
  

Dimitri Mendeleïev

Dimitri est né le 27 janvier 1834 à Saint-
Pétersbourg

Et il est mort le 20 janvier 1907 à Saint-
Pétersbourg

Il est allé a l'université de Saint-Petersbourg

 



  

Sa Famille 

● Il est père d'un enfant Ivan Mendeleïev
● Et mari de Maria Kornilieva



  

La découverte des élèments

A l'idée de ranger par masse croissante les 63 
atomes connus à l'époque et ceux ayant des 
propriétés identiques, il a aussi le génie de 
prévoir des emplacements vides pour les 
atomes qui,d'après ses hypothèses, restent à 
découvrir 



  

TRAVAIL

Il est principalement connu pour son travail sur 
la classification périodique des éléments, 
publiée en 1869 et également appelée 
« tableau de Mendeleïev ». Il déclara que 
les éléments chimiques devaient être arrangés 
selon un modèle qui permettait de prévoir les 
propriétés des éléments encore non 
découverts. 



  

Lycée

 Dimitri entre à l'université en 1850. Après avoir 
reçu son diplôme, il contracte la tuberculose ce 
qui l'oblige à se déplacer dans la péninsule 
criméenne près de la mer Noire en 1855, où il 
devient responsable des sciences du lycée local.

 Il revient complètement guéri à Saint-Pétersbourg 
en 1856. C'est dans cette ville qu'il étudie la 
chimie et est diplômé en 1856. À 25 ans, il vient 
travailler à Heidelberg avec des savants 
comme Robert Busen et Gustav Kichhoff



  

Travail (Paris)

Entre 1859 et 1861, il travaille sur la densité du 
gaz à Paris, et au fonctionnement 
du spectroscope avec Gustav Kirchhoff à 
Heidelberg.



  

Université

En 1863, aprés son retour en Russie, il devint 
professeur de chimie à l'institut technologique 

et à l'université de Saint-Petersbourg. Il épouse 
cette même année Feozva à l'église de 

l'université technique du génie militaire, elle a 
six ans de plus que lui.Ce mariage se solde par 

un divorce. Il épouse ensuite Anna Ivanova



  

Le Soutien

En 1864, il soutient sa thèse de doctorat 
intitulée sur le combinaison de l'alcool et de O
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En 1867, il est nommé professeur de chimie 
minérale à l'université de Saint-Pétersbourg 



  

Parenthèse

En plus de ses travaux sur la classification des 
élèments, Mendeleïev effectua des recherches 
scientifiques très variées. Le chimiste russe a 
défini Mendeileiev comme un chimiste de génie 
de première classe 



  

EN 1869

 Il fut parmi les fondateurs de la Sociéte russe 
de chimie. Il travailla également sur la théorie et 
les effet du protectionisme en agriculture.



  

Définition

● Protectionisme: protection
● Doctorat: diplôme national
● Tuberculose: maladie



  

Vidéo

● https://www.youtube.com/watch?v=Pm7VRtd4p
Ss

● https://www.youtube.com/watch?v=2QS5RW6r
qGc

● https://www.youtube.com/watch?v=KEhVZX6gE
vs

https://www.youtube.com/watch?v=Pm7VRtd4pSs
https://www.youtube.com/watch?v=Pm7VRtd4pSs
https://www.youtube.com/watch?v=2QS5RW6rqGc
https://www.youtube.com/watch?v=2QS5RW6rqGc
https://www.youtube.com/watch?v=KEhVZX6gEvs
https://www.youtube.com/watch?v=KEhVZX6gEvs


  

FIN

● Merci d'avoir écouté et regardé jusqu'à la fin

● Des questions?
Merci 

Beaucoup !!!!!


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13

