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Si la méthode de recherche des poids moléculaires semble trop hypothétique, considérons alors la composition 
de volumes égaux, dans les mêmes conditions, de corps à l'état aériforme ; on observe la loi suivante : les 
différentes quantités d'un même élément contenues dans des volumes égaux du corps libre et de ses composés 
sont toutes des ensembles multiples de la même quantité ; c'est-à-dire qu’à chaque élément correspond une 
valeur numérique particulière qui permet, avec des coefficients entiers, d’exprimer la composition en poids de 
volumes égaux des différents corps où il est contenu. Alors, toutes les réactions chimiques sont faites soit entre 
des volumes égaux, soit entre leurs multiples entiers […]  
La loi énoncée ci-dessus, que j'appelle la loi des atomes, contient en elle-même celle des proportions multiples 
et celle des relations simples entre volumes […]. Après cela, je peux facilement expliquer comment, en exprimant 
avec des symboles les différents poids atomiques des différents éléments, il est possible d'exprimer avec des 
formules la composition de leurs molécules et de celles de leurs composés […]. 
 
On peut en effet connaître le poids atomique d'un élément sans connaître le poids de la molécule de celui-ci ; 
cela suit avec le carbone. Un grand nombre de composés de ce corps étant volatils, on peut comparer les poids 
de leurs molécules et leur composition, et il s'avère que les quantités de carbone qu'elles contiennent sont 
toutes des entiers multiples de 12, dont la quantité est donc l'atome de carbone exprimé avec le symbole C; 
mais n'étant pas en mesure de déterminer la densité de vapeur du carbone libre, nous n'avons aucun moyen de 
connaître le poids de sa molécule, et donc nous ne pouvons pas savoir combien de fois l'atome y est contenu. 
[…] Nous n'avons aucun argument pour prédire la densité de la vapeur de carbone ; la seule chose que nous 
pouvons dire, c'est que ce sera soit 12, soit un multiple entier de 12 (dans mon système de nombres). […] il est 
inutile de déterminer le poids de l'atome de carbone, car cela est déduit en comparant la composition d'un 
certain nombre de molécules composées de carbone, et la connaissance du poids de la molécule de ce dernier 
n'ajouterait qu'une donnée de plus, au-delà de celles qui sont déjà suffisantes pour résoudre la question. Ce 
dont sera facilement convaincu quiconque arrange de la manière suivante les nombres exprimant les masses 
moléculaires déduites des densités et celles des composants qu'elles contiennent : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du composé 
du carbone 

Poids de la 
molécule 

référée à l’atome 
d’hydrogène 

Poids des composants  
référé au poids de l’atome d’hydrogène pris 

comme unité 

Formule en 
prenant 

H = 1 ; C = 12 
O = 16 ; S = 32 

 


