
Séance du 27 Janvier 19101 
 

LE MOUVEMENT BROWNIEN 

 
 
 
 M. J. PERRIN soumet à la Société les observations suivantes :  
   Les hypothèses moléculaires ont trouvé dans les dernières années 
de brillantes confirmations.  
   L'une des plus frappantes consiste, ayant prévu ce que doit être le 
poids d'un atome d'après deux groupes d'expériences de nature 
différente, à trouver exactement le même nombre. De semblables 
recoupements se sont produits ces derniers temps en si grand nombre 
qu'il devient tout à fait difficile de nier la réalité objective des 
molécules ou des atomes.  
   C'est cette sorte de « principe de Réalité moléculaire » qu'on 
s'efforcera d'exposer.  
 
 

DISCUSSION 
 
 M. PERRIN. – Je viens simplement apporter un aliment à vos 
réflexions en tâchant de résumer l'état actuel de nos connaissances sur 
un point qui toujours a intéressé les philosophes, sur la structure de la 
matière. Jadis je vous avais parlé de thermodynamique, mais c'étaient 
là des conquêtes déjà anciennes, et il s'agissait seulement d'une mise 
au point  ; il s'agit aujourd'hui de conquêtes récentes, qui peut être 
vous intéresseront davantage.  
   Depuis bien des siècles on a pensé que les corps les plus simples, 
comme l'eau, étaient composés de particules discontinues très petites 
et en mouvement. Mais ni Épicure, ni Lucrèce ne nous donnent à ce  
sujet de ces arguments probants que réclame aujourd'hui notre esprit 
critique. C'est au XVIIIe siècle seulement que l'hypothèse de la 
structure discontinue de la matière se trouve affirmée sérieusement, je 
veux dire appuyée d'un commencement de démonstration (en 
particulier l'explication donnée par Bernoulli des lois des gaz). Il est 
au reste difficile de démêler exactement les raisons pour lesquelles on 
a commencé à croire à la discontinuité de la matière. On y était 

                                                 
1 . Présents à cette séance: MM. Belot, Bouglé, Brunschvicg, Cantecor, Couturat, 
Delbos, Dunan, Dwelshauvers, Lalande, X. Léon, Lévy-Brühl, Meyerson, Parodi, 
Perrin, Sorel, Winter.  
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conduit, à ce qu'il paraît, plutôt par un sentiment vague et confus que 
par de claires raisons.  
   Le plus familier peut-être des phénomènes qui peuvent suggérer 
l'hypothèse moléculaire est la persistance de propriétés qui permet de 
reconnaître sans hésitation, dans ce que l'on appelle un mélange 
homogène, tel ou tel corps déterminé. On dira couramment, par 
exemple, qu'il y a du sucre ou de l'eau dans tel mélange, et 
l'impression sera si forte et si claire qu'il faudra beaucoup de réflexion 
pour apercevoir ce qu'il y a d'étrange dans cette affirmation de 
l'existence d'un certain corps au sein d'un autre corps où cependant on 
ne peut distinguer des parties qui diffèrent les unes des autres.  
   Il n'est pas nécessaire alors, mais il n'est pas déraisonnable de 
penser que les corps qu'on reconnaît ainsi dans un mélange y sont non 
pas superposés, mais réellement juxtaposés de façon aussi simple que 
pourraient l'être des perles de verre et des grains de plomb brassés 
ensemble, qui ne perdent rien de leur individualité et qu'on 
rassemblera aisément selon leur espèce. Dans de l'eau sucrée, par 
exemple, se trouveraient mêlées les unes avec les autres de petites 
particules qui, à elles toutes seules, formeraient de l'eau, et d'autres 
particules qui, prises de même seules ensemble, formeraient du sucre. 
Ces particules élémentaires, ou molécules, se retrouveraient sans 
modification dans tous les mélanges où se reconnaissent l'eau ou le 
sucre, et leur extrême petitesse nous empêcherait seule de les 
percevoir individuellement. De plus, les molécules d'un corps pur tel 
que l'eau doivent être identiques les unes aux autres, sans quoi elles se 
comporteraient différemment vis-à-vis des divers procédés de 
fractionnement qu'on sait employer, en sorte que l'eau soumise à un 
fractionnement par évaporation ou par congélation ne resterait pas 
rigoureusement identique à elle-même, comme on sait qu'elle le fait.  
   Dès lors que nous imaginons ainsi des molécules, nous sommes 
conduits à admettre que ces molécules sont en mouvement incessant, 
d'autant plus actif que la température est plus élevée. Nous ne 
pourrions guère nous expliquer sans cela les faits de diffusion 
réciproque qui se produisent chaque fois que l'on met deux fluides en 
contact.  
   Ainsi nous arrivons à concevoir comme possible et comme 
raisonnable l'hypothèse moléculaire.  
   Si maintenant nous voulons concilier l'existence de ces molécules 
avec les faits les plus élémentaires de la chimie, nous nous trouverons 
forcés d'admettre l'existence des éléments plus petits encore que l’on 
appelle des atomes. Considérons, par exemple, un mélange gazeux 
d'hydrogène et d'oxygène formé, en poids, d'une partie du premier gaz 
et de huit du second ; qu'une étincelle jaillisse dans ce mélange et 
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nous cesserons d'y reconnaître les propriétés particulières à chacun 
des deux composants. Notre hydrogène et notre oxygène ne sont pas 
perdus cependant et l'on sait bien que par divers moyens tels que 
l'échauffement ou l'électrolyse on peut les retrouver intégralement. 
Aussi dit-on depuis longtemps qu'ils se sont combinés pour former de 
l'eau et, comme le mot de mélange, ce mot de combinaison exprime 
implicitement la conviction où nous sommes que ces matières 
subsistent après la réaction. Il faut alors qu'il en subsiste, dans chaque 
molécule du composé et chaque molécule d'eau par exemple doit 
contenir de l'oxygène et de l'hydrogène. Or, quand on dissout du 
sodium dans l'eau, on chasse seulement la moitié de l'hydrogène 
qu'elle contient. L'hydrogène de cette eau et par suite l'hydrogène de 
chaque molécule se compose donc de deux parties distinctes. Aucune 
expérience ne conduit à distinguer dans cet hydrogène plus de deux 
parties ; nous penserons donc que ces deux parties sont insécables par 
tous les moyens chimiques, ou, plus brièvement, que ce sont des 
atomes.  
   Des milliers de considérations analogues conduisent à considérer 
pour chaque corps simple des atomes identiques et à déterminer 
combien chaque sorte de molécule contient d'atomes d'une espèce 
déterminée. Les lois de discontinuité, lois des proportions définies, loi 
des proportions multiples, loi des nombres proportionnels, qui sont à 
la base de la chimie, prennent alors un caractère d'évidence intuitive, 
puisque, dans chaque molécule, la masse de chaque sorte de corps 
simple ne peut croître ou décroître que par bonds discontinus 
correspondant à l'entrée ou à la sortie d'un atome2.  
 Nous pouvons dès lors aller plus loin et atteindre les rapports que 
doivent présenter entre elles les masses des molécules et des atomes, 
si ces éléments existent réellement. Toute masse d'eau, donc toute 
molécule d'eau, pèse 9 fois autant que l'hydrogène qu'elle contient ; la 
molécule d'eau contenant 2 atomes d'hydrogène pèse donc 18 fois  
plus que l'atome d’hydrogène. De même on obtient, par exemple, le 
rapport de la molécule de méthane à l'atome d'hydrogène, et on trouve 
16, toujours par voie chimique.  
   Alors, tout simplement en divisant l'un par l'autre ces rapports nous 
aurons le rapport des poids des deux molécules d'eau et de méthane = 
18 / 16. 
   Prenons maintenant les masses de vapeur d'eau et de méthane qui 
occupent le même volume à l'état gazeux sous la même pression et à 
                                                 
2 . Je dois à L. Simon, comme beaucoup d'autres physiciens ou chimistes de cette 
génération, d’avoir compris le rôle que doit jouer dans l’introduction de 
l’hypothèse atomique, la considération des substitutions chimiques.  
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la même température. Le rapport de ces deux masses est précisément 
18 / 16, obtenu précédemment par voie de raisonnement chimique. Ce 
résultat est tout à fait général. Le rapport des poids moléculaires de 
deux corps est égal au rapport des densités des gaz correspondants, ou 
si l'on veut, au rapport des poids de volumes égaux des gaz 
correspondants : Nous retrouvons ainsi l'hypothèse énoncée a priori 
par Avogadro (1811) et reprise par Ampère : des volumes égaux de 
gaz différents (à la même température et sous la même pression) 
contiennent autant de molécules les uns que les autres.  
   On peut fixer une unité : La masse d'hydrogène (2 gr.) qui sera 
appelée molécule-gramme ; sera égale à une molécule-gramme la 
masse d'un corps qui à l'état gazeux occupe le même volume que deux 
grammes d'hydrogène à la même température et sous la même 
pression.  
   Deux molécules-gramme quelconques contiennent donc le même 
nombre de molécules. Ce nombre invariable, N, peut être nommé 
constante d'Avogadro. Si on connaissait N, on connaîtrait les masses 
d'une molécule et d'un atome quelconque. Le poids de l'atome 
d'Hydrogène par exemple serait 1,008 / N, celui de l'atome d'oxygène 
16 / N et ainsi de suite.  
   Je viens de vous résumer ainsi les premiers arguments que l'on a 
donnés en faveur de la théorie moléculaire. Ces « vieux arguments» 
pèsent au reste, singulièrement lourd, si l'on songe à l'immense 
développement de la chimie et à la masse inouïe de phénomènes qu'a 
permis de prévoir la notation atomique, dont vous pourrez avoir idée 
en songeant aux deux cent mille formules structurales qui ont pu être 
employées utilement par la chimie organique. Mais ces arguments si 
forts laissent absolument indéterminée la constante N d'Avogadro, et, 
par suite, le poids et la grandeur des molécules et des atomes. Et, à 
cause de cette indétermination, un assez grand nombre de chimistes 
soutiennent qu'il faut se borner à raisonner comme si les atomes 
existaient, sans chercher quelque chose de réel au-delà de cette 
fiction. Or c'est l'existence véritable des atomes que nous prétendons 
établir. Par une série d'expériences, nous allons montrer comment on 
peut arriver d'abord à fixer l'ordre des grandeurs moléculaires puis à 
déterminer pour ces grandeurs un nombre précis. Nous considérerons 
cette détermination comme faite ou tout au moins comme hautement 
probable, si nous arrivons à des nombres analogues par une série de 
méthodes radicalement différentes.  
 
   Le premier effort qui a permis d'atteindre l'ordre des grandeurs 
moléculaires, a son point de départ dans la théorie cinétique des gaz.  
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   Si un gaz est formé de molécules en mouvement il suffit de 
connaître sa pression et sa densité pour trouver la vitesse moyenne u 
de ses molécules. Des raisonnements dus à Joule, Clausius et Maxwell 
permettent en effet d'établir la relation pv = (2/3)nw, p étant la 
pression que n molécules d’énergie cinétique moyenne w développent 
dans le volume v.  
   Or, si m est la masse d'une molécule w= (1/2) mu2 : Donc    
 pv = (2/3).(1/2) mnu2 (le produit nm étant la masse connue de gaz qui 
emplit le volume v), équation qui donne la vitesse moyenne u (400 m. 
environ par seconde pour l'oxygène à 0°).  
  Si en particulier la masse qui emplit le volume v est une molécule-
gramme, n devient la constante N d'Avogadro, et nous aurons : 
 

pv = (2/3) Nw 
 
   Or pv est alors pour tous les gaz identique et égal à RT (lois de 
Gay-Lussac), R étant la constante des gaz parfaits et T la température 
absolue (qui s'obtient, comme vous savez, en ajoutant 273 ° à la 
température donnée par le thermomètre centigrade au dessus de la 
glace fondante).  
   On voit donc que l'énergie moyenne de mouvement est à la même 
température la même pour les molécules de tous les gaz, et se trouve 
donnée par l'expression w=(3/2)(R/N)T en sorte qu'on la connaîtra 
pour chaque température si N est connu.  
   Du même coup, vous voyez que les degrés de l'échelle des 
températures correspondent à des accroissements égaux de l'énergie 
moléculaire, le 0 absolu [-273 centigrades] étant défini par l'arrêt du 
mouvement moléculaire.  
   Mais nous ne connaissons toujours pas N ; pour l'atteindre, nous 
aurons à considérer les phénomènes de viscosité. La viscosité des gaz 
se manifeste et se mesure par une expérience très simple : soient deux 
disques parallèles, le disque inférieur étant animé dans son plan, d'un 
mouvement uniforme de rotation et le disque supérieur étant suspendu 
par un fil. Le disque inférieur entraîne dans sa course la couche de gaz 
dans laquelle il glisse, couche au-dessus de laquelle le gaz est d'abord 
immobile. Mais cette immobilité ne peut subsister, les molécules de la 
couche inférieure bombardant celles des couches supérieures et les 
entraînant de proche en proche jusqu'au disque supérieur qui tourne à 
son tour, tordant le fil qui le porte d'un angle dont la mesure permet de 
calculer la viscosité du gaz en expérience.  
   Partant de l'hypothèse d'après laquelle le frottement intérieur entre 
deux couches parallèles animées de vitesses différentes, résulte de 
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l'arrivée incessante dans chaque couche de molécules venues de 
l'autre couche, Maxwell trouva que le coefficient de frottement 
inférieur ou viscosité doit être à peu près égal au tiers du produit de 
trois quantités : densité absolue du gaz d (donnée par la balance), 
vitesse moyenne u de la molécule (que nous savons calculer) et libre 
parcours moyen L de la molécule (c'est-à-dire valeur moyenne des 
longueurs parcourues par une molécule en ligne droite d'un choc à un 
autre choc),  
 

Viscosité = à peu près 1/3 de uL. 
 

   L est donc calculable, puisque la viscosité est mesurable (cette 
longueur d'un bond entre deux chocs successifs est environ 1/10 de 
micron pour l'oxygène et l'azote sous la pression atmosphérique). 
D'ailleurs la pression est indifférente : Quand on la diminue, il y a 
sans doute moins de molécules mais elles viennent de plus loin, et la 
viscosité reste constante.  
   Ceci posé, Clausius observe que ce libre parcours moyen, 
désormais connu, est évidemment d'autant plus petit que les molécules 
sont plus grosses et qu'il y en a plus dans un même volume. L'analyse 
mathématique de cette idée simple est facile dans le cas où les 
molécules ont une forme sensiblement sphérique (leur diamètre étant 
égal à la distance moyenne des centres de deux molécules qui se 
heurtent) et conduit à écrire L=K / nR2, équation où K est une 
constante connue, R le rayon moléculaire et n le nombre de molécules 
présentes dans chaque centimètre cube.  
   Or si 1 centimètre cube contient n molécules, le volume v connu de 
la molécule-gramme en contient N, égal par suite à nv, ce qui donne N 
si on en a n. Mais la relation de Clausius introduit à côté de n, le rayon 
inconnu R. Il fallait donc découvrir, pour résoudre le problème, une 
autre relation entre R et n.  
  On peut remarquer d'abord que, même à l'état solide, les molécules 
ne peuvent être plus serrées que les boulets d'une pile de boulets et 
ceci donne 4/3πnR3<0,73 phi en appelant phi le volume limite assez 
bien mesurable occupé à très basse température dans l'état liquide ou 
solide, par la masse du centimètre cube de gaz en question.  
   Combinant cette inégalité avec l'égalité de Clausius, on trouve que, 
si les molécules existent, elles sont assez petites pour qu'il y en ait 
dans la molécule-gramme plus de 400 milliards de trillions et que le 
diamètre d'une quelconque d'entre elles est inférieur au millionième 
de millimètre.  
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   Mais il pourrait être colossalement plus petit, et nous ne 
commencerons a être satisfaits que si nous fixons une limite à cette 
petitesse.  
   Or l'imperfection de notre résultat tient surtout à notre incertitude 
sur le volume vrai des molécules, dont nous ne savons pas jusqu'à 
quel point elles se rapprochent dans l'état liquide ou solide.  

   Une analyse plus délicate est due à Van der Waals (1873). 
L'équation des gaz avait été obtenue en négligeant le volume vrai des 
molécules par rapport à celui que sillonnent leurs trajectoires, ainsi 
que la faible action qui sollicite par cohésion chaque molécule vers 
l'ensemble des autres. Van der Waals, en tenant compte des deux 
complications négligées, obtint l'équation célèbre  

  
(p + a/v2) (v – b) = RT, 

 
approximativement valable pour tout l'état fluide, où la nature 
particulière du corps étudié intervient par les deux paramètres 
mesurables a et b, dont l'un a exprime l'influence de la cohésion et 
dont l'autre b représente le quadruple du volume vrai de la masse 
donnée. 
  On a donc le volume moléculaire vrai  
 

(4/3)πn R3 = (1/4) b/v 

et cette relation, jointe à 'équation de  Clausius, conduit pour N, avec 
divers gaz, à ne valeur voisine de 600 milliards de trillions [60.1022], 
sans qu'il soit facile d'apprécier l'erreur dont ce nombre peut être 
entaché, par suite du défaut de rigueur de l'équation de Clausius et de 
celle de Van der Waals. Un écart de 30 p. 100 n'étonnerait certes pas, 
et la même incertitude s'ensuit sur les valeurs qu'on en déduit pour les 
masses des molécules et des atomes. Quant au diamètre moléculaire, 
pour les divers gaz étudiés, il reste compris entre le millionième et le 
dix-millionième de millimètre.  
   Mais enfin, si nos raisonnements sont exacts, l'ordre de grandeur 
cherché est atteint, et ceci marque le point culminant des efforts qui 
ont utilisé la théorie cinétique des gaz.  
   Abordons maintenant une autre série de recherches. 
 
   Rappelons tout d'abord l'extension, aux molécules des solutions 
diluées, de l'invariance de l'énergie moléculaire moyenne déjà établie 
pour les gaz simples ou mélangés. Van't Hoff a démontré qu'on 
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pouvait appliquer à ces solutions les lois des gaz parfaits. Soit une 
solution de matière diluée (sucre par exemple) ; imaginons de la 
séparer, par une enceinte semi-perméable, du dissolvant pur ; cette 
enceinte laisse passer librement les molécules du dissolvant, qui ne 
peuvent donc exercer aucune pression, mais elle arrête les molécules 
de la matière dissoute, et les chocs de ces molécules développent 
contre la paroi une pression osmotique, qu'on peut calculer comme 
dans le cas d'un gaz. Ce qui donne  
 

Pv = 2/3nW, 
 
W désignant l'énergie moyenne de translation des n molécules 
enfermées dans le volume v de l'enceinte. – Or 'Van't Hoff et Pfeffer 
ont constaté que la pression osmotique est égale à la pression 
qu'exercerait la matière dissoute si elle occupait seule et à l'état 
gazeux le volume de l’enceinte, et par conséquent que l'énergie 
cinétique moyenne W des molécules du corps dissous était la même 
que celle des molécules des gaz.  
   Ainsi,nous avons pu passer des gaz aux matières diluées. Un 
raisonnement simple nous fera passer de ces solutions diluées aux 
fluides en général. Une molécule d'alcool éthylique dissoute dans de 
l'eau a même énergie qu'une molécule d'un gaz quelconque ; elle 
l'aura encore si elle est dissoute dans du chloroforme on même dans 
de l'alcool méthylique ou propylique. La nature du dissolvant, c'est-à-
dire du milieu où les molécules s'agitent, est donc indifférente. On 
doit donc supposer que les molécules d'alcool éthylique auront encore 
la même énergie au sein de l'alcool éthylique lui-même. Par suite 
l'énergie moléculaire sera la même dans un liquide et dans un gaz. À 
une même température toutes les molécules de tous les fluides ont la 
même énergie cinétique moyenne, proportionnelle à la température 
absolue. 
   Nous savons ainsi que l'énergie cinétique des lourdes molécules de 
sucre est la même que celle des molécules agiles de l'eau. Or les 
molécules de sucre contiennent déjà 45 atomes, et celles de sulfate de 
quinine plus de 100. Un bond rationnel nous amène à supposer que 
l'énergie restera encore la même que la molécule soit unique ou que 
nous considérions une particule, un équipage, une poussière formée 
de plusieurs grosses molécules : nous pouvons supposer qu'un 
équipage de ce genre, qui pourra dans certains cas être visible à nos 
yeux, se comportera comme une grosse molécule et se conforrnera 
aux mêmes lois. Il est très remarquable que ceci nous permet de 
comprendre un phénomène qui a semblé longtemps mystérieux et 
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inexplicable et qu'il s'agit maintenant d'exposer le MOUVEMENT 
BROWNIEN.  
   
   Il suffit d’examiner avec un bon microscope de petites particules 
situées dans un fluide pour observer que chacune d’elles est animée 
d’un mouvement parfaitement irrégulier. Elle va et vient, s’arrête, 
repart, monte, descend, remonte encore, sans tendre aucunement vers 
l’immobilité. C’est là le mouvement brownien, ainsi nommé en 
souvenir du naturaliste Brown, qui le signala en 1827 et reconnut que 
les  parcelles en suspension s'agitent d'autant plus vivement qu'elles 
sont plus petites.  
   L'origine de ce mouvement fut pressentie par Wiener qui, presque 
aux premier temps de la théorie cinétique de la chaleur, devina que les 
mouvements moléculaires pouvaient donner l'explication du 
phénomène (1863). Mais cette hypothèse, appuyée sur des arguments 
insuffisants, ne s'imposait pas aux physiciens qui pouvaient en avoir 
connaissance.  
   Au contraire, il fut établi par les raisonnements et les expériences 
de M. Gouy (1888), non seulement que l'agitation moléculaire donnait 
du mouvement brownien une explication admissible, mais encore que 
l'on ne savait imaginer aucune autre cause de ce mouvement. M. Gouy 
prouva en effet que cette agitation n’est due ni aux trépidations, ni aux 
courants de convection, ni à une action de la lumière, ni à aucune des 
autres causes extérieures que l'on pouvait suspecter, ni à la nature 
même des particules, qui ne paraît avoir aucune influence.  
 Dès lors on est forcé de penser que ces particules servent 
simplement à révéler une agitation interne du fluide, ceci d'autant 
mieux qu'elles sont plus petites, de même qu'un bouchon suit mieux 
qu'un bateau les mouvements des vagues de la mer. Cette agitation se 
comprend si le fluide est formé de molécules élastiques en 
mouvement incessant comme le supposent les théories moléculaires : 
ces molécules heurtent sans cesse chacune des particules visibles 
observées et ces chocs ont d'autant moins de chance de s'équilibrer 
que la particule est plus petite.  
   Le mouvement brownien apparaît donc comme une confirmation 
qualitative remarquable des théories moléculaires. Pourtant la 
démonstration ne sera complète et l'origine du phénomène sûrement 
établie que si la théorie permet de prévoir tout au moins l'ordre de 
grandeur, et non pas seulement le sens de ce phénomène. C'est bien ce 
qui arrive, comme je vais le montrer.  
   Nous avons été conduits à penser que l'énergie moyenne de 
translation d'une molécule est égale à celle que possèdent les granules 
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visibles d'une émulsion : Si donc nous trouvons un moyen de calculer 
cette énergie granulaire, nous aurons un moyen de juger l'hypothèse 
atomique ; selon que les chiffres obtenus par cette énergie moyenne et 
par suite pour N se rapprocheront ou différeront radicalement des 
chiffres obtenus par les raisonnements précédents : Si la différence est 
complète, si surtout les chiffres changent avec les grains étudiés, les 
théories cinétiques loin d'être confirmées verront leur crédit diminuer, 
et d'autre part, l'origine du mouvement brownien restera à trouver. 
 Mais quel procédé employer pour atteindre cette énergie 
granulaire? Il semble qu'un procédé très direct soit possible. 
Admettons qu'on ait trouvé la masse d'un granule. Ne peut-on 
déterminer sa vitesse moyenne par des observations directes, en 
notant la distance des positions qu'il occupe du commencement à la 
fin d'un petit intervalle de temps et en divisant cet espace par le temps, 
ce qui donnerait la « vitesse moyenne » pendant ce temps. En réalité 
une telle observation entraîne les plus graves erreurs. La trajectoire 
des granules est tellement enchevêtrée que la distance des points de 
départ et d'arrivée n'a aucun rapport avec l'espace parcouru, et qu'à 
observer le mouvement on est sûr de noter toujours une trajectoire 
trop courte et trop simplifiée. Et, en effet, la vitesse moyenne 
apparente d'un grain pendant un certain temps varie énormément en 
grandeur et en direction, sans tendre vers une limite, quand le temps 
de l’observation décroît, du moins tant qu'il reste mesurable. 
   Il faut donc recourir à d'autres procédés.  
 I. Supposons qu'on ait réussi à préparer une émulsion où tous les 
grains sont identiques, ce qui est possible avec certaines substances ; 
ces grains ne vont-ils pas se comporter comme de grosses molécules 
de gaz, et en particulier se répartir en fonction de la hauteur, comme 
fait un gaz sous l'action de la pesanteur. La  concentration allant en 
diminuant en fonction de la hauteur de bas en haut, on pourra alors 
appliquer la loi de πraréfaction qui vaut pour les gaz, et utiliser la 
formule de Laplace qui relie l'altitude à la pression barométrique.  
  On montre ainsi facilement que, pour des grains sphériques de 
rayon a, le rapport  n0/n  des nombres de grains présents par unité de 
volume en deux niveaux distants d'une hauteur h, doit vérifier la 
relation : 
 

(2/3) W logn0/n  = (4/3)π a3 (∆-delta)gh 
 
où W désigne l'énergie granulaire,  ∆ la densité des grains, et delta 
celle du liquide intergranulaire.  
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 Cette relation, qui est l'équation de la répartition de l'émulsion, 
montre que la concentration des grains d'une émulsion uniforme 
décroît de façon exponentielle en fonction de la hauteur, comme la 
densité de l'atmosphère.  
   Il s'agit donc de mesurer les grandeurs autres que W.  
   Il faut d'abord préparer une émulsion uniforme, où les grains soient 
sphériques et à peu près de même rayon. – On y arrive en soumettant 
les grains sphériques de gomme-gutte, ou de mastic (que l'eau 
précipite d'une solution alcoolique de ces résines), à une 
centrifugation fractionnée, les parties d'abord sédimentées par la 
centrifugation étant relativement plus riches en gros grains, ce qui 
permet de séparer les grains suivant leur taille.  
   La densité apparente (∆ - delta) de tels grains se mesure sans 
difficulté par la méthode « du flacon », telle qu'on l'applique aux 
poudres insolubles (la résine en suspension se dose par simple 
dessiccation à l'étuve).  
   Une fois obtenue une émulsion uniforme, il faut la disposer pour 
l'observation. Cette observation ne se fait pas, comme on pourrait 
penser, sur une hauteur de quelques centimètres ou même de quelques 
millimètres, mais sur la faible hauteur d'une préparation pour 
microscope. Dans une cuve horizontale plate, haute de 1/10 de 
millimètre (cuves de Zeiss à numération de globules du sang), on 
place une goutte d'émulsion qu'on aplatit aussitôt par un couvre-objet 
qui ferme la cuve et dont on paraffine les bords pour éviter 
l'évaporation.  
   On observe alors avec un objectif de fort grossissement qui a une 
faible profondeur de champ et ne permet de voir à un même instant 
que des grains situés dans une tranche horizontale très mince (de 
l'ordre du micron). La distance de deux tranches, que le déplacement 
du microscope permet d'obtenir facilement, est la hauteur h de 
l'équation.  
   Pour relever les rapports des concentrations en deux niveaux, – ce 
rapport étant égal à celui des nombres de grains aux deux niveaux, – il 
faut compter ces grains, ce qui n'est possible, étant donné leur 
agitation, que par des photographies instantanées ou en limitant le 
champ par un diaphragme très étroit (trou d'aiguille) de façon à 
n'apercevoir que 5 ou 6 grains à la fois et en prenant la moyenne de 
plusieurs milliers d'observations de ce genre.  
  Enfin, pour avoir le rayon a des grains, on peut compter combien il 
y a de ces grains dans un volume connu d'émulsion titrée, ce qui 
donne la masse d'un grain, donc son rayon, puisque sa densité est 
connue. Pour faire ce compte, on peut utiliser, entre autres moyens, le 
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fait que dans un milieu légèrement acide, les grains de gomme- gutte 
viennent peu à peu se coller tous sur le verre.  
   Ainsi nous avons tous les éléments nécessaires pour le calcul de 
l'énergie granulaire. Voyons les résultats : 
 – Disons d'abord comment se distribuent les grains d'une émulsion 
uniforme. 
  Au début, après l'agitation qui accompagne la mise en observation, 
on voit sensiblement autant de grains aux divers niveaux. Mais, en 
quelques minutes, les couches inférieures s'enrichissent, et cet 
enrichissement tend vers une limite, atteinte en quelques heures pour 
mes émulsions, où la distribution était sensiblement la même après 3 
heures ou après 15 jours. Il est alors facile de voir si cette répartition 
est exponentielle.  
   À titre d'exemple, pour des grains de gomme-gutte ayant de rayon 
0µ,212 et 0,2067 comme densité apparente, j'ai trouvé en 4 tranches 
horizontales placées, à partir du fond de la cuve, aux niveaux  

5µ 35µ 65µ 95µ 
des concentrations représentées par les nombres 
 

100 47 22,6 12 
 

pratiquement égaux aux nombres  
100 46 23 11,1  

 
qui décroissent de façon exponentielle. La numération a porté sur   13 
000 grains.  
   Ainsi la distribution des grains a bien la même forme que celle d'un 
gaz pesant en équilibre.  
   Cette raréfaction est frappante quand, gardant les yeux fixés sur la 
préparation, on soulève rapidement le microscope au moyen de sa vis 
micrométrique. On voit alors les grains se raréfier rapidement, comme 
fait l'atmosphère autour d'un aérostat qui s'élève, à cette réserve que 
quelques microns dans l'émulsion valent plusieurs kilomètres dans 
l'atmosphère.  
  La loi exponentielle une fois établie, l'équation donnera, pour chaque 
émulsion, une valeur définie de l'énergie granulaire W. Si notre 
théorie est exacte cette valeur sera indépendante de l'émulsion, et 
égale à l'énergie moléculaire moyenne w. Ou, ce qui revient au même, 
l'expression (3/2)RT/W sera constante et peu différente du nombre 
obtenu pour N par Van der Waals.  
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 C'est ce que j'ai constaté. Six séries d'expériences, faites avec la 
gomme-gutte ou le mastic, où j'ai fait varier de 1 à 40 la masse des 
grains, m'ont donné pour N des nombres irrégulièrement placés entre 
65.1022 et 75.1022, la valeur plus probable étant 70. 1022. L'écart 
moyen avec le nombre de Van der Waals n'atteint pas 15 pour 100, et 
il s'en faut que ce nombre comporte cette précision.  
   Je ne pense pas que cette concordance puisse laisser de doute sur 
l'origine du  mouvement brownien. Pour comprendre à quel point elle 
est frappante, il faut songer qu'avant expérience on n'eût certainement 
pas osé certifier que la chute de concentration ne serait pas 
négligeable sur la faible hauteur de quelques microns, et que par 
contre on n'eût pas osé davantage affirmer que tous les grains ne se 
rassembleraient pas dans le voisinage immédiat du fond de la cuve. La 
première éventualité, conduisait à une valeur nulle de N, et la seconde 
à une valeur infinie. Que l'on soit tombé avec chaque émulsion dans 
l'immense intervalle semblait donc a priori possible pour N,  
précisément sur une valeur si voisine du nombre prévu, ne paraîtra 
sans doute pas l'effet d'une rencontre fortuite.  
 
   Une autre marche expérimentale moins directe était encore possible 
grâce aux beaux travaux théoriques d'Einstein. Au lieu de considérer 
la distribution en hauteur, Einstein étudie le déplacement moyen du 
grain en un temps donné, sans s'occuper de l'enchevêtrement réel du 
trajet. Ces déplacements, comme les vitesses des molécules d'un gaz, 
doivent vérifier la loi du hasard. La mesure de ce déplacement, 
calculée au moyen de la théorie cinétique, s'obtient par la formule :  
 

ksi2 =  tau(RT/N) (1/3πa zéta), 

ksi2  désignant le carré moyen de la projection, sur un axe Ox, du 
déplacement subi en un temps  par un grain de rayon ldans un fluide 
de viscosité zéta.  
   La vérification expérimentale de cette équation régissant la 
translation a paru d'abord mener à une conclusion négative, et de suite 
les physiciens, même les plus attachés à la théorie cinétique, admirent 
que la théorie d'Einstein devait contenir implicitement quelque 
hypothèse injustifiée, – montrant ainsi combien les théories 
apparaissent à ceux même qui les édifient comme des hypothèses 
fragiles et dont le crédit dépend entièrement de leur valeur comme 
moyen de découverte.      
   Des expériences plus exactes portant sur des grains dont la masse 
variait de 1 à 100000, me montrèrent de façon inattendue que la 
formule d'Einstein était au contraire parfaitement applicable, que les 
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déplacements la vérifiaient avec toute l'exactitude désirable. La valeur 
de N calculée de cette façon a varié de 69 à 73. 102. 
   Enfin Einstein avait également trouvé une formule qui donne, pour 
l’agitation de rotation des grains, le carré moyen oméga2  de la 
rotation en un temps  relativement à un axe arbitraire.  
 

oméga2 = . (RT/N).(1/4π zéta a3) 
 
 La difficulté était de mesurer l'angle de rotation des grains. J'y suis 
arrivé récemment, en mesurant, grâce à de petits défauts intérieurs aux 
sphères et servant de repères, les rotations de gros grains de mastic 
suspendus dans une solution d'urée de même densité. – La méthode 
comporte moins de précision ; les mesures encore assez peu 
nombreuses que j'ai faites (seulement 200 m'ont donné pour N la 
valeur 65.1022 , à 15 0/0 près. 
   Ainsi 3 séries de mesures, fondées sur le phénomène du 
mouvement brownien (mesure de la répartition des grains en hauteur, 
de l'agitation de translation, de l'agitation de rotation), nous ont donné 
des nombres très analogues à ceux qui avaient été déduits de la théorie 
de Van der Waals. – À une échelle différente le mouvement brownien 
nous donne donc l'image fidèle des mouvements moléculaires.  
   Passons maintenant rapidement à une série de procédés tout à fait 
différents et qui nous donneront par des voies rigoureusement 
indépendantes de nouvelles valeurs de N.  
 

   Établissons tout d'abord une autre constante universelle, à côté de 
celle d'Avogadro ; cette  constante représente l'atome électrique ou 
électron ; on l'obtient aisément. La décomposition par le courant de la 
molécule gramme d'un électrolyte donné s’accompagne toujours du 
transport de la même quantité d'électricité, ce qu’on explique en 
admettant que dans tout électrolyte, une partie au moins des 
molécules se dissocient en ions mobiles, porteurs de charges 
électriques fixes. Si l'on appelle faraday, la quantité F d'électricité 
(96550 coulombs), que laisse passer en se décomposant une molécule 
gramme d'acide chlorhydrique, la décomposition d'une molécule 
gramme d'un autre corps quelconque s'accompagne du passage d'un 
nombre entier de faradays, – et par suite un ion quelconque porte 
toujours un nombre entier de fois la charge d'un ion d'hydrogène : 
Cette charge e charriée par l'hydrogène se présente donc comme 
indivisible et forme l'atome d'électricité, Ne = F ; les expériences 
précédentes qui nous faisaient connaître N, donnaient pour e une 
valeur d'environ 4 . 10-10 (unités électrostatique).  
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 I. Or les belles expériences des physiciens de l'école de J. J. 
Thomson permettent de déterminer e directement, et par suite la Nme 
partie d'un Faraday. Ces physiciens ont pu en effet déterminer la 
charge des ions dans les gaz.  
   Un des moyens de former des ions dans les gaz, c'est d'éclairer par 
la lumière violette une plaque de zinc. On utilise alors ce fait, établi 
par Wilson, que dans un gaz humide débarrassé de poussières et 
brusquement sursaturé par détente, les gouttelettes d'eau se forment 
autour des ions et permettent pour ainsi dire de les voir, les ions 
attirant l'eau autour d'eux.  
   Dès lors on mesure la charge E présente sous forme d'ions dans un 
centimètre cube de gaz maintenu dans un état d'ionisation constante, 
ce qui donne le produit ne’, du nombre n d'ions présents dans ce 
volume par la charge cherchée e'. Par une détente on condense 
brusquement une masse d'eau que la thermodynamique permet de 
calculer, soit m. Si chaque ion a servi de germe, cette masse est 
partagée en n goutelettes de rayons a, telles que                 m= n 
(4/3)πa3: Or a pouvant s'obtenir d'après la vitesse de chute des 
gouttelettes formées, on a e'. On a trouvé ainsi pour e' une valeur 
comprise entre 2.10-10 et 4.10-10 donnant pour N une valeur comprise 
entre 40.1022 et  90.1022, de l'ordre de grandeur de celle indiquée par 
Van der Waals.  
 II. Plus récemment, on a pu mesurer cette même charge sur des 
poussières ultramicroscopiques amenées dans un gaz ionisé, ces 
poussières étant attirées vers les ions, comme les corps légers vers un 
bâton de résine. Les expériences faites séparément par M. Ehrenhaft 
et de Broglie ont donné pour N des valeurs plus précises que celles 
obtenues par la condensation, et d'environ 65.1022.  
 III. Des mesures encore plus exactes ont été rendues possibles par 
les admirables travaux de Rutherford sur les atomes électriques, 
travaux qui se fondent sur les phénomènes de radio-activité. Vous 
savez que les corps radio-actifs émettent trois sortes de rayons, les 
rayons alpha, ß, gamma  : les rayons alpha ont la propriété d'être 
chargés d'électricité positive, d'impressionner les plaques 
photographiques, et de faire naître des scintillations sur des écrans de 
certaines substances (sulfure de zinc : sulfure de radium). Crookes a 
supposé que chaque étoilé ainsi aperçue était sur le point d'arrivée 
d'un projectile atomique. Rutherford compta une à une ces 
scintillations – et put aussi compter une à une leurs actions sur un 
électromètre. Il obtint ainsi des résultats concordants, donnant le débit 
par seconde en projectiles alpha ; mesurant d'autre part la charge 
globale d'électricité rayonnée, il obtint, par une simple division, la 



280                                                                                      Philosophie des sciences 

charge de chaque projectile qui se trouva être sensiblement égale à 2 
fois la charge atomique trouvée précédemment. Les rayons alpha  
seraient donc formés de projectiles bivalents.  
   La valeur de N, ainsi obtenue est de 62.1022.  
   Un autre calcul fondé sur la connaissance du nombre de projectiles 
alpha émis en une seconde par un gramme de radium et sur la 
connaissance de la masse d'hélium résultant de la transmutation 
continue du radium, – (ce qui donne le nombre d'atomes N qui forme 
un atome-gramme d'hélium) donne pour N la valeur 71.1022, identique 
au nombre fourni par le mouvement brownien.  
 IV. Un moyen tout différent est dû à Lord Rayleigh : Si la structure 
de l'air est discontinue, chaque molécule doit diffracter la lumière 
solaire, diffraction qui est l'origine de la coloration bleue du ciel. – 
Lord Rayleigh développant la théorie classique de la lumière, arrive à 
une formule qui permet d'avoir N, si l'on mesure simultanément, pour 
une même longueur d'onde, l'éclat du soleil et dans une direction 
connue celui du ciel.  
  La valeur de N, trouvée par cette méthode, est comprise entre 30.1022 
et 150.1022 sans qu'on puisse préciser davantage l'état actuel des 
mesures, assez difficiles. L'ordre de grandeur est retrouvé, et l'on 
pourra perfectionner le procédé.  
 V. Enfin on retrouve à peu près les mêmes nombres à partir des 
mesures relatives au rayonnement des corps noirs selon des théories 
de Plauck et Lorentz.  
 Vous savez que la théorie cinétique des métaux a pour hypothèse 
fondamentale l'existence dans tout métal de corpuscules électriques 
qui se meuvent en tout sens dans le métal, comme les molécules d'un 
gaz, et avec la même énergie cinétique moyenne. Cette extension de 
l'équipartition de l'énergie a été justifiée par le fait que Drude, en 
l’admettant, a pu calculer de façon exacte le rapport de la 
conductibilité électrique à la conductibilité thermique.  
   Ceci admis, Lorentz observe que, selon une loi connue 
d’électromagnétisme, ces corpuscules rayonnent de l’énergie  chaque 
fois que leur vitesse change, et, suivant lui, ce rayonnement est 
précisément la lumière qu’émet le métal à la température considérée. 
L’analyse mathématique de cette idée lui permit de calculer en 
fonction de N et pour de grandes longueurs d’onde, quelle fraction 
d’énergie du rayonnement noir se trouve comprise entre deux 
longueurs d’onde déterminées. Or cette énergie peut se mesurer  ; de 
ces mesures encore imparfaites, Lorentz tire pour N la valeur 77.1022.  
 VI. Enfin M. Pellat a signalé un moyen approximatif pour mesurer 
N en tenant compte des vitesses prises par les ions de l’électrolyse 
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dans une solution donnée, ce qui donne une valeur variant de 60. 1022 
à 150. 1022. 
   Un tableau rassemblera utilement les valeurs moyennes données 
par les divers phénomènes qui, permettant de calculer N, forment dans 
leur ensemble le plus solide fondement de ce qu’on pourrait appeler le 
principe de réalité moléculaire.  
   Dans aucun cas, l’écart de la valeur trouvée avec 71. 1022 n’atteint 
la valeur qui serait permise par l’incertitude des mesures particulières 
au phénomène étudié.  
 
    Phénomènes étudiés   Constante N 
 
Viscosité des gaz ,  de la densité du liquide     45. 1022 
en tenant compte  du pouvoir diélectrique du gaz  200. 1022 
     de la loi de Van der Waals     60. 1022 
 
MOUVEMENT  Répartition des grains   70,5. 1022 
BROWNIEN   Agitation de translation  71,5. 1022 
     Agitation de rotation       65. 1022 
 
Diffusion des corps dissous (précision médiocre)       65. 1022 
Mobilité des ions dans l’eau (précision médiocre)   100. 10222 
Bleu du ciel (précision médiocre, mais pourra s’améliorer)     90. 10222 

 
Charge des ions  Goutelettes condensées sur ions      75. 1022 
dans les gaz  Ions collés sur fines poussières      65. 1022 
 
     Charge de chaque projectile       62. 1022 
Rayons alpha  Durée de la vie du radium    70,5. 1022 
    Hélium dégagé par transmutation      71. 1022 
 
 Je crois impossible qu’un esprit dégagé de préventions n’éprouve 
par une impression très forte en réfléchissant à l’extraordinaire 
diversité des phénomènes qui convergent ainsi précisément vers le 
même nombre, alors que, pour chacun d’eux, si l’on n’était guidé par 
la théorie moléculaire, on pourrait attendre n’importe quel jeu de 
valeurs comprises entre zéro et l’infini. Il sera donc désormais 
difficile de défendre par des arguments raisonnables une attitude 
hostile aux hypothèses moléculaires. Ces hypothèses forceront l’une 
après l’autre toutes les convictions, et le temps est venu où on 
accordera au principe fondamental de l’Atomistique autant de créance 
qu’à ceux de l’Energétique. Je n’ai d’ailleurs jamais vu la nécessité 
d’opposer l’une à l’autre ces deux grandes disciplines, comme on a 
voulu quelquefois le faire, et je pense que leur union, bientôt 
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définitive, consacrera leur double triomphe, et permettra de nouvelles 
conquêtes.  


