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Nous établirons donc une distinction bien tranchée entre les mots atome et molécule, et cela avec 
d'autant plus de raison que, si jusqu'à ce jour on n'est pas parvenu aux mêmes conclusions que moi, 
c'est uniquement faute d'avoir établi cette distinction. Un atome sera pour nous un petit corps 
sphéroïde homogène, ou point matériel essentiellement indivisible, tandis qu'une molécule sera un 
groupe isolé d'atomes, en nombre quelconque et de nature quelconque. Afin d'écarter les périphrases, 
et au lieu de dire : une molécule composée d'un, de deux, de trois, de quatre, de cinq, de plusieurs 
atomes, etc...., nous ferons suivre le substantif molécule de l'adjectif monoatomique, diatomique, 
triatomique, tétraatomique, pentaatomique, polyatomique, etc. […] Une molécule de gaz hydrogène, 
en se combinant avec une molécule de chlore, donne 2 molécules de gaz hydrochlorique ; pour que la 
combinaison se fasse et que les molécules composées observent la même distance que celles des gaz 
composants, il faut et il suffit que chaque molécule composante se divise en deux ; jusqu’à ce qu’on 
prouve que ces moitiés de molécule se divisent ultérieurement, nous les tiendrons pour atomes ; donc 
les gaz hydrogène, chlore et hydrochlorique sont biatomiques au moins. 
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[…] il importe énormément de distinguer l’atome d’une molécule polyatomique, qui n’est pas un 
atome, dans la véritable acception du mot, puisqu’elle est divisible en plusieurs parties égales par des 
moyens chimiques. Cette observation capitale est due à Ampère, qui l’a mise en avant dans ses cours 
au Collège de France, il y a quarante-cinq ans ; je l'ai, pour mon compte, beaucoup remarquée ; mais 
depuis lors j’ai eu toutes les peines du monde à la faire comprendre : c’est pourquoi je suis forcé d'y 
insister beaucoup aujourd’hui. Puisque dans tous les corps gazeux, les molécules sont entre elles à des 
distances constantes, qu’il s'agisse de gaz simples formés par des molécules biatomiques ou 
d’hydrocarbures dont la molécule comporte cent cinquante atomes et plus, nous pourrons, dans nos 
discussions, représenter un volume par une seule molécule ; je dis bien une molécule en non pas un 
atome, ce qui est tout différent.  
Par exemple, on sait très bien que, pour faire détoner le gaz hydrogène par son mélange avec 
l’oxygène, il faut, afin que la combinaison des deux gaz soit totale et ne laisse pour produit que de 
l’eau, que le rapport soit de deux volumes d’hydrogène contre un seul volume d’oxygène ; et après la 
combinaison, en supposant que l’on porte à 100 degrés la température de l'eau formée, on reconnait 
qu’elle représente, pour trois volumes de gaz employé, deux volumes de vapeur seulement, et l’on dit 
qu’il y a eu condensation dans un rapport do trois à deux volumes.  
Cela revient tout à fait à dire que deux molécules d’hydrogène, en se combinant avec une seule 
molécule d’oxygène, donnent lieu à deux molécules de vapeur d'eau. Dès lors il faut bien que la 
molécule d’oxygène se partage en deux parties égales pour que chaque moitié se réunisse aux 
molécules biatomiques d’hydrogène : donc la molécule d’oxygène, étant divisible par deux, n’est pas 
un atome et cette molécule est biatomique au moins. 
En appliquant le même raisonnement à la formation du gaz chlorhydrique par volumes égaux 
d’hydrogène et de chlore, on trouve qu'une molécule d’hydrogène en se combinant avec une molécule 
de chlore produit deux molécules de gaz chlorhydrique ; il faut donc que chacune des molécules 
composantes se partage en deux parties égales pour que ces parties se réunissent entre elles : donc 
ces molécules no sont pas des atomes, et elles sont biatomiques au moins. 
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