
Positivisme et équivalentisme 
[…] La théorie atomique a inventé un nouveau symbolisme : les formules développées et plus tard, structurales. 
Berthelot, lui, utilise non pas les poids atomiques, mais les poids équivalents. L'équivalent de l'oxygène est 8 
puisqu'il faut un poids d'oxygène 8 fois supérieur à celui de l'hydrogène, pris comme unité, pour obtenir de l'eau. 
Celle-ci se symbolise donc par la formule HO. Les équivalents permettent de ne pas spéculer sur la constitution 
intime de la matière. La chimie est une science expérimentale et ne nécessite, pour Berthelot, aucune 
imagination quant à l'existence ou non d'atome. […]  

Deux philosophies chimiques 
Berthelot pose ici le problème : il ne relève pas de la notation proprement dite, mais de ce que cette notation 
implique, c'est-à-dire ce qu'elle révèle en terme d'interprétation des phénomènes. Pour démontrer que les 
phénomènes de la chimie ne doivent pas être ramenés à ces spéculations, il commence par combattre la loi 
d'Avogadro-Ampère, qu'il refuse en tant que loi, et qui est pour lui, l'exemple type d'ineptie :  

« Je veux parler de la confusion qui tend à s'établir entre le mot loi et le mot « hypothèse ». Par exemple, 
Avogadro et Ampère ont énoncé une hypothèse : « Tous les gaz renferment le même nombre de molécules 
sous le même volume ». En réalité, nous ne voyons pas les molécules, et nous n'avons aucun moyen connu 
pour les compter ».  

[…] Suivant la loi d'Avogadro-Ampère, comment peut-on parler d'atomes et de molécules, alors que ni l'un ni 
l'autre ne peuvent être décelés ? La grande différence entre la loi et l'hypothèse est que la loi est une relation 
entre les phénomènes observables, alors que l'hypothèse n'est qu'une interprétation de ceux-ci. Une question 
doit être posée à Berthelot : pourquoi la science devrait-elle s'interdire d'utiliser à la fois la loi et l'hypothèse ? 
Mais ce n'est pas ce terrain que Wurtz aborde pour répondre à Berthelot. Il dit :  

« Je sais parfaitement, quant à moi, que la notion d'atome est une hypothèse, une de celles que l'on fait 
sur la constitution de la matière, essentiellement liée à une autre hypothèse, celle de l'éther. […] La notation 
chimique, qui est seule en question, est indépendante de ces hypothèses. […] Et tenez, au fond de votre 
notation d'équivalent se cache la même idée de petites particules et vous y croyez comme nous. […]  

Berthelot répond alors qu'il ne prétend aucunement abolir l'hypothèse et l'imagination de la science, mais il se 
refuse à les assimiler à la science. Contre Wurtz qui, dit-il, veut confondre science et hypothèse, il pense qu'il 
convient de distinguer ces conceptions et les lois scientifiques afin qu'il n'y ait plus que :  

« une seule école de Chimie, celle des lois et des connaissances positives de même qu'il n'en existe qu'une 
seule dans les sciences définitivement constituées. »  

Deux remarques s'imposent sur cet extrait où Berthelot proclame une vision monolithique de la chimie, suivant 
les prescriptions d'un « certain dogmatisme positiviste » : la chimie n'est pas encore une science totalement 
constituée, établie, et pour être science elle se doit d'être positive. Finissons le débat sur la dernière note 
prononcée sur ce sujet par Wurtz. Après avoir défié Berthelot de trouver un composé volatil formant deux 
volumes dans lequel on aura un équivalent d'oxygène O = 8, il dit : 

« Que M. Berthelot fasse donc un petit effort, et, après nous avoir concédé le poids atomique du carbone C 
= 12, il adoptera le poids atomique de l'oxygène O = 16, et la paix régnera entre nous. »  
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[…] En résumé, que nous reste-t-il de l’ambitieuse excursion que nous nous sommes permise dans la 
région des atomes ? Rien, rien de nécessaire du moins. Ce qui nous reste, c’est la conviction que la 
chimie s’est égarée là, comme toujours, quand, abandonnant l’expérience, elle a voulu marcher sans 
guide au travers des ténèbres. L’expérience à la main, vous trouvez les équivalents de Wenzel, les 
équivalents de Mitscherlich, mais vous cherchez vainement les atomes tels que votre imagination a pu 
les rêver en accordant à ce mot, consacré malheureusement dans la langue des chimistes, une 
confiance qu’il ne mérite pas. Ma conviction, c’est que les équivalents des chimistes, ceux de Wenzel, 
ceux de Mitscherlich, ne sont autre chose que des groupes moléculaires. Si j’en étais le maître, 
j’effacerais le mot atome de la science, persuadé qu’il va plus loin que l’expérience ; et jamais, en 
chimie, nous ne devons aller plus loin que l’expérience. »  
Jean-Baptiste Dumas, cours au Collège de France, 1843/44. 
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La naissance de l’équivalentisme.  
Pour comprendre comment est née la controverse, il faut ajouter un dernier personnage à notre galerie : le 
physicien et chimiste britannique William H. Wollaston (1766- 1828). Enthousiasmé par la nouvelle doctrine 
atomique, il en est d’abord un fervent avocat, avant de se retourner contre Dalton, son maître. Pourquoi ?  
Dalton avait proposé l’idée des poids atomiques et publié une table de vingt éléments, les graduant en fonction 
de leur place respective. Comme il ne pouvait évidemment pas déterminer le poids absolu des atomes entrant 
dans la composition des éléments, il avait tout simplement retenu comme unité de base l’élément le plus léger, 
l’hydrogène, promu ainsi au premier rang, et attribué ensuite à chacun un numéro proportionnel à son poids. 
Un tel outil représentait certes un pas important pour la recherche. Mais Wollaston s’avisa bien vite que son 
utilisation ne nécessitait pas l’hypothétique concept d’atome. On pouvait fort bien recourir au système 
pondéral de Dalton pour caractériser les substances, effectuer les calculs nécessaires et même classer les 
nouveaux éléments, tout en faisant l’économie de sa théorie litigieuse. Car en dernière analyse, le poids 
atomique ainsi conçu ne désignait rien d'autre qu’une proportion fixe des divers éléments ; en d’autres termes, 
il s’agissait d’un répertoire d’équivalences. En bon pragmatique, Wollaston écarta donc les atomes, et décida 
d’utiliser plutôt l’oxygène comme étalon, tout en lui attribuant une nouvelle valeur conventionnelle (O = 100). 
[…] 
Bref intermède philosophique 
Avant d’aller plus loin, il faut glisser un mot d’Auguste Comte (1798-1857), initiateur d’une doctrine 
philosophique qui allait connaître un grand retentissement à l’époque. Appelée le positivisme, son principe 
fondamental est simple : puisque nous n’avons accès qu’aux phénomènes, si l’on veut favoriser le progrès de 
l’esprit humain, il faut fuir les abstractions inutiles et condamner les spéculations oiseuses, pour s’en tenir aux 
observations et aux faits. Les seules connaissances qui vaillent sont par conséquent celles mises au jour par la 
science. Rien de plus normal, si l’on en croit sa célèbre Loi des trois états. En effet, l’humanité, après avoir 
d’abord traversé l'âge théologique, celui des religions, puis l'âge métaphysique, marqué par la philosophie, serait 
maintenant entrée dans l’ère positive, celle de la science. Comte voyait d’ailleurs dans cette périodisation la 
pierre d’assise d’une nouvelle science, qu’il avait lui-même baptisée la sociologie. […] 
La situation s’envenime 
Mais revenons à notre récit. Aiguillonné par la doctrine de Comte, un important chimiste français, Jean-Baptiste 
Dumas (1800-1884), s’imposa rapidement comme chef de file des équivalentistes. Fidèle à l’approche 
fonctionnelle du mouvement, il prétendait que la chimie devait être une science strictement positive, c’est-à-
dire une pratique expérimentale, libre de toute hypothèse superflue sur la structure exacte de la matière. 
Comme le concept d’atome outrepassait l’expérience, il fallait non seulement s’en dispenser, mais combattre 
ce type d’excroissance pernicieuse, ce qu’il fit avec autant de conviction que d’énergie.  […] 
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[…] Le critérium du positivisme est cependant net : ne rien postuler qui ne puisse être soumis à la vérification 
du laboratoire. Mais les conditions de la vérification expérimentale des hypothèses n’engagent pas tout le 
problème de la formation des hypothèses ; et le positivisme, réduit à sa propre doctrine, est bien incapable de 
coordonner a priori les pensées théoriques. De ce point de vue, l’usage de l’hypothèse atomique du siècle 
dernier est particulièrement intéressant. 
Quand on parlait de l’hypothèse atomique, on ajoutait qu’il ne s’agissait que d’une hypothèse de travail, que 
d’une supposition toute provisoire. Parfois même, on professait le plus pur nominalisme. L’atome n’était qu’un 
mot. M. Delacre écrit encore : « Nous n’avons à prononcer le mot atome que comme terme empirique, sans 
nous engager en rien au point de vue philosophique, et sans faire une conjecture sur la constitution de la 
matière. » Ainsi le mot atome ne devrait pas s’inscrire au début d’une science, comme une intuition 
fondamentale, mais on devrait y aboutir, au terme d’une expérience, comme à un résumé commode pour 
désigner un aspect particulier de l’expérience. L’atome ne donnerait pas lieu à une définition de choses, mais 
on le retiendrait seulement comme une définition de mot. La théorie atomique prise dans son ensemble serait 
donc tout au plus un échafaudage pour associer des expériences, ou même un simple moyen pédagogique pour 
relier les faits. 
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