
Stanislao Cannizzaro (1826 - 1910)  
Je crois que les progrès de la science réalisés ces dernières années ont confirmé l’hypothèse d’Avogadro, d’Ampère 
et de Dumas sur la constitution similaire des corps à l’état aériforme, c’est-à-dire que, à volume égal, qu’ils soient 
simples ou composés, ils contiennent le même nombre de molécules ; mais pas le même nombre d'atomes, car les 
molécules des différents corps ou celles d'un même corps dans ses différents états peuvent contenir un nombre 
différent d'atomes, de même nature ou de nature différente. […] 
Dans la cinquième leçon, j’applique l’hypothèse d’Avogadro et d’Ampère pour déterminer le poids des molécules, 
avant même que leur composition soit connue. Selon l'hypothèse mentionnée ci-dessus, les poids des molécules 
sont proportionnels aux densités des corps à l'état gazeux. Souhaitant que les densités des vapeurs expriment les 
poids des molécules, il est utile de les rapporter toutes à la densité d'un gaz simple pris comme unité, plutôt qu'au 
poids d'un mélange de deux gaz comme l'air. […] Puisque je préfère prendre comme unité commune aux poids des 
molécules et de leurs fractions le poids, non pas d’une, mais d’une demi-molécule d’hydrogène, je renvoie donc les 
densités des différents corps aériformes à celle de l'hydrogène prise égale à 2. […] 
La composition de ces molécules est ensuite examinée. Si le corps est indécomposable, nous sommes obligés 
d'admettre que sa molécule est entièrement fabriquée à partir du poids de la même qualité de matière. Si le corps 
est composé, son analyse élémentaire est faite, c'est-à-dire que les relations constantes entre les poids des 
composants sont découvertes ; par conséquent, le poids de la molécule est divisé en parties proportionnelles aux 
nombres exprimant les poids relatifs des composants. […] 
Comparez, leur dis-je, les différentes quantités d'un même élément, contenues à la fois dans la molécule du corps 
libre et dans celles de tous ses composés, et vous ne pouvez pas échapper à la loi suivante : les différentes quantités 
d'un même élément contenues dans différentes molécules sont tous les multiples de la même quantité qui, en 
entrant toujours dans la totalité, doit à juste titre être appelés un atome. 

Stanislao Cannizzaro. Sunto di un corso di filosofia chimica.  
 

----------------------------------------------------- 
 

Sur le plan épistémologique*, remarquons la façon dont Cannizzaro introduit et définit le concept “d’atome” ; il ne 
définit pas ce concept de façon réaliste puisque l’atome ne semble avoir aucune existence ontologique**, il s’agit 
plutôt d’un concept opératoire : l’atome est avant tout une quantité mesurable. […] 

Myriam Scheidecker-Chevallier. Le débat sur les atomes au XIXème siècle. 
 

* Epistémologie : étude critique des sciences et de la connaissance scientifique. 
** Ontologie : théorie de l’être. 
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 […] Le tableau suivant donne quelques exemples d'application de la règle de Cannizzaro choisis parmi les 
nombreuses molécules qui figurent dans son fascicule. Les masses molaires sont exprimées en g/mol. Bien que les 
résultats paraissent évidents à notre époque il est intéressant d'en rappeler l'origine expérimentale, soit pour un 
composé donné : la masse volumique du composé gazeux à 0 °C et sous 1 atm, le pourcentage en masse de chaque 
élément entrant dans le composé. Par exemple l'ammoniac est un composé d'azote et d'hydrogène de masse 
volumique 0,76 g/l. Sa masse molaire se déduit de la loi d'Avogadro et a pour valeur 22,4 × 0,76 = 17 g/mol. 
L'ammoniac contient 17,6 % d'hydrogène soit pour une mole 17 × 0,176 = 3 g/mol, donc il contient aussi 17-3 = 
14 g/mol d'azote. 
 

Composé Masse molaire 
Contribution de l'élément à la masse molaire du composé 

Formule 
H C O N S 

Monoxyde de carbone 28  12 16   CO 

Sulfure d'hydrogène 34 2    32 H2S 

Eau 18 2  16   H2O 

Ammoniac 17 3   14  NH3 

Méthane 16 4 12    CH4 

Éther éthylique 74 10 48 16   C4H10O 

Azote 28    28  N2 

Soufre 192     192 S6 

Masse molaire de l'élément 1 12 16 14 32  
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