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de noire hypothèse, qui n'est au fond que le système de
Dalton, muni d'un nouveau moyen de précision parla liaison
que nous y avons Irouvée avec le fait général-'établi par
ALGay-Lussac. Ce système suppose que les combinaisons se
font en générarcn proportions fixes, el c'est ce que l'expé-
rience fuit voir par rapport aux combinaisons les plus sta-
bles et les plus intéressantes pour les chimistes. Ce sont les
seules qui puissent avoir lieu, à ce qu'il paraît, entre- les
gaz, à cause de la grosseur énorme des molécules qui résul-
teraient de rapports exprimés par de plus grands nombres de
chimistes, malgré le partage des molécules qui est probable-
ment resserré dans d'étroites limites. On entrevoit que le
rapprochement des molécules dans les corps solides et
liquides, ne laissant plus entre les molécules inUigrantes que
des distances de môme ordre que celles des molécules élé-
mentaires, peut donner lieu à des rapports plus compliqués
et môme à des combinaisons en tonte proportion ; mais «ces
combinaisons seront pour ainsi dire d'un autre" genre que
celles dont nous nous sommes occupés, el celle distinction
petit servir à concilier les idées de Al. lîerthollelsur les com-
binaisons avec la théorie des proportions fixes.

LtiTÎJlb;

l)«M.AMPfcKËà M. le ComteMiUTIlOLMST,

sur h détermination des proportions dans lesquelles les corps se
combinent d'après le nombre et la disposition respective des
molécules dont leurs particules intégrantes sont composées,

(Annalesde Chimie,XG.i'J [i8tij.)

AMPLUE(André-Marie)[177ÎMS3Ô]naquit à Palêmîenx près de
Lyon. Fils d'Unnùgociinit peu fortuné, il lit son éducation à peu
près «oui, en dévorant tous les ouvrages tpii lui tombaient .suttsla
main, théâtre, histoire, mathématiques. À dix-huit ans, il avait lu
h Mécaniqueanalytique de Lngratige et savait par «njuurdes rlui-
pitres entiers de la (irandc îincuchpédic^Professeur h PfceolcCun-
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traie de llourg, puis au lycée de Lyon, il fut bientôt nommé répé-
titeur à l'École polytechnique. A trente-deux ans, il était nommé
professeur à celle École et inspecteur général de l'instruction
publique. Cinq ans plus tard, il entrait à l'Académie des Sciences,
11 s'était jusque-là occupe exclusivement de mathématiques et
s'était fait connaître par la publication de quelques mémoires
remarquables : Considérationssur la théoriemathématiquedu jeu.
Applicationdu calcul des ounations à la mécanique,Hccherchessur
quelquespoints de la théorie des fonctionsactivées, Intégration des
équations aux dérivéespartielles.
Ayant vu, en 1820, répéter devant l'Académie la célèbre expé-

rienced'Ocrslcd, il se consacra, pendant sept annéesconsécutives,à
l'élude des actions réciproquesdes courants, devenant habile expé-
rimentateur pour contrôler ses déductions mathématiques, el par-
vint ainsi à édifier la célèbre théorie mathématique des phéno-
mènes électro-magnétiques qui devait immortaliser son nom et
qui a été le point de départ de toute la science, de toute l'industrie
électrique moderne.
D'une nature poétiqueet sentimentale, il échangea à vingt el un

ans, avec sa fiancée .lulieCaron, des lettres d'amour «fui,publiées
longtemps après sa mort, le firent mieux connaître que tous les
éloges académiques. Son existence fut particulièrement triste; il
perdit sa femme après trois tins de mariage et de maladie, se
remaria malheureusement et dut, au bout de deux ans, se séparer
«lesa secondefemme Alanvaisprofesseur, ridiculisé à «causede ses
distractions légendaires, incapable de s'astreindre à remplir la
moindre obligation administrative, à rédiger, par exemple, un
rapport d'inspection, il eut également à souffrir de ses relations
avec sesélèves, ses collèguesel ses chefs. Il ne rencontra pas dans
l'existence les jouissances auxquelles sa bonté el l'élévation de son
caractère lui auraient donné droit. -

11.L. C.

Ampère proposa, à trois ans d'intervalle, la même inter-
prétation des lois de Gay-Lussac qu'Avogadro. Il ne le fil
d'ailleurs que d'une façon loul à fait incidente, au cours
d'une élude visant a rattacher la forme cristalline des corps
solides à leur composition chimique. Il avait besoin de con-
naître le nombre de particules distinctes contenues dans
chaque molécule d'une combinaison chimique; il chercha à
le déduire des propriétés des corps gazeux. On n'a repro-
duit ici que les premières pages de son mémoire, les seules
où il soit question des combinaisons gazeuses.
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AlONsiEuuLECOMTE,
Vous savez que depuis longtemps l'importante découverte

de ALGay-Lussac sur les proportions simples qu'on observe
entre les volumes d'un gaz composé el ceux des gaz compo-
sants m'a fait naître l'idée d'une théorie qui explique non
seulement les faits découverts par cel habile chimiste cl les
faits analogues observés depuis, mais qui peut encore s'ap-
pliquer à la détermination dos proportions d'un grand
nombre d'autres composés qui, dans les circonstances ordi-
naires, n'afi'eclent point l'état gazeux.
Le mémoire dans lequel j'expose celte théorie avec tous

les détails nécessaires est presque terminé; mais, comme
des occupations d'un autre genre ne me permettent pas d'y
travailler actuellement, je m'empresse de répondre au désir
que vous m'avez manifesté de la connaître, en vous en pré-
sentant un extrait,
DÛSconséquences déduites de la théorie de l'attraction

universelle, considérée comme la cause de la cohésion, et la
facilité avec laquelle la lumière traverse les corps transpa-
rents, ont conduit les physiciens à penser que les dernières
molécules des corps étaient tenues par les forces attractives
et répulsives qui leur sont propres, à des dislances comme
infiniment grandes relativement aux dimensions de ces molé-
cules.
Dès lors leurs formes, qu'aucune observation directe ne

peut d'ailleurs nous faire connaître, n'ont plus aucune
intluencc sur les phénomènes que présentent les corps qui
en sont composés, et il faut chercher l'explication de ces
phénomènes dans la manière dont ces molécules se placent
les unes à l'égard des autres pour former ce que je nomme
une particule. D'après celte nolion, on doit considérer une
particule comme l'assemblage d'un nombre déterminé de
molécules dans une situation déterminée, renfermant entre
elles un espace incomparablement plus grand que le volume
des molécules ; el pour que cel espace ait trois dimensions
comparables entre elles, il faut qu'une particule réunisse au
moins quatre molécules. Pour exprimer la situation respec-
tive des molécules dans une particule, il faut concevoir par
les centres de gravité de ces molécules, auxquelles on peut
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les supposer réduites, des plans situés do manière à laisser
d'un môme côlé toules les molécules qui se trouvent hors
do chaque plan, En supposant qu'aucune molécule ne soit
renfermée dans l'espace compris enlro ces plans, cet espace
sera un polyèdre «lonl chaque molécule oiccupera un sommet,
cl il sulllra de nommer ce polyèdre pour exprimer la situa-
tion respective des molécules dont se compose une particule.
Je donnerai à ce polyèdre le nom dé forme représentative
de la particule.
Les corps crislallisés élanl formés par la juxtaposition

régulière des particules, la division mécanique y indiquera
des plansparallclos aux facesde ce polyèdre; mais elle pourra
en indiquer d'aulres résultant des diverses lois de décrois-
sement : rien n'empêche d'ailleurs que ceux-ci ne soient
souvent plus faciles à obtenir qu'une parlie des premiers, el
dès lors la division mécanique peut bien fournir des con-
jectures, mais seulement des conjectures, pour la déter-
mination des formes représentatives. Il esl un autre moyen
de connaître ces formés, c'est de déterminer, par le rapport
des composants d'un corps, le nombre des molécules qui se
trouve dans chaque particule de ce corps. Je suis parti,
pour cela, de la supposition que dans le cas où les corps .
passent à l'étal de gaz, leurs particules seules soient séparées
et écartées les unes des autres par la force expansive du
calorique à dès dislances beaucoup plus grandes que celles
où les forces d'affinité et de cohésion ont une action appré-
ciable, en sorte que ces dislances ne dépendent que de la
température et de la pression que supporte le gaz et qu'à
des températures égales, les particules de tous les gaz, soil
simples,.soit composés, sont placées à la même dislance
les unes des autres. Le nombre des particules est, dans celle
supposition, proportionnel au volume dès gaz 1. Quelles que
soient les raisons théoriques qui me semblent l'appuyer, on
peut ne la considérer que comme une hypothèse; mais en
comparant les conséquences qui en sont une suite nécessaire
avec les phénomènes ou les propriétés que nous observons;
si elle s'accorde avec tous les résultats connus de Pexpô-
1.Depuisla rédactiondemonMénioiie,j'aiapprisqueM.Avogadroa>aîtfaitdeceltedernièreidéelahased'unIraxailsurlesproportionsdesélémentsdanslescom-hiiiuisouschimiques.
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rionce, si l'on en déduit des conséquences qui se trouvent
confirmées par dos expériences ultérieures, elle pourra
acquérir un degré de probabilité qui approchera do ce qu'on
nomme en physique la certitude, V,n la supposant admise,
il suffira de connaîlre les volumes à l'étal de gaz «Pun corps
«composé et de ses composants, pour savoir «combien une
particule du corps composé contient de particules ou de por-
tions de particules des deux composants, Le gaz nitreux
contenant, par exemple, la moitié do son volume en oxygène
el la moitié on azole, il s'eîisuil Qu'une particule do gaz
nitreux est formée par la réunion de la moitié d'une parti-
cule d'oxygène et do la moitié d'une particule d'azote : le gaz
formé par In combinaison du chlore el de l'oxyde do carbone
contenant des volumes de ces deux gaz qui sont égaux au
sien, une de ses particules est formée par la réunion d'une
particule de chlore el d'une particule d'oxyde de carbone;
Peau en vapeur contenant, d'après les belles expériences «le
AI. Gay-Lussac, un volume égal d'hydrogène et la moitié de
son volume en oxygène, une de ses particules sera composée
d'une particule entière d'hydrogène et de la moitié d'une
particule d'oxygène; par la même raison^ une particule de
gaz oxyde d'azote contiendra une particule entière d'azote
et la moitié d'une particule d'oxygène ; enfin un volume do
gaz ammoniacal étant composé d'un demi-volume d'azote et
d'un volume et demi d'hydrogène, une particule de co gaz
contiendra la moitié d'une particule d'azote et une particule
el demie d'hydrogène.
Si nous admettons, comme la supposition la plus,simple,

supposition qui me paraît d'ailleurs suffisamment justifiée
par l'accord des conséquences que j'en ai déduites avec les
phénomènes, que les particules de l'oxygène, de l'azote et de
l'hydrogène sont composés de quatre molécules, nous en
conclurons que celles du gaz nitreux sont aussi composées
de quatre molécules, deux d'oxygène et deux d'azote ; celles
du gaz oxyde d'azote^ de six molécules, quatre, d'azote et
deux d'oxygène ; celles de la vapeur d'eau, de six molécules,
quatre d'hydrogène et deux d'oxygène, et celles du gaz
ammoniacal, de huit molécules, six d'hydrogène et deux
d'azote;
La supposition que les particules.du chlore sont aussi
" M01.ÉCCIFS.AT05IF.S." 3
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composées do quatre molécules, ne peut s'accorder avec les
phénomènes que présente ce gaz dans ses diverses combi-
naisons ; on est amené nécessairement, pour rendre raison
de ces phénomènes, à admettre huit molécules dans chacune
de ses particules, el à supposer, ou que ces molécules sont
de même nature, ou que les particules du chlore contiennent
quatre molécules d'oxygène et quatre molécules d'un corps
combustible inconnu, t

MEMOIRE
'

,
sur quelques points de la théorie atomistiquer

Par M.J.-li, DUMAS.
[Annalesde Chimieet de Physique,XXXIII,337[J820J,)

DUMAS(Jean-Haplisle) [1800-1884]naquit, à Alais (Gard). D'une
famille nombreuse, il dut, dès sa sortie de l'École communale, com-
mencer à gagner sa vie ; il entra comme élèvechez un"pharmacien
de sa ville natale, mais, poussé bientôt par un désir insatiable de
s'instruire, il partit à pied pour Genève,où il se plaça chez le phar-
macien Leroyer pour suivre en même temps dans cette ville lés
cours de l'Université. Hapidement apprécié par ses maîtres, Can-
dolle, Pictel, de la ttive, il fat chaudement recommandé par eux à
Aragoet obtint ainsi, à vingt-quatre ans, le poste do répétiteur de
Thénard au cours de chimie de l'Ecole polytechnique. Les places
dans l'enseignemenl n'étaient pas encore devenues des fonctions
administratives où l'avancement se fait à l'ancienneté. L'École
polytechnique pouvait alors 's'attacher de tout jeunes gens, comme
Gay-Lussac, Dumas, Hegnault, qui illustrèrent ensuite} par leurs
travaux scientifiques et leur enseignement; le nom de celte Ecole.
L'existence de Dumas comprend quatre périodes distinctes.
Pendant toute sa jeunesse, jusqu'à Page de vingt-cinq ans, il

travailla avec une ardeur inlassable à son développement intellec-
tuel, s'intéressant également aux questions scientifiques, littéraires,
philosophiques et môme artistiques.
De vingt-cinq a cinquante ans, il consacra tout son temps à la

production scientifique, déployant une.ardeur au travail qui a


