ie r es llllat de la eombinaison E'st gazeux, son volume est aus~i en rappOl I Ires.simpleavec celui de ses cOl1lposans; mais les rapports des quantiles
de sub~tallces dans les combinaisons ne paroissent pouvoir depenclre que du nombre relatif des molecules (lui se comi>inent,
et de celui des molecules composees qui en resultent. 11 faut
donc admettl'e <Ju'il y a aussi des I'apports tres.sjmplE's entre
les volumes des substances gazeuses, et Ie nombl'e des molecules
simples on composeE's qui les forme. L'hypothese qui se presellie
la premiere a cet egaI'd, et qui parolt meme la seuleadmissible,
est de supposer que Ie nombre des .molecules integranles dans
les gaz <JllelcoIlques, e~t toujom's Ie mcme it volume egal, Oll
est tou joms .pl'oporlionnel aux volumes. En eUet, si on ~upposolt
que Ie nombre des molecules contenues dans Utl volume donne:
rut different pOllr les diffel'ens gaz, il ne seroit guere possiblede cOllcevoir que la loi qlli pl'esideroit it la di~tallce des molecules, put-donner, en tout cas, 'd es rapports aussi simples (Iue·
les faits que nous venom de citel', IlOUS obligent a acim ettre·
entlle Ie volume et le nQmbre des molecules. Au contra-ire 1 on
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{res-bien que les molecules daus les gaz ctallt une dis~
tance leHe, que lelll'attraction IllUtuelle ne reul s'exercel' enlre elles,
lellr aUraclion diHerellle pour Ie calOl'ique puisse se borner 11 en
condellSer une quantile plus ou moins grande aulour d'elles, sails
que I'atmosphere formee pal' ce fluide ait plus d'etenc!ue pOUl' les
nnes que pour les autl'es, et par COllSeqUeut, sails que Ia di stance
entre les 1l10lecu les varie, ou, en d'a utres lel'llleS, saus que Ie
nOlllbl'e de molecules CQntellues dalls un volume donne soit luinH~me different. M. Dalton, it la verite, a propose ulle hypothese
direclement contraire it cet egard, savoir, que la quantite de
calorique soit toujOUl'S la meme pour les molecules d 'un corps
quelconque ei 1'I~lat de gaz, et que I'attraction plus Oll moins
grande pour Ie calorique, ne fa sse que condenser plus ou m oills
cette quantite de calOl'ique aulour des molecules, et varier par
lei la dislance entre les m olecules llH~ mes; mais dans I'obscurite
ou nous sommes sur la maniere dont celte altraclioll des moMcules SUI' Ie calorique s'excrce, ricl! n e nous peLlt delel'llliuel'
d priori. pour I'une de ces hypotheses plutol que pour I'aulre, et 0 11
seroit plutOt porte adopter une hypothese mixte, qui fero it varier
la distauce des molecules et laqualltite de calori(lue se lon des lois
inconnues, si celie que nous venons de proposeI' n'etoit pas appuyee sur cette sil11plicite de rapport entre les volumes daDS
les com binaisons des gaz qui pm'oil De pouvoir etre au lrement
expliquee.
En partant de cette hypothese, ou yoit qu'on a Ie moyen de
determiner tres·aisement les masses relatives des molecules des
corps qu'on peut avoil'
I\!tat gazeux, et Ie nOll1ul'e relatil:' de
ces molecules dans les combinaisons; car les rapporls d es lllas~es
des molecules sont alors les memes que ceux des densifes des
'differens gaz, pression et temperature egales , et Ie nombre relatif des molecules daus une combinaison, est doune illllllediatement pal' Ie rapport des volumes des gaz qui la formeut. Par
exemple, les nombres 1,10359 et 0,07321 exprimant les deusites
des deux gaz oxigeue et hydrogE!De, lorsqu'on prend celie de
l'air atmospherique pour unite, et Ie rapport entre les deux:
nombres representant par consequent celui qui a lieu entre les
masses de deux volumes egaux de ces deux gaz, ce m eme rapport exprimera daus l'bypotbese proposee J Ie rapport des masses
de leurs molecules. Ainsi Ia masse de la molecule de I'oxigene
sera environ 15 [ois celIe de la molecule d'hydrogene, 011 plus
~xacfement, eHe sera
celle-ci comme 15,074 I. De merne,
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Jil masse de la m.olecllie de l'azote sera it celJe de I'hydrogene
comllle 0,96913 a 0,07321, c'est-a-dire comllle 13, OU pIlls exactement 13,238 a t. D'lIn autre cote, comme on sait <jlle Ie rapport
des volumes de I'hydrogene it l'oxigene dans la formation de
l'eau est de 2 a I, il s'ensuit (Iue reau re:mlle de J'union de
cha<jue molecule d'oxigene avec deux molecules d'hydrogene.
De meme, d'apres les proportions en volume, etablies par M. GayLuss~c dans les elemens de l'ammoniaque, de~ gaz oxine d'azole
et l:ltrellx, et de l'acide nih'ique, l'ammoniaque resliltel'& de
l'uplOn d'une molecule d'azote avec trois d'h) drogene, Ie gaz
oXide d'azote d'une molecule d'oxigene avec deux d'azole, Ie
g~z ?ilrellX d'llne molecule d'azole avec llne cl'oxigene, et l'acid e
Dltl'lque d'uue d'azote avec deux d'oxigene.
I J.
Vlle flHlexion paroit d'abord s'opposer it J'admissiol1 de notre
hypothese a I'egat'd des corps composes. II semble (IU 'une molecule composee de deux au plusieurs molecules elemenlaires.
d~vroit avoir sa ma sse egale a la somme des masses de ces molecules, et qu'en pm'ticulier, si dans nne combinaison une molecule d'un corps s'adjoint deux ou plusieurs molecules d'un
autre corps, Ie nombre des molecules composees devroit rlilstee
Ie meme que celui des molecules du premier corps. D'apres
cela, dans notre hypolhese, lorsqu'un gaz se combine avec denx
0u ph 'sieurs lois son volume c!'1I11 autre gaz, Ie compose qui en
l'e~lllte, s' il est gazellx, ne poufl'oit avoil' CJll 'un volume egal
nu premier de ces gnz. Or cela n'a pas lieu en general dans Ie
fait. Par exemple, Ie volume de rean sllpposee gazellse est,
comme M. Gay-Lussac l'a fait voir, double de celui du gaz oxigene
'qui y entre, ou, ce clui r.evienl au meme, egal a celui de l'11ydrogcne, au lien d'etl'e egal a ceIui de l'oxigime; mais il se presente assez llatll1'ellement un moyen d'expliquer les faits de ceo
genre COnfOl'lllelllenl a notre hypothese: c'est de supposer que
Jes molecllies constituaotes d'UD gall simple qllelconque, c'esta-dil'e celles qui s'y tienneot a line distance teJle 11 ne pouyoir
exercer leur action mutuelle, ne soot pas formees d 'llne seule
molecule elementaire, mais resultent d'un certain Dombre de
ces molecules reunies en une seule pal' attraction, et qu e lorsque
des molecules d ' une autre substance doivenl 5e joindre celles·liI.
pour former des molecules composees, la molecule integra~te·
qui devroit en l'estllter se partage en deux ou plusieu]'s partles
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ott molecules iutegrantes composees de la moilie, du quart, etc.
du nomIne de molecules elementaires dont etoi t formee la molecule constituanle de la premiere sllbstance, combinee avec la
moitie, Ie quart, etc., du nombre des molecules constiluantes
de raulre substance, qui devroit se combiuer avec la molecule
tofale, ou, ce qui revient au meme, avec un llombre egal il
celui-ci de demi-molecules, de quads de molecule, etc., de
('ette seconde substance; ensorte que Ie Ilombre des molecules
inlegrantes du compose dlO\'ienne double, quadrllple, etc., de ce
qu'il devroit etre sansce partage, et tel gu'ille faut pour satisfairc
au volume du gaz qui en rewlte (1).
En parcouraut les differens composes gazeux pIlls conllUS, je
ne trouve que des exemples de redoublement de volume l'elativement au. volume de celui des composans, qui s'adjoinf une
on plusieurs fois son volume de I'autre : on I'a deja vu pour reau.
De meme Ie volume de gaz ammonia que est, comme on sait,
double de celui de l'azote qui y entre. M. Ga,Y-Lussac a fait
voir allssi que Ie volume du gaz oxide d'azote est egal it celui
de I'azote qui en fait partie, et par consequent double de celui
de l'oxigene, Entin, Ie gaz nitreux qui contient des volumes
egaux d'az()te et d'oxigene a un volume egal it la somme des
deux gaz comp05ans, c'est-il-dire au double du volume de chacun
d'enx. Ainsi, dans to us les cas il doit y avoir parlage des molecules en deux; mais il est possible que dans d'aulres cas Je
partage se fasse en guatre, en Imit, etc. La possibilite de ce
partage des molecule.s composeesauroit pu Ctre conjecture, meme
a priori; car sans cela les molecules integrautes des corps composes de plusieurs substances avec des Hombres relatifs de molecules un peu considerables, c1evieudroient d'une masse excessive
en comparaison des molecules des corps simples; on pOll voi t
donc pemer que la nature avoit quelque moyen de les faire
renfrer dans l'ordre de ces gerniere~, et les faits nous ont indique l'exis1ence de ce moyen. D'ailleurs une autre consid(~ration
paroit nous obliger d'admettre, dans quelques cas, Je pal'lage
dont il s'agit; cal' comment pourroit-on cOllcevoir sans cela une
veritable combinaison entre deux corps gazeux qui se reuniroient
volumes egaux, sans qu'il y eHt condensation, ainsi que cela a

a

(I) Ainsi la molecule inle,granle de I'eau, par .exemple, sera composee
(I'une dcmi-rnolecule d'oxigene avec .une molec{ue I ou I ce qui cst la mme
~hose, deu:I dcmi-molecules a'hydroslme.
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lieu dans la formation du gaz nitreux ? Les molecules resfant it
a la meme distance 11 laqueUe l'attraction mutuelie des molecules de chacun des deux gaz ne ponvoit s'exercer, 011 ne
pourroit supposeI' qu'uue nouvelle attraction etH ell lieu entre
les molecules de l'un et celies de l'autre; mais dans l'hypothhe
du partage, on voit bien que la combiuaison l'ednit reellement
deux molecul es differentes 11 nne seule, et qu'il y amoit con~
traction de tout Ie volume de I'un des gaz , si chaque molecule
composee De se divisoit pas en deux mol ecules de meme natmc.
M. Gay-Lussac a bien vu qu e d'apres les laits la diminution
de volume dan s la cO\lJfj inai~on des gaz ne peut repl'es enter Ie
rap!Jl'ochement de leurs molecules elementaires. Le partage d es
m o ecules dans les combinaisons 1I0US explique comment ces
deu~ choses peuvent etre rendues independautes l'une de l'autre.

III.
M. Dalton, d'apres les suppositions arbitraires, et qui lui out
paru les plus naturelles sur Ie nombre relatif' des molecules dans
les combinaisons, a tache d'etablir des rapports entre les ma sses
des molecules des corps simples. Notre hypothese nous met en
etat, en la sli pposant foudee, de confirmer au de rectifier ses
l'esultats par' des donnees pnkises, et surtout d'assiguer la grosseur des molecules composees d'apres les yolumes des composes
gazeux dependant en partie du partage des molecules dont ce
physicien n'a eu aucune idee.
Ainsi Dalton a suppose (I) que l'eau se formoit par l'uuion
de l'hydrogeue et de l'oxigene, molecule a molecule. II en reslliteroit, d'apres Ie rapport en IJoids de ces deux compo ~ ans,
<pte la masse de la mohkule de l'oxigene seroit it celie de I'hydrogene environ comme 7 it I , 011, d'apres les evaluations de
Dalton, comme 6 it I. D'apl'es notre hypothese ce rapport est
double, savoiL' de 15 it I, 'comme on a vu. Quant a Ia molecule
de I'eau" elle devroit avail' sa masse exprimee par 15+2 = J7
environ, en prenant pour unite celIe de I'hydrogtme, s'il n'y
avoit pas partage de la molecule en deux; mais a cause de ce
partage elie se reduit a la Illoitie 8 -i, ou plus exactement 8,537.

±

(1) Dans ce qui suit, je me servirai de I'exposition des idees de nalton ;

IJue Thomson nous a donnee dans sou SJ'stcme de ehimie,
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comme Oll Ie troU\'eroit al1S~i iInllH~d ialetllellt en div isanl la d en!lile de la \'apel1l' aqu euse 0 ,625, selon Ga'y.Lus~ac, pal' la cl ensi te
de I'h}drogEme 0,0732. Celie ma.!:>se ne dillere de 7, que Dalto n
lui assigne, qlle pal·la dillerence dalls i'evaluation de In com position , de l'eau; {' m orle qu 'a cet egarclle re~ultat de Dalton fe
. tl'ouvel'Oil a peu pr es jll:;te pal' la co mbinai son de deux erreurs
(lui se cOll1pensent, celie ~Ul' la ma~se de la molecul e de l'oxigene
ct celie de n'a voir pas egarcl au parlage.
..
Dallon suppose qlle dans Ie gaz nilrellx la combinaison de
l'azote et de l'oxigene se fait de molecule it molecule: ll OllS
avons VII que eel a est eflecfivement aillSi d'apres not re hypothese.
Ainsi Dalton aUl'oit trollve la m eme masse d e molecllles
1I0US
pour l'azote, en prenant tOlljours pour unite c eli e d e .'hydrogene, s'il n 'e toit fas pal'ti d'une evaluation difierente de celie
de I'oxigene, et s'i avoit suivi precisell1ent la mellJe evaluation
des quantil es des elemens du gaz llitreux en poids; mais en
s upposant Ia molecule doe l'oxigene 1l10indre de la m o it ie de la
notre, il a del [aire aLlssi celie de I'azote egale a moins de Ja
moitie de celie que nOlls lui avolls assignee, savoil', 5 au lieu
de 13. Quant a la molecule du gaz nitl'eux mell e , Ie deJ1IUt de
la consideration du partage l'approche encore Ie l'e~nltat de Dalton
du noire; ill'a fait de 6
5
I I , taDdi~ qlle selon DOllS elle
15+13.
15074+15238
est--=14enVlron, ou plllsexactement, ,
'=14,156,

1uc

+ =

2
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comme on Ie trouveroil allssi en divisaut 1,03636,densitc dll gaz
nilrellx, seloll Gay-Lussac, par 0,0732 I. Dalton a encore elabli
de la meme maniere que Ies faits nOlls I'ont donne, Ie Jl om bre
relatif des molecules dalls la compositiun de !'oxide d'azole et
de l'acide nitrique, et la meme circonstance a rectifje Ie re~ultat
de la grosseur de la molecule pal' rapport au premier; ilIa fai t
de 6
2.5 = I G, tandis que ~elon nous elle doi t &ire ..•.... .
15,074+2.15,258 = 20,770},
~
.
d e Illt"me
•
nom b re qu' on 0 b hellt
en

+

2

.

divisant r ,52092, densi te dn ga zoxide d'azote, seion Gay-Lussac,
par celie du gaz bydrogEme.
Quant I'ammoniaque, la supposition de Dalton sur Ie nombre
relatif des molecules dans sa composition, seroit entierement
fautive selon notre hypothese; il y suppose I'azote et I'hydt"ogene
u nis Illoh~cllie a molecule, tandis que nous avons \' u qn;un e rnoJecu Ie d'azote s'y adjoin l trois molecules d'hyorogene. Seloll lui,
la molecule de l'ammo.niaque seroit 5 1 ; ; 6; seioD DOUS elle

a
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' .efl'e -;-=8,ou,
13 + 5
d OIt
plusexactement, 8,119, commecelapeut
se deduire aussi immediatement de la densite du gaz amlTIOniaque. Le partage de la molecule que Dalton n'a pas fait entrer
dan~ son calcul, corrige encore ici en partie l'erreur qui resulterOlt de ses autl'es suppositions.
Toufes les combinaisons que nous venons de parcourir, resultent de l'ullion d'une molecule de l'un des composans avec
lIne ou plusieurs molEkules de I'aulre. L'8cide Ilitl'eux nous presente une autre combinaisoll de deux de ces memes substances
dont nOlls avous parle, dans laquelle les deux tennes du rapp.ort
entre Ie nombre des molecules sont tous deux difierens de I'ulllle.
Ell em~t, il resulte des experiences de Gay-Lussac it cet eg~rd
(mel.n e volume de la Societe d'Arcueil deja cite), que cet aClde
est forme d'nne I?artie en volume d'oxigene et trois de gaz nitreux, ou, ce qUI revient au meme, de trois par lies d'azote et
cinq d'oxigimej d'ou il suivroit, d'apres noIre hypolhese~ que
sa molecule, abstraction faite de tout parlage qu'il puisse y avoir,
seroit composee de 3 molecules d'azote et 5 d'oxigenej mais on
peut ramenel' celie maniere de composition it la forme plus
simple des precedentes, ell la considerant comme Ie resultat de
l'union d'ulle molecule d'oxigene avec trois de gaz nitreux,
c'est-a-dire avec trois molecules composees chacune d'une demi.
molecule d'oxigene et d'nne demi-molecule d'azote, ce qui reu·
ferme Ie partage de quelques-lines des molecules de l'oxigene
qui entrent dans celie de {'acide nitreux. Ell ne supposant point
d'autre p~rtage, I,a rna,sse de c~tte dernier~ l~olecule sero}t ~J,542,
celle de I hydrogene elant prise pour Ulllte, et Iii. dellslte u gaz
acide nitreux seroit 4,21267, la densite de rail' etant prise pour
unite; mais il est probable (/u'i) se fera au mains un antre partage en deux, et pal' conseqllent lIue rpciuclioll de la densi le it.
1II0i t ie j il faut alteudre que l'Oll ait determine ceUe densile par
l' ex peri encc.

IV.
ParCoul'ons encore quelques a?tres combina~sou5 qui peuv~ nt
llOUS dOIlIlel', selon noIre hypothese, des COllllOiSSilnces au 1Il00ns
cOlljecturales sur les masses relatives des molecules, el sUI'leur
nombre da.ns ces combilluisous, et comparoDs-Ies avec les SIlPpositions de Dallon.
M. Gay-Lussac a fait voir qU'en supposallt que l'acide sulfurique
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tiCJue sec est compose de 100 de soufre et 138 d'oxigene en
poids, ainsi que les derniers travaux des chimi~tes I'onl elabli,
-el que la demile du gaz acide ~ulluJ'ellx c.!it 2,265, celie de rail'
elallt prise pour unite, comme Kirwan I'a detErminee, et en admeffant que I'acide sulfuriqlJe e~t cOlllpo~e de deux parties en
volume de gaz acide sulfmellx et fme de gaz oxigene, ain~i
que cela resulte des ex periences de Gay,Lmsac, Ie volume del'acide
sulfureux 'est a peu pres Ie meme que celui du gaz o;..igene qui
y en1re; el celte rgalile se trouveroil e;..acte si les bases sur lesqueUes OD a etabli Ie calcul l'etoielll elles-memes. Si on SllppOS~
la determination de Kirwan exacte, et qu'on l'ejetle louIe l'errem sur l'analyse de I 'acide sulfurique, on trouve dans I'acide
sulfureux que 100 de soufl'e en poids prennent 95,02 d'oxigime, et

par consequent dans l'acide sulfurique 95 ,02

+ 95 = q.2,53
,02

2

an liell de 138. Si au contl'aire on suppose l'analyse de I'acide
sulfurigue exacte, il s'ellsuivra que l'acide sulfureux conlient
~)2 d'oxigene sur 100 de soufre, et SOl. pesallteUl' specilique dena
eire 2,30314 au lieu de 2,265,
Vne reflexion paroit DOUS porter prendre Ie premier parti ~
jusqu'a ce que la demite du gaz acide sulfureux ait ete ('ounrmes
6u l'ectifiee par de nouvelles experiences; c'est lju'il a dil yavoir
dans la determination de la composition de I'acide sulfurique ,
une cause d'erreur tendanle a augmenler laquantitedu radical, OU,
ce qui revient au meme, a y diminuercelle de I'oxigene. Celte determiliation a ete faite parla quantile d'acide 5ulfUl'iql1e sec produit.
Or il pal"Uil a oeu pres certain que Ie soufre ordinail'e contiellt
de I'hydrogene'; on a donc ajoute au poid5 veritable du radical ..
celui de cet hvdl'ogene qui a du se convertit' en eau dans celie
operation, Jesupposel'ai done I'acide sulfureux compose de 92,02
d'oxi~ene SUt' 100 de sQufre, ou plut6t de·radical slllfurilJ.ue, au
lieu de 92 (r).

a

,
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(I) Ceci thoit ccnt avant que j'eusse vu Ie Memoirc de 1\:1. Davy sur l'acide
oIi-muriatique qui cOlltient aussi de nouvelles ('XperieDCeS sur te soufre et le .
phosphore. 11 y determine la densitc du gaz acide sulfureux , et De la trouve
que de2,og67, ce qui donne nne nouvelle force aux reflexions que je faisoisici • •
Si on admet celte densite, on trouve que ~ans I'acide sulfureux 100 de sOl1[re '
prCDoent l-\ I d'oxigime ell poids, et dans I'acide sulfurique lG7 au lieu dc 158; I
mais peut-tltre cetle densite du.saz acide sulfureux , seton Davy, peche-t-elle
par deraut.
.
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POllr determiner maintenant la masse de la molecule du radical sulfurique, iJ filUdroi t sa voir quell~ seroi t la propo~ti~n
en volume de ce radical suppose gazeux, pal' rapport a 10Xlgene dans la formation de l'acide sulfureux. L'analogie t!ree
des autres combillaisons dont nous avons deja parle, OU II Y
)a en general redoublemellt de volume, Oll partage de la molecu Ie en deux, nous porte a supposeI' qu'il en est de meme de
celie dont il s'agit, c'est-a-dire , 'lue Ie volume du gaz de sou Ire
est la moitie de celui de l'acide sulfureux, et par conselluent
aussi du gaz oxigene qui y entre. Dans cetle supposition, la densite
du gaz de soufre sera it celie de l'oxigcne comme 100 it 95~02 •
au 47,51; ee qui donne 2,323 pour celie densite du gaz de
sOllfre, en prenant pour uuite eelle de rail'. Les masses des
molecules etant, selon notre hyp01hese, dans Ie meme rapport
que les densites des gaz auxquels eIles appartiennent, la masse
de la molecule du radical sulfurique sera a celie de l'hydrogime
comme 2,323 a 0,073.2J, ou comme 31,73 a I. Vne de ces
molecules eombinees, d'apres ce que nous avons dit, m'ec deux
d'oAigelle, formera l'acide s~lfureux (abstraction faite du partage),
,ct combinee encore avec une molecule d'oxigime de plus, formera
l'acide suHi.uique. D'a,Pres eela, l'acide sulfureux sera analogue,
pour Ie nombre relatif des molecules de ses composans, a l'acide
nitrique, et l'aeide sulfuriglle n'aura point d'analogue relativement a l'azote. La molecule de l'acide sulfureux, en egaI'd au
partage, sera egale it. 51,7 3 +:.15,0 74 , ou 30,94, comme on l'ob1iendroit aussi immediatf'ment en divisant la densite .2,265 du
gaz aeide sulfureux par celle du gaz hydrogene. Quant it celIe
c;le l'acide sulfurique, on ne peut la determiner, parce qu'on
De sait s'il ya encore partage ulterieur, ou non, de la molecule
~ans sa formation (I).
'(1) M : Davy, dans Ie Memoire cite, a fait II'S memes suppositions sur Ie
norubre relatif des molCcules d'oxisene et de radical clans les acidl's sulfureux
et sulfurique. En partant d'ailleurs de la determination de la densite dll gar,
acide sulfureux, on trouve que la dcnsite du radical sulfurique seroit 1,9862,
etsa molecult'cn pren:lnt pour unite celie de l'hydroglme 27,15. Davy par un
calcul analogue la fixe it la moitie cn,=iron , savoir, 13,7, parce qu'il suppose,
d'apres l'hypothcse de Dahon sur l'eau, la molecule de l'oxigene egale it la
moitie environ de la notre.
Iltrouve la meme masse it peu pres, s3voir 15,4 en partallLdeladensite du
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; D alton avoit suppose que l'acide sulfurique etoit compose de
deux molecules d'oxigelle sur une de radical, et l'acic1e sulfureux d'ulle molecule d'oxigene et une de soufre. Ces deux suppositions sont incompati bles eutl'e elies, d'apres les l'esu ltn ls de
Gay-LlI ssac, selon lesquels les quaotites d'oxigEme dans ces deux
acid es , pour nne qnantite donm;e de radical, sont I'epresen tees
par I et I 1. II est parti d'ailleurs pour la determination d e la
molecule> d 'une fimsse evaluation de la composition de l'a cide
sulfmiclue, et ce n'est que par accident que la ma sse 15, qu'il
lui assigne I se trouve avoir avec la masse de celie de l'oxigene,
selon lui, un rapport approchant de celui que les masses de
ces deux substances pnlsentent selon nos hypotheses.
Le phosphore a tant d'analogie avec Ie soufre, qu'il paroH
qu'on doit supposeL' aussi que l'acide phosphorique est compose
de trois molecules d'oxigene contre une de radical, et l'acide
pb o~pboreux de deux seulemellt d'oxigene contre une de radical.
On pellt, dalls cette supposition, calculer par approximalion la
masse de la molecule du radical phosphorique. Ro se a trouve
par une methode analogue a celie qui avoit ete employee pOUl"
gaz hydrogimc sulfur': qui est, d'aprlls ses experiences, 1,0645, resultat peu
different de celui de Kinvan, et supposant que ce gaz (qui coutienl, comme
00 Ie sait, un volume egal au sicn de saz hydroSeoe uni au soufre) est compose
d'uue molecule de soufre el d'une d'hydrogene. Comme nous supposons la molecule du soufre a peu pres double. nous devons adrnellre que ce gaz resulte de
l'union d'une ,molecule de ce radical avec deuxau moins d'hydrogime, el que
91In volume est double de celui de cc radical suppose gazeux, COOlme clans tant
a'autres cas. Je dis au moins avec deux moh;cules d'hydrosene, car s'il y avoiL
deja de I'hydrogene dans Ie soufre ordinaire, comme les experiences connues
sur cellesuhstance l'indi9.uent, il faudroityajoutcrcette quantite. Si, par exempie, Ie soufre ordinaire etoit compose d'une molecule de radical sulfurique et
a'hydrogenc, I'hydrosene sulfuro Ie seroit de trois molecules d'hydrogene sur
nne de radical. Cela pourroil se decider par la comparaison de la pesanteur
spccifique du gaz hydrogene sulfure, avec celie du gaz acide sulfureu:\, si on
les connoissoilloutes deux exactcmenl. Par exemple, eu supposanl exacte cell~
du gaz hydrogime sulfure, selon Davy, la molecule du radical sulfurique dans '
1a supposition de deux molecules d'hldrogene seulement, seroit 27,08, cn IHe- I
nan! celie de I'hydrogcne pour unite; mais dans la supposition de trois molecules d'hydrogene, 27 ,08 seroil encore la somme d'une molecule de radical
avec une d' hydrogene, cl la premiere se reduiroit en consequence 11 26,08. Si
la densile du gaz acide sulfurcux supposee exacte, confirmoill'un ou I'aulre deces n;sultat5, eUe confirmeroit par Iii I' une ou I'autre de ces hypotheses; mai~
on n'est pas encore .1ssez d'accord sur ces densiles,. pour pouvoir tirc.· «ucune.conclusion it cel egard , de.. delerminations qu ' on en a jUsclu'ici.
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1'acide snHill'ique, lJue l'acidc phosphoriclue conI ient envil'on t 15
d'oxigene en paids lim 100 d e phosphore. Il doit y avoil' un peu ,
plus d' oxigcne si on suppose que Ie phosphol'e contient, comme
Je soufl'e, de rhydl'ogene; nous pomons, par approximation,
faire cel accr()i~,emell t dans la IlH~ ll1e proportion que nous avons
vu <]u'il anl'Oit lien pout' I'a cide sulfuriqu e, d'apres la pesantem'
specifi'lue de l'acide sulfureux, et porter ainsi la quantite d'oxi·
gime a 120. On It'ollve alors, c!'apres nos hy potheses., que la
masse de la m olecu le du radical phosphoricjlle est environ 38,
celie d e l'bydrogene {fiant prise pour unite. Dallon a aussi adopte
pour les acicles phospborcux et phosphori(lu('s, des hy potheses
analogues a celles Cju'il avoit failes pour Ie:; aClcles sulfureux et
sulflll'ique; mais com me il est pal'ti d'e valualious dilierentes
des elemens de ces acicles en poids, il est arrive 11 une delermination de la molecule du phosphore, qui ne garde pas meme
avec celIe elu s()ufre, selon lui, Je meme rapport qu'il y a,
selon nOIlS, ent re ces deux molecules; il a fixe celie du phosphore a 8, ell prcnant POU1' unite celie de 1'hydrogene (1).
VOJon s ma inlenan t queUe conjecture nOllS pou vons former
sm' la masse de la molecule d'une substance qui joue dans Ia
nature un beaucoup plus grand role qUE Je soufre et Ie phosphore, savoir, celie dn carbone. Comme il est certain que Ie
volume de l'acide carboni'lue e,t egal a celui du gaz oxi·,
gene qui y entre-, si J'on admet que Ie volume du carbone qui'"
en forme l'alltre element, suppose gazeux, se double par Ie partage des molecules en deux:, comme dans plusieurs coinbinaisons
de ce geme, il faudl'a supposer que ce volume est Ia moitie de
celui du gaz oxigene avec lequel il se combine, et que par C011sequent l'acide carbonique resuJte de l'union d'une molecule de
carbone et deux d'oxigene, et est ainsi analogue am: acides sulfureu?, et phosphoreux, selon nos suppositions precedentes. En
(I) M, Davy a adopte pour Ie nombre des molecules d'oxisene et de radical
dans les acides phosphoreux etphosphoriquc, It's memes suppositions que nous;
cl en. suppos~nt d'ailleur~ toujours la molecule de I'oxigene a peu pres 13 moilie
de la noIre, II trouve 16,5 pour celie du phosphore, c,e qui donncroil 55 environ,
seion noh'e evaluation de la molecule de I'oxigl:me, au lieu de 58. La difference
vient de ce que Davy, d'apres scs experiences, evalue 11 54 parties sur 25, c'esta-dire 11 156 SUI' 100 de phosphore, la quantite d'oxigime dans I'acide phos",:
p~oriqu~, ~t1.lieu de 12? que nousy en avons suppose; les experiences uite-:
neurcs echurClfont ce POlDt.
;

· l ' E T D' II 1ST 0 IRE NAT U R ELL E,
69
ce cas on troU\ie, d:apl'~s Ia proportion en poids entre I'oxigene
et Ie cal'bone, que In densite du gaz de carbone seroil 0,83 2 , eli
preullnt ponr unite celie de I'ail' , ella masse de sa molecule 1 1,36,
en prenant pour nnite celie de I'hydrogt'me. Celte suppo:,ilion
a cel>endaut nne diHiculle c·ontre elle, c'est d e donner a la molecu e du carbone une ma s~e moinql'e qne celIe de l'azote et de
l'oxigene, tandis qu'on seroit pode it atlribuer la solidil e de son
agregation dans les temperatures les plus elevees , it une masse
plus considerable de mulecules, alnsi qlle cela s'6b~ erve dan s les
radicaux sulfuri(lue et phosphoJ'iqlle. On arriveroit a un resullat
qui seroit it l'abri de cette dilficulte, eo suppos cfllt dan s la formati on de l'acide cal-bonique, un pnl'tagede la molecule en quall'e,
au meme ' en huit; car on aUl'oit pal' la la molecule' du carbone
double ou quadruple de celie que nous venom; d'etablir; mais
cette' composition ne seroit ana10gue it celle d'aucun des autres
acides; et d'ailleurs la forme gazetise ou non,· d'apres 'd'autl'es
exemples que nOlls en avo~s, ne par?it pas. depelldre ullique~ent
de. la grosseur de la molecule, mal.s a.l1ss1 de quelqu'aut!'e Pl'Opi:Jt~te Inconnue des substances. Amsl. nous voyons l'aclde sulfureux a.· la forme de gaz a Ia pression et tempera'lure habituell~
de l'atmosphere avec une molecule tres. coosidenible, et a peu
pres egale a celle du radical 'sulful'iqde qui est un solide. Le
gaz acide mUl'iatique oxigene a une densi Ie, et par consequent,
une masse de molecules encore plus considerable. Le mercure
qui, comme nous Vel'fOnS ci-apres, doit avail' une molecule ex·
tremement grosse, est cependant gazeux a ~ne temperature in·
finiment inferjeure it celie qui rendroit tel Ie fer dont In molecule
est moins considerable. Ainsi rien n'empeche <Ine no us l'egardions
l'acide carbonique comme compose . de Ia maniere indlquee ci·
dessus, et par Iii analogue · aux acides nitl'ique, ~ulfureux et
phosphOl'eux, et Ia molecule au carbone comlne' ajant une
masse exprimee pal' 11,36.
,
Dalton a fait la meme' supposition que nous sur la composition
de l'acide carbonique, . tit a ete conduit par lit a attri buer au
carbone une molecule 4A, qui, est it celie du gaz oxigcne, selun
lui, a peu pres dans Ie meme rapport que 11,36 est it 15, masse
de Ia molecule de I'oxigene ~elon nous,
En supposant la masse et Ja densite indiqm;es a la molecule
du carbone et at] gaz de cette substance, Ie gaz oxide de carbone sera forme, d'apres les experiences de 1\1. Gay-Lussac, de
parties egales en volume de gaz de carbone et de gaz oxigene ,
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et son volume Eel'a ega! a la somme des volumes de ses com
posans; par consequeut il sera forme du carbone et de l'oxigene
unis molecule a molecule, avec partage en deux; Ie tout dalli
une parfaite analogie avec Ie gaz nitreux.
'
La masse de la molecule de l'acide carbonique sera
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11,36

.

+ 2,15,074
2

=' 20,75 = 1,,0795216 •,
51

0

et celIe du gaz oxide de carbone sera

.. 'I

v:
Parmi les substances simples non metalliques il en est une
dont il nous reste it parler, qui etant naturellement gazeuse, ne
peut laisser de doute, d'apres nos ~rincipes, sur la masse de sa
molecule, mais sur la(luelle les dermeres experiences de M. Davy,
et merne celles anterieures de MM. Gay-Lussac et Thenard,
nons forcent de nous eloigner des idees re<{ues jusqu'ici ,quoique
'ces deux derniers 'chimiites eussent encore essaye de les expli'quer d'apres ces idees. On voit bien qu'il s'agit de la substance
connue Jusqu'ici sous Ie nom d'acide muriatique oxigene, ou
acide oxi-muriatiquc. On ne peut plus en efTet, daDS l'elat actuel
'de nos cODnoissances, regarner cette substance que comme encore
iDdecomposee, et l'acide muriatiq~e que com me un compose de
cette SUDstance et 'd'hydrogene. C'est' done d'apres cette theOl,ie
<lue nous appllqucrolls 11. ces deux substances nos priucipes sur
; .!
.
les cornbinaisons.
La densite de l'acide oxi-muriatique, selon MM. Gay-Lussac
et Thenard, est 2,470, celie de I'air atmospb"erique etant prise
pour unite; cela donne pour sa molecule, en prenant pour unite
celie de , l'hydrogime, 33,1+, en ,Parlant de la densile du gaz
hjdrog€me delerminee par MAL , BlOt et Arago. Selon Davy, 100
pouces cubes anglais de gaz oxi-muriatiql1e pesent 74,5 grains,
tandis que, selon Ie mem~ 1 un egal volume de gaz hydrogene en
pese 2 , 27' Cela donneroit pour la molecule de cette substance
5
74. = 32,82. Ces deux evaluations diflhent fort pcu de la masse
2 , ~7
.".,
,
,
~
<jue:l\1. Davy lUI-merne asslglle a cette substance d apres d.autres
consi~eratiolls, saYoir 3.~,9. II resulte, taut de~ experiences de
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Gay-Lussac et Thenard que de celles de Davy, que Ie p;az acide
muriatique est forme de la combinaison de volumes egaux de
gaz oxi-muriatique et hydrogene, et que son volume est egal it
leur somme; cela "veut dire, selon noIre hypothese, que I'acide
muriatique se forme de ces deux substances unies molecule it
ploIecule, avec pal'tage de la molecule en deux, comllle nouS
en avons deja vu tant d'exemples. D'apn'ls cela, la densite du
gaz acide mul'iatique, en partant de celle du gaz oxi.muriatique
marquee ci-dessus, devoi.t etre I,.:qZ; elle est 1,278 selon les experiences de MM. Biot et Gay-Lussac. Si on suppose cette del'niere determination exacte, Ja densite du gaz oxi .muriatique
devra etre 2,483, et la massse de sa molecule 33,91. Si l'on veut
adopter de preference cette evaluation, Ia masse de la molecule
8
'd e l'aCl'd e munallque
"
54'9)'
sera - = 17,45
=)
- -,27
3 -,' L a d.l.derml•

~

0.07 21

nation de Ia pesanteur specifique du gaz acide muriatique par
Davy, selon laquelle 100 pouces cubes de ce gaz pesent 39 grains,
donneroit des nombl'es peu differens, savoir, 33,36 pour la masse
de la moIecu.le de l'acide oxi-muriatique et 17,18 P<?Ul' celie de
l'acide muriatique.

VI.
Appliquons maintenant notre hypothese a quelques substances
metalliques. M. Gay-Lussac suppose que l'oxide de mercnre
au minimum, dans la formation duquel 100 parties de mercure
• en poids) en absorbent 4,16 d'oxigene, selon Fourcroy et
Thenlll'd, est analogue au gaz oxide d 'azote ~ c'est-a-dil'e, que
Ie mercure'suppose gazeux, s'y combine avec la moitie de son
volume de gaz oxigene, ce qui, dans notre hypothese, revient
a ce qu'une molecule d'oxigene s'y combine avec deux molecules de mercure. En ce cas, la densite du gaz de mercure
devl'oit etre a celie du gaz oxigene comme 100 a 8,32, ce qui
donneroit pour cette densite 13,25, en prenant pour unite celie
de rail', et par la masse de la molecule du mercure 181 , en
prenant pour unite celie de l'hydrogene. Dans cette supposition
1'0xide de mercure au maximum, qui contient Ie double d'oxigene, devroit etre forme d'oxigene et de mercure un is molecule
a molecule; mais quelques raisons me portent a penser que
c'est l'oxide au minimum qui est dans ce dernier cas, et que
dans l'oxide au maximum une molecule de mercure s'adj?int
deux molecules d'oxigene. Alors la densite du gaz de mercure
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et la masse ' de sa molecule 'sel'Out doubles de ce qU'elles etoieut
daus I'hypothese precedenle, savoir, la premiere 26 i, et la ~'econde
562. J e III 'appuie, a cet egard , SLIt' des analogies tirees des au Ires
metaux, et parliculierement du fer. II reliulte des expel'iences
des diffcrens chimistes, disculees avec soin par Hassenfl'atz,
que les deux oxides de fer les plus connus, Ie nair et Ie rouge "
sont composes» I'un, de 31,8, l'autre, de 45 environ d'oxigene
en poids sur 100 de fer. On vail que la seconde de ces deux_
quanliles d'oxigene esl it peu pres une fois et demie la premiere.
ellsorle (Iu'on esl nalurellement porte a supposeI' (Iue dans lepremier oxide une ,molecule de fer se com bine avec deux mohkules
d'ox,igelle, et dans Ie second, avec trois molecules. Si cela est, en
adme,llant la proportion indiquee pour l'oxide noir com me la
plus exacte, cell~ de i'oxide, l'Ouge seroit de 47,7 pour cent dtf
leI', ce qui se, rap proche beaucoup de la proportion trouvee im ..
mediatemeut par Proust; de 48 paUl' cent. En ce cas, la ma~liB
d'une molecule de fel' sera a celie d'une molecule d'oxigene
comme 100 iI '15,9, ce qui donne pour cette masse :;J4 environ
en prenant pQur1unitecelle de I'hydl'Ogene, II paroil, d apres cela;
llu'il do it y avoir un autre oxide de fel' 'lui coulielllle 15,9
d'oxigene sLlr 100 de fer, et c'~st peuf-etre Iii I'oxide blanc,
quoique les experiences connues jusqu'ici y indiquellt une plus
grande .propOl'lion ,d'oxigene. Mainlenant .Ies deux oxides ~Ie
mercure dont DOUS ,avons parle, ct. donl l'un eontieut Ie double
d'oxigEme de l'autl'e ~(pal'Oi~sentdevoir eIre analogues it ce dernier
ox ide de fe!' et f a l'ox~de nail', tandis que l'oxi.de rouge n'aura
point d'analogue pour Ie mercure.
Lesaulres melaux offi'ent dememe, pour Ia plupart, deux oxides
dans lesquels les quantites d'oxigene sont comllle I et 2., et on
peut, d'apresies proporlions de leurs 61emens en paids, determineJ:
de la meme maniere les masses de lem's molecules, J e trouve,
pal' exem pIe. 206 I pour la molecule: du plom b, d 98 pOUl' celie
de l'al'gent, 123 pour celle du cuivre, etc. (I),

• (I) J'ajouterai ici. quelques mots sur la molecule du potassium, Davy, en
supposant que I~ pOlasse est for~ee d~ potassiu~ e~ d'oxigime ~~is :no.le,cule a
molecule a fixe celIe du potassIUm a 40,5, d apres la quantIle d oXlgene en
)loids que' celte substance y prend, et suppose que la mo!l;cule de l'oxigime,
SOil" 5. En porlant, comme nous l'avons fail, celle derniere molecule it peu
pres 'a'u double, eel Ie du potassium scra double aussi., savoir, environ 81 , en'
adoptant d'ailleurs lcs suppositions de Davy; maia i1 se pourroit que dans la'

VII.
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Nous allons encore appliquer nos pl'incipes it qu elques combinaisous salines; cela DOllS fournira l'occa~ion d'examiner un
point important <,lans la theol'ie de ces combinai sQus. M. GayLussac a fait voir que Ie carbonate, Ie fluo-borate et Ie muriate
cl'ammoniaque neulre, sont compOses de volumes egaux de leurs
a_ci~les respectifs, et de gaz ammoniaque. Arretons·nous a con;
slderer Ie carbonate. Selon notre hypothese, ce sel sera compose
d'lIne l}lolecule d'acide carbonique avec nne llloh~cule d'cim!1lOnia que, c'est-a-dire, . d'apres nos e\'aluations pn!cedenles, et
lUdependamment de tout partage, d'une molecule de carbone,
deux: d'oxigpne, une d'azote et trois d'hydroge~e, ce qui donnemlt pour la ma sse de sa molecule 57,75; malS en admettant
Ie partage en deux, qui avoit deja lieu dans les composans.
celie mohkule se l'eduit a 28,87; elle se reduiroit enCOl"e a la
moitie de ce nombre, s'il y avoil un nouveau partage dans l'union
dt: I'acide avec l'alcali.
l\f. Gay-Luss~c a soup<tonmi que l'egalite de 'volume entre
l'alcali et l'acide gazeux qui forment un sel neutre, puisse etre
generale. Cela reviendroit a dire, selon notee hypolhese, que
taus les sels neutres sont composes cl'acide et d'alcali, unis molecule a molecule; mais quelques reflexiolls paroissen t s'opposer
a. ce qu'on admeUe ce principe dans toute ~a genel'alite. L'idce
potassc une molecule de potassium ell pdt del1x d' oxigime, et en ce cas, 011 devroi t encore doubler la premiere et la porter a 162; i I se pourroit aussi (car I' analogie tiree des autres metaux ne pourroit pas eIre ici un guide bien sur) qu'jt
y eut deux mo;ecules de potassium contre une ~'oIigene I ce qui rameneroit
celie du potassIUm a 40;5.
C'est en supposant cette derniere valeur a la molecule du potassium. que
Davy trollve, d'apres la composition du muriate de potasse, 32,9 pour celie de
l'acide oxi-muriatique; en supposant aussi ce sel forme d'une molecule de potassium avec une d'a cide : si on suppose une masse differente it la molecule du
potassium. il faudra admettre un autre nombre relatif de molecules dans Ie muriate. puisque 3 2,9 est bien a peu pres scion notre hypothese , et d'apres la
den site du gaz aciJe oxi-muriatique, la moleculc de ce gaz . Si on supposc I"
molectl!e du potassium 81, celie du soufre sera, d'apres les proportions en paids
dans Ie sulfure de potassium, et en admettant que ceUe combinaison ail lieu de
molecule a molecule. environ 27 au lieu de r5 i-{jUC trouve DavYJar ceUe·consideratlOu, et cela meUra entre ce resultat et celui tire du gaz aci e sulfurcux:
lIeloD nos calculs, l'accord~qui existoit d~ns les evaluations 9.C Davy.
) J
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la plus conforme a1.1X phenomenes qu'on puisse se former de
l'acidite, de l'alcalinite et de Ia nentraiite, me semble encore etre
celie que j'ai exposee dans mon Mcmoire sur ce sujet (Journal
de Physique, tome LXIX). SeloLi ceUe idee, toutes ies substances forment entre elles une serie dans laquelle elles jouent
]e role d'acide ou d'alcali, les lineS pat' rapport aux autres,. et
qui est la meme d'ou depend l'electl'icite positive ou negatIve
qu'elles prennent dans leur contact mutuel; j'exprime parle
mot d'o:rigellicite la propl'iele pal' laquelle les corps sont places
plus ou mains haut dans celie echelle, en meflant asa tete ceux:
qui jouent Ie rule d'acide pal' rapport aux autres; dans celie
echelle il y a un point vel'S le<Juel sont placees les substances que
nOllS appelons lleutres, au-desslls celles qui sont absolument
acides, et au-dessous celles qui sont alcalines, lorsque leur agregatiou leur pel'met d'exercer ces qualiles; ennn, les substances composees tieIll1ent, dans ceUe echelle, une place inlermediaire entre celles dont elles sont cotnposees, eu egard an
degre d'oxigenicite et 11 la proportion en poids de ces substances
composantes, ensorte qu'une substance neutre re~ulte de la combinalson de deux substances, l'une acide, I'autl'e alcaline, dans
nne certaine proportion [21oyez Ie Memoire cite] (I). L'observatian des rapports simples qui ont lieu dans les combinaisons,
et en particulier dans celles d' OU resultent des substances neutres t
nous conduit maintenaDt it une maniere plus exacte de concevoir
l'et~t de neutralite. L'oxigenicite dans deux: corps qui se combineDt, ne peut etre supposee a voi I' un tel rapport avec les masses
de leurs molecules, que de la reunion de certains nombres
precis de ces molecules dans des rapports simples il doive reiulter un degre precis d'oxigenicite qui soit celui de la neutralite,
et qui ne depende. comme nous I'avons suppose de 1'0xigenicit8
. en geueral, que de la proportion en poids et du degre d'oxigenicite des composans. II. paraH done qu'il Taut admettre que
Ie degre d'oxigenicite qui repond a la neutralite n'est pas entierement fixe, quoique se rapprochant plus ou moins d'un degre
fixe, et que cet etat depend de ce que l'exces de masse de I'un
(I) Les proprietes de l'acide oxi-muriatique, telles ,ue Davy les cOD~oit, analogues 11 celles de I'oxigene, n'ont rien d'extraordinalre dans celte maniere de
voir; cUes montrent seu lemen! que ceUe subslance cst Ires-oxigenique. J'avois
Mjil remarque dans Ie 1\1emoire cite, que les proprietes des alcaiis supposes eIre
<Ies oxides, s'expliquent Ires-bien d'apres ces idees.
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des composans, d'ou pOUl'roit resulter ' la qualite acide au alcaline, soit empeche d'exercer ces qualites pal' la combiuaison
meme avec Ie pl'incipe contrail'e qui Ie retient par son a Ltl'aclion,
quoique Ie compo:;e ait d'ailleul's une agregation convenable
pour agil' comme acide ou comme nlcali, s'il eloit doue de
ces qualites; cet exces de masse ainsi retenu, sera celni qui
est necessaire pour completel' un certain rapport simple entre
Ies nombl'es de molecules qui se combinent. Ainsi entre .Ies difierens rapports simples de nombres, selon Iesquels les molecules
peuvent se combinel', il yen a un qui donne la neutl'alile, et c'est
celui ou la combinaison approche Ie plus d'etre dans Ie point
precis d 'oxigen ici te dont nous avons pade, ensorte que si dans
Ja combinaison formee selon ce rapport, l'un des principcs composans laissoi t encore echapper une molecule de 1'autre, au en·
prerJOit une de plus. Ia combinaison s'eloignel'oit din·ant age de
ce point precis. Ce dernier point, autour dmluel oscilleut, ponr
ainsi dire, les oxigenicites des dilf6rens composes ueutl'es, est
celui qui donneroit I'etat nentre dans Ia combinaison de deux
substances qui pussent se combiner entre elles en toute proportion, ou selon des rapports exprimes par des Dombres de molecules quelconques. On . vait que cette maniere d'endsager la
nelltralite des corps composes concilie la theorie exposee dans
Ie Memoil'e cite avec les idees qne M, de Laplace a presentees
SUI' ce point, et que M. Haiiy a exposees dans son Traile d~

Physique.
D'~pres

,

ceffe tMorie on voit bien que si l'oxigenicite de deux
acides et de deux alcalis qui se combinent respectivement, n'est
pas exb'emement difierente. et si en meme temps la masse de
1a molecule de I'un des acides n'a pas avec son alcali un rapport diffel'Cnt de celui que I'autre acide a a cet egaI'd avec son
alcali, Ie rapport entre les nombres de moltkules qui donne la
neulralite, pourra etre Ie meme dans les deux combinaisons; mais
dans Ie cas con1raire, ce rapport poul'l'a varier, ensorte qU'au
lieu de celui de l'egalite de volumes, ou de la combinaisou de
molecule a molecule qu·on . observe entre I 'acide carbonique et
~uel(lues autres acides d'un cote, ~t l'amrnoniaque de I 'autre.
il y all d'aull'es rapports simple,; comme de r a 2, etc" qui donnent
relat neutre. Neanmoins la simplicite qu'il y aura toujours dans
ces rapports, y joint la connoi:;sance qu'on ~ourra avoir d'ailleurs
de la masse des molecules, et du degre d oxigeuicile des composans , potlna quelquefois litire de\·inel' J au du moins conjectlll'er
K 2
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quel esf ce!ui de ces rapp,o rts simples qui doit avoir lieu dans
un cas donne; mais c'est it l'expel'ience qu'il appartient de confirmer 01.1 rectifier ces apper~us theoriques.

VIII.
En lisant ce Memoire, on 'aura pu remarguer, en general,
qu'il y a beaucoup de' points d'accord entre nos resultats particuliers et ceux de Dalton, ql10ique nous soyons partis d'un
principe general, et que Dalton ne l'e soit regie que sut' des COIl.'
sideralions parliculieres. eet accord depose en faveur de notre
bypothese, qui n' est au fond que Ie systeme de Dalton, munr
d'un nouveau mOJ'en de precision par la liaison que OOllS y avons
1l"Ouvee avec Ie I'mt general etabli par M. Gay-Lussac. Ce sys1i:!me
suppose que les combinaisons se font en general ell proportions
fixes, et c'est ce que ,I'experience fait voir par rapport aux COIl)binaisoos les plus stables et les plus interessanles pour les chimistes. Ce soot les seules qui puissent avoil' lieu, it ce gu'il paroit,
entre les gaz, a cause de la grossem enorme des molecules qui
resulteroient de rapports exprimes parde pills grands nombres,
malgre Ie pal'tage des molecules qui est probablement resserre
dans d'etroites limites. On' entrevoit que Ie rapprochement des
molecules dans les corps solides et liquides, ne laissant plus entre
les molecules integrantes qU'e des distances de m eme ordre que
celles des molecules elementaires, peut donner lieu it des rapports
plus ' compliques, et m eme it des combinais'ons en toute proportion; mais ces combioaisons seront pour ainsi dire d'un au tre
genre que celles dont nous nOlls sommes occupes, et cette dis- .
tinction peut servir it concilier les idees de M. Berthollet sur
les combinaisons, avec 1a theOl'ie des proportions fixes.

