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1. Le 

wattmètre 

 
Le wattmètre (inventé 
par James Watt, 
ingénieur écossais du 
18ème siècle) est un 
appareil qui mesure la 
puissance électrique 
consommée par un 
récepteur ou fournie 
par un générateur 
électrique.  
Le wattmètre 
monophasé est muni 
d’un capteur de 
courant et d’un capteur 
de tension. Ce dernier 
affiche la valeur 
(monophasée ou 
efficace selon le type 
d’appareil) du produit 
instantané de ces 2 
grandeurs.  
La puissance 
s’exprime en watt et se 
calcule en faisant P = 
UI où U est la tension 
en V (volt) aux bornes 
de l’appareil et I la 
valeur de l’intensité qui 
la parcourt en A 
(Ampère). 
 

 

 



2. La distillation 

 
C’est un processus physique 
inventé par Jabir ibn Hayyan, 
qui consiste à séparer, par la 
chaleur, les différents 
éléments constituant un liquide 
ou un solide et à les recueillir 
sous forme gazeuse par 
refroidissement (liquéfaction). 
Le mélange placé dans le 
ballon est chauffé jusqu’à 
ébullition. L’eau qu’il contient 
est alors vaporisée tandis que 
les composés dissous restent 
dans le ballon. La vapeur d’eau 
traverse ensuite un réfrigérant. 
A son contact, la vapeur d’eau 
se refroidit et se liquéfie pour 
former des gouttelettes qui 
coulent et forment le distillat 

 
 

3. Entonnoir Büchner (fin 19ème, 

de la famille allemande Büchner) 

 
C’est un équipement de laboratoire utilisé pour la 
filtration sous vide. Il permet également le 
séchage sous vide. 
Il est traditionnellement fait en porcelaine ou en 
verre fritté mais de nos jours les entonnoirs en 
plastique sont également utilisés. La partie 
supérieure est constituée d’un cylindre avec un 
fond plat perforé.  

 
 



4. L’agitateur 

magnétique de 

laboratoire placé 

dans un bécher 

 
C’est un équipement de 
laboratoire ayant pour but 
d’homogénéiser un milieu 
(homogénéisation des 
composants et/ou de la 
température). Il en existe de 
différents types en fonction du 
milieu et de l’effet désiré. Celui 
présenté est régulièrement 
utilisé au lycée 

 

  

5. Le titrage colorimétrique 

dans une burette graduée 

 
Ce principe de dosage sert à déterminer le 
volume équivalent (volume de la solution 
titrante placée dans la burette graduée versé 
à l’équivalence) en repérant le changement 
de couleur de la solution placé dans un 
bécher.  
Par exemple, si on veut doser un acide fort  
(l’acide chlorhydrique totalement dissocié 
dans l’eau) avec une base forte (la soude par 
exemple), on utilise comme indicateur coloré 
de la phénolphtaléine qui est incolore en 
milieu acide et qui prend une couleur rose 
dès que l’on atteint l’équivalence. 

 
 



6. La colonne de 

Vigreux (inventée 

par Henri Vigreux) 

 
C’est un tube en verre utilisé 
pour réaliser une distillation 
fractionnée. Il sert à en 
parfumerie et en chimie de 
façon générale afin de séparer 
et de récupérer les vapeurs 
parfumées tout en les 
remettant à l’état liquide.  
 

 
 



7. La saponification 

 
Ce terme désigne une réaction chimique qui 
permet la fabrication d’un savon. Elle 
consiste à hydrolyser (action de l’eau)  sous 
l’effet d’une base forte (la soude par 
exemple) un ester en un ion carboxylate et 
un alcool. C’est une réaction lente mas 
stable. La réaction inverse s’appelle 
l’estérification. 

Un ester  est un composé 
organique résultant de l’action d’un acide 

  sur un alcool  R-OH ou un phénol  

 avec élimination de l’eau 
R représente une chaine carbonée 

 
 

8. Le trébuchet  

 
Il servait à des marchands 
et commerçants pour 
vérifier la masse des 
nombreuses pièces de 
monnaie en circulation en 
France surtout celles en 
or. 
Le trébuchet a été inventé 
par Gilles Personne, plus 
connu sous le nom de 
Roberval, mathématicien 
et physicien du 19ème 
siècle. Celui exposé est de 
la marque française 
Brewer Frères crée en 
1808, usine d’objets de 
chimie et de sciences 
 

 

 



9. La balance Roberval 

 
Elle a été inventée par Gilles Personne alias 
Roberval (17ème siècle). Elle a 2 fléaux et 
un instrument de pesage. Elle servait 
autrefois à mesurer des masses jusqu’à 20 
kg. Actuellement, elle est utilisé sur les 
marchés pour peser les fruits et légumes. 
C’est également l’emblème de la justice. 

 
 

10. Hand Boiler 

 
Traduction littérale : « chaudière à main ». 
En chauffant avec les mains la sphère 
inférieure, l’air contenu voit sa température 
augmenter. Cela crée une agitation 
moléculaire qui se traduit par une 
augmentation de la pression. Cela pousse le 
liquide dans la partie supérieure. 

 
 

 

 

11. La pipette à piston 

 
Elle a été inventée par Heinrich Schnitger 
qui fut créée pour accélérer le processus de 
la pipette graduée inventée par Pasteur. Ce 
processus s’est ensuite développé pour en 
donner des plus modernes. 
 

 
 



12. La pipette jaugée 

 

Il y a près de 100 ans, Louis Pasteur invente 
la pipette pour extraire les virus sans courir 
le risque de se contaminer. Au fil des 
années, le système s’est amélioré et cela a 
crée la pipette jugée bien plus précise. 

 
 

13. L’ampoule à décanter 

 
C’est un instrument de verrerie de 
laboratoire utilisé pour séparer par 
décantation 2 liquides non miscibles pour 
effectuer une extraction liquide-liquide. 
Les 2 phases sont généralement une 
phase aqueuse et une phase organique. 
La décantation est l’effet de séparation 
sous l’effet de la gravitation de plusieurs 
phases non miscibles dont l’une au moins 
est liquide ou gazeuse. On peut ainsi 
séparer soit plusieurs liquides non 
miscibles de densité différente soit des 
solides insolubles en suspension dans un 
liquide ou dans un gaz.  
Lors de la décantation, le liquide le plus 
dense se placera en dessous  (dans la 
phase inférieure) du liquide le moins 
dense : il est dans la phase supérieure. 
Elle a la forme d’un entonnoir surmonté 
d’un hémisphère au sommet duquel se 
trouve un col généralement rodé et fermé 
par un bouchon. Dans sa partie 
inférieure, l’entonnoir est prolongé par un 
tube étroit terminé par un robinet 

 

 

  



 

14. Newton et ses principales lois 

Issac Newton 
 
C’est un mathématicien, 
physicien, philosophe, 
alchimiste, astronome et 
théologien anglais du 17ème -
18ème siècle. 
Il a crée 3 principales lois 

- Le principe d’inertie 
- La loi de la 

dynamique 
- Le principe des 

actions réciproques 
 
 

Le principe d’inertie 
 
On l’appelle aussi la 1ere loi 
de Newton. « Tout objet 
placé dans un référentiel 
galiléen (on ne tient pas 
compte de la rotation de la 
Terre sur elle-même) a soit 
un mouvement rectiligne 
uniforme (déplacement en 
ligne droite à vitesse 
constante) soit il est au 
repos. Cette loi a été créée 
en 1687 et est écrite dans 
son ouvrage intitulé 
Philosophia naturalis 
principia mathématica 

La loi de la dynamique 
 
Elle est également appelée 
la 2ème loi de Newton. Elle 
met  en relation la masse 
d’un objet et l’accélération 
qu’il reçoit si des forces 
extérieures lui sont 
appliquées. 
On peut la calculer : 
F = ma où 
F est la valeur de la force en 
N (Newton) ; 
m la masse de l’objet en kg ; 
a l’accélération en N.kg-1 

 

 

15. Le tube de Newton 

 
Il a été créé au 17ème-18ème siècle 
par Newton. Il a servi à recréer le vide 
grâce à une pompe à vide pour faire des 
expériences qui consistent à minimiser 
le frottement de l’air et à mesurer la 
vitesse à laquelle tombe les objets. 

 
 



16. La pompe à vide 

 

Elle fut inventée par le physicien allemand 
Otto Von Guericke. C’est un type de pompe 
permettant de faire, d’améliorer ou de 
maintenir le vide, c'est-à-dire d’extraire l’air 
ou tout autre gaz contenu dans une enceinte 
close afin de diminuer la pression. 
 

 
 

 

17. Le plan incliné 

 
C’est une surface plane rigide qui est inclinée 
par rapport à l’horizontale. Elle peut aider à 
déplacer des objets puisque leur mouvement 
est dans le sens de la pente. C’est un 
dispositif mécanique élémentaire permettant 
de transformer une force de direction et de 
valeur déterminées en une force de valeur ou 
de direction différente. Ce dispositif est utilisé 
pour déterminer le coefficient de frottement 
entre 2 surfaces.  

 
 

 



18. Le pH mètre inventé par 

Arnold Orville Beckman 

 
pH est l’abréviation de « potentiel 
hydrogène » qui représente la mesure de 
l’alcalinité en chimie. Le pH mesure la 
concentration d’une solution aqueuse en 
ions hydrogène. 
Il est constitué de 2 éléments : un boîtier 
électrique qui affiche la mesure du pH et une 
électrode qui mesure cette valeur. Le 
fonctionnement du pH mètre est basé sur le 
rapport entre la concentration en ions 
hydrogène et la différence de potentiel 
électrochimique qui s’établit dans l’électrode 
en verre. 
C’est l’appareil idéal pour vérifier les 
paramètres les plus importants de la qualité 
d’une eau.  
 

 

 

19. La cornue 

 

Elle a été inventée au 9ème siècle par 
l’alchimiste Gebor. Elle jouait le rôle de 
condenseur pour la distillation sèche des 
substances. Elle est généralement en verre, 
parfois en terre ou en métal 

 
 

20. Le baromètre Anédoïde 

 
Il fut crée par Lucien Vidie en 1844 puis 
repris 5 ans plus tard par Eugène Bourdon. 
Le baromètre a plusieurs utilités : mesurer la 
pression atmosphérique et l’altitude ainsi 
que de prédire les événements 
météorologiques. Ce dispositif fonctionne 
grâce à une enceinte métallique 
hermétiquement fermée et vide se 
déformant sous la pression de manière 
élastique aidée par un mécanisme qui 
retranscrit le tout sur un cadran ou un papier 
millimétré. 

 

 



21. Le moteur à piston 

 
L'architecture des moteurs à explosion à 
combustion interne a peu évolué dans son 
principe depuis le début du XX siècle. De 
nombreuses architectures alternatives ont 
été élaborées avec des succès variés mais 
pour l'instant limités. 
 
Ce moteur, aussi appelé « moteur à piston 
rotatif », fut inventé et développé par Félix 
Wankel, qui vendit ensuite le brevet 
correspondant. 

 
 

 

22. L’oscilloscope 

 

Principe de 
fonctionnement d’un 
oscilloscope. 
 
L’oscilloscope affiche en 
son centre une tache 
lumineuse appelée 
spot. Ce spot dévie vers 
le haut si la tension 
mesurée est positive et 
vers le bas si la tension 
est négative. La déviation 
est alors proportionnelle à 
la tension.  
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