
John Dalton (1766 – 1844) 

 
Il publie en 1808 “A new system of chemical philosophy” où il propose la théorie atomique : à chaque 
corps simple correspond un type d’atome (ultimate particle) caractérisé par son poids. Les 
« particules » des corps composés sont alors des combinaisons des atomes des corps simples. 
 

Ainsi l’eau est selon Dalton un composé binaire d’hydrogène et d’oxygène :  
les poids relatifs de l’hydrogène et de l’oxygène étant 1 et 7. 
Dalton prétend ainsi expliquer la « loi des proportions définies » (Proust 1799) qui régit les 
combinaisons chimiques. 
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Que les particules ultimes d'un corps tel que l'eau soient toutes semblables, que cela ait la même taille, 
le même poids, etc. est une question d'importance. D'après ce que nous savons, nous n'avons aucune 
raison d'appréhender une diversité dans ces particules: si elle existe dans l'eau, elle doit également 
exister dans les éléments constitutifs de l'eau, à savoir l'hydrogène et l'oxygène. Il est à peine possible 
d’imaginer à quel point les agrégats de particules différentes devraient être aussi uniformes. Si 
certaines des particules d'eau étaient plus lourdes que d'autres, si une parcelle du liquide était 
constituée principalement de ces particules plus lourdes, elle devait être supposée affecter la densité 
de la masse, une circonstance inconnue. Des observations similaires peuvent être faites sur d'autres 
substances. Nous pouvons donc en conclure que les particules ultimes de tous les corps homogènes 
ont un poids, une figure, etc. parfaitement identiques. En d’autres termes, chaque particule d’eau est 
semblable à toute autre particule d’eau; chaque particule d'hydrogène est comme toute autre 
particule d'hydrogène, etc. […] 
La distinction essentielle entre les liquides et les solides consiste peut-être en ce que la chaleur modifie 
continuellement et progressivement la figure d’arrangement des particules ultimes de celles-ci tout en 
conservant leur forme liquide; alors que dans le dernier cas, il est probable que le changement de 
température ne change que la taille et non la disposition des particules ultimes. […] 
Lorsqu'un corps quelconque existe à l'état élastique, ses particules ultimes sont séparées les unes des 
autres sur une distance beaucoup plus grande que dans tout autre état; chaque particule occupe le 
centre d'une sphère relativement grande et soutient sa dignité en gardant tout le reste qui, par leur 
gravité, est disposé ou non à l'empiéter sur une distance respectueuse. Lorsque nous essayons de 
concevoir le nombre de particules dans une atmosphère, cela revient un peu à essayer de concevoir le 
nombre d'étoiles dans l'univers. Nous sommes confondus par cette pensée. Mais si nous limitons le 
sujet, en prenant un volume donné de gaz, nous semblons persuadés que, si les divisions sont minimes, 
le nombre de particules doit être fini; tout comme dans un espace donné de l'univers, le nombre 
d'étoiles et de planètes ne peut être infini. […] 
L’un des grands objectifs de ce travail est de montrer l’importance et l’avantage de déterminer les 
poids relatifs des particules ultimes, qu’il s’agisse de corps simples ou composés, du nombre de 
particules élémentaires simples constituant une particule composée […] S'il y a deux corps, A et B, 
disposés à se combiner, voici l'ordre dans lequel les combinaisons peuvent avoir lieu, en commençant 
par le plus simple: 
1 atome de A + 1 atome de B = 1 atome de C, binaire. 
1 atome de A + 2 atomes de B = 1 atome de D, ternaire. 
2 atomes de A + 1 atome de B = 1 atome de E, ternaire. 
1 atome de A + 3 atomes de B = 1 atome de F, quaternaire. 
3 atomes de A + 1 atome de B = 1 atome de G, quaternaire. 
Etc. 


