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Le Congrès de Karlsruhe de 1860 est un congrès scientifique international de chimie qui s'est tenu dans la ville 
de Karlsruhe du 3 au 5 septembre 1860. Initié par August Kékulé, ce congrès a réuni plus de 120 chimistes 
dont Stanislao Cannizzaro, Jean-Baptiste Dumas, Dimitri Mendeleiev pour discuter des notions 
d'atome, molécule, équivalence et s'accorder sur une harmonisation des notations employées. Ce Congrès est 
le premier de cette envergure dans le domaine de la chimie et est parfois également considéré comme la 
première conférence scientifique internationale moderne. 

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

Au printemps 1859, Kekulé rencontre Wurtz à Paris pour le convaincre de s'associer à l'organisation de ce 
congrès en s'occupant notamment de sa publicité en France. […]  
Trois problèmes sont posés : 

- Définitions des notions chimiques importantes comme celles qui sont exprimées par les mots : atome, 
molécule, équivalent, atomique, basique. 

- Examen de la question des équivalents et des formules chimiques. 
- Établissement d'une notation et d'une nomenclature approfondie. 

Le problème central est un problème de langage. Et même si les organisateurs ne prétendent pas imposer le 
vote d'une notation, ils désirent que les conclusions de ce congrès aient un poids moral. Les chimistes doivent 
faire usage d'une seule et même langue, d'une seule notation, sous peine de ne plus progresser à cause d'une 
impossibilité de communication. […] 

Natalie Pigeard-Micault. Charles Adolphe Wurtz, doyen de l’École de médecine de Paris (1866-1875). 

-------------------------------- 
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En 1803, John Dalton crée la théorie atomique. Selon lui les éléments existant à l'état gazeux 
(hydrogène, azote, oxygène) sont constitués d'atomes. Un composé comme l'eau résulte de l'union de deux 
atomes, ici respectivement d'hydrogène et d'oxygène : H + O → HO. À noter pourtant que ces deux éléments ne 
jouent pas des rôles symétriques puisqu'un volume d'oxygène se combine à deux volumes d'hydrogène.  
En 1811, la loi d'Avogadro stipule qu'un volume donné de gaz contient le même nombre de molécules quelle 
que soit la nature du gaz. Cette loi appliquée aux données expérimentales conduit à conclure que les éléments 
gazeux sont constitués de molécules diatomiques (dihydrogène, diazote, dioxygène). La réaction de synthèse de 
l'eau s'écrit alors, en accord avec la loi volumétrique de Gay-Lussac : 2 H2 + O2 → 2 H2O. 
Pourtant la notion d'éléments sous forme de molécules diatomiques passe mal chez les chimistes. Jusque vers 
1860 ils considèrent généralement la théorie atomique comme une simple hypothèse et ils continuent 
d'utiliser la notion de poids équivalent ou équivalent en prenant comme référence l'hydrogène gazeux (H = 1). 
Comme 2 g d'hydrogène (1 mole) se combinent à 16 g d'oxygène (8 fois plus) le poids équivalent de l'oxygène 
est égal à 8 d'où H = 1 et O = 8. Dans la théorie atomique, on passe de la référence hydrogène moléculaire 
(2 g/mol) à la référence hydrogène atomique (1 g/mol) d'où O = 16 g/mol. 

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

Aucune décision ferme n’est prise à Karlsruhe, les divergences, apparues dès le début, sont encore patentes à 
la fin. C’est tout juste si on s’accorde sur la nécessaire homogénéité d’écriture des formules. Le vœu d’une 
réunion l’année suivante, formulé à la fin du congrès, restera un vœu pieux. Mais ce congrès fut l’occasion pour 
Stanislao Cannizzaro de donner une définition claire et argumentée de l’atome et de la molécule dans une 
magistrale reconstruction théorique de la chimie, réunissant chimie minérale et organique, et conduisant à une 
écriture symbolique d’une totale cohérence. Ce fut aussi l’occasion pour Dimitri Mendeleïev de repartir 
conforté dans ces idées premières. Dumas, pourtant opposé à l’atomisme, soulignant la confusion actuelle en 
chimie, demandait que l’on s’entendît sur un parti à prendre. 

Danielle Fauque. Journée d'étude SFC – ESPCI. Il y a 150 ans, le Congrès des chimistes à Karlsruhe. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_de_Karlsruhe
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_Cannizzaro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atome

