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Sommaire :
la conférence : Le concept d’élément, d’Aristote au XXIème siècle, en passant par l’alchimie, Lavoisier et
Mendeleïev
l’intervenant :
la démarche et le public :
 la

conférence : Le concept d’élément, d’Aristote au XXIème siècle, en passant par l’alchimie,
Lavoisier et Mendeleïev
Histoire de concept le plus difficile et, probablement, le plus discuté de la chimie, celui d’élément chimique.
Ses liens avec la géométrie et l’astronomie.
Son évolution jusqu’à la forme actuelle de la classification périodique des éléments, outil majeur des chimistes.
Origine du nom actuel des éléments de leurs symboles.
 l’intervenant

Nom

:

KAPPENSTEIN Charles

Structure Université de Poitiers
Domaine
 la

Chimie minérale, catalyse, chimie du
solide, propulsion

fonction

Professeur, enseignement et recherche

Laboratoire

LACCO, UMR CNRS 6503, Dept Chimie, Faculté des
Sciences - 86022 Poitiers

démarche et le public :
Introduction
L’antiquité
L’âge de l’alchimie
La longue naissance de la chimie : de Paracelse à Lavoisier
Chimie pneumatique

la démarche

Chimie des affinités
La révolution de Lavoisier
L’essor de la chimie moderne
La classification périodique à la conquête de nouveaux éléments
Conclusion...
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