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9.1 Travaux pratiques pour les élèves

9.1.2 Science Kits Sciences de la vie et de la Terre

Kit d‘expérimentation Sciences de la Vie et de la Terre :  
entendre, toucher, goûter, sentir
Pour l‘expérimentation en travaux pratiques de sciences naturelles. 
Rangement clair de l‘équipement dans une boîte en plastique avec couvercle. Fiches de TP pour l‘élève incluses. 

Thèmes :

•	 La production des sons 
•	 Sons graves, aigus, forts et faibles 
•	 Propagation du son dans l‘air et dans un solide 
•	 Écouter les sons produits par son propre corps 
•	 Transmission des ondes sonores par le tympan 
•	 Bruit, insonorisation 
•	 Les récepteurs sensoriels de la peau 
•	 Sensibilité thermique de la peau 
•	 Les zones gustatives de la langue 
•	 Perception des odeurs 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 204 110 Thermomètre agitateur, -10...+110 °C/1 K

1 de 309 48ET2 Fil de pêche, jeu de 2 bobines

1 340 90 Élastiques, lot de 8

1 501 44 Câbles d‘expérimentation 19 A, 25 cm, rouge/bleu, paire

2 de 501 861 Pinces crocodile nues, jeu de 6

1 539 064 Ressort à lame, BST

3 661 221 Flacon en PE à couvercle fileté, 100 ml, col étroit

1 de 662 425ET2 Sondes à froid, jeu de 2

1 de 662 426ET5 Sondes à poil tactile, jeu de 5

1 de 662 427ET5 Compas tactiles, jeu de 5

1 de 662 428ET10 Crayons de couleur, jeu de 10

1 de 662 430ET2 Appareils pour l‘étude de l‘audition binaurale, jeu de 2

1 662 431 Diapason 440 Hz

1 de 662 433ET2 Tubes de résonance, jeu de 2

3 664 121 Bécher PP, 100 ml, forme basse

1 664 194 Cuvette pneumatique 2 l

1 de 685 45ET5 Piles de 9 V (monobloc), jeu de 5

1 688 165 Buzzer avec silencieux

1 688 166 Béchers, jeu de 2

587 800 Kit d‘expérimentation Sciences de la Vie et de la Terre : entendre, toucher, goûter, sentir

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 587 831FR LIT :  NK 1 Perception

1 587 830FR CD :  Document Center, Sciences de la vie et de la Terre
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Kit d‘expérimentation Sciences de la Vie et de la Terre : voir
Pour l‘expérimentation en travaux pratiques de sciences naturelles. 
Rangement clair de l‘équipement dans une boîte en plastique avec couvercle. Fiches de TP pour l‘élève incluses. 

Thèmes :
•	 Propagation rectiligne de la lumière 
•	 Ombre et pénombre 
•	 Réflexion et réfraction 
•	Marche des rayons à travers une lentille convergente et divergente 
•	 Images projetées 
•	 Instruments d‘optique (appareil photo, loupe, longue-vue, œil) 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 de 311 78ET5 Mètres rubans, 1 m, jeu de 5

1 459 032 Lampe halogène 12 V/20 W

1 459 24 Écran transparent sur tige

1 de 459 31ET2 Porte-bougies, lot de 2

1 459 32 Bougie, lot de 20

1 459 33 Support pour diaphragmes et diapositives, sur tige

1 459 41 Modèle de miroirs combinés

1 de 459 45ET2 Demi-cylindres, r = 30 mm, jeu de 2

1 de 459 48ET2 Modèles de lentille plan-convexe, jeu de 2

1 de 459 50ET2 Modèles de lentille plan-concave, jeu de 2

1 459 60 Lentille sur tige, f = +50 mm

1 459 62 Lentille sur tige, f = +100 mm

1 459 64 Lentille sur tige, f = +300 mm

1 459 68 Lentille sur tige, f = -100 mm

1 460 83 Rail métallique de précision, 0,37 m

3 de 460 95ET5 Cavaliers, jeu de 5

1 461 62 Diaphragmes à fentes, jeu de 2

1 461 66 Diapositives, jeu de 2

1 501 44 Câbles d‘expérimentation 19 A, 25 cm, rouge/bleu, paire

1 688 139 Table d‘optique, blanche

587 801 Kit d‘expérimentation Sciences de la Vie et de la Terre : voir

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 587 831FR LIT :  NK 1 Perception

1 587 830FR CD :  Document Center, Sciences de la vie et de la Terre

Transformateur 6/12 V, 30 W
Spécialement conçu pour l‘alimentation du carter de lampe (450 60), des lampes Science Kit Advanced (459 032, 
459 046, 459 092) et de l‘enregistreur (337 18) ; protégé contre la surcharge.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tensions de sortie : 6 V/5 A CA et 12 V/2,5 A CA 
•	 Connexion : resp. deux douilles de sécurité de 4 mm 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Puissance absorbée : 60 VA 
•	 Protection : fusible thermique 
•	 Dimensions : 21 cm x 9 cm x 17 cm 
•	Masse : 2,6 kg 

521 210 Transformateur 6/12 V, 30 W
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Kit d‘expérimentation Sciences de la Vie et de la Terre :  
sur les traces du monde miniature
Pour l‘expérimentation en travaux pratiques de sciences naturelles. 
Rangement clair de l‘équipement dans une boîte en plastique avec couvercle. Fiches de TP pour l‘élève incluses. 

Thèmes :

•	 Observation d‘une aile d‘insecte (mouche domestique) 
•	 Observation d‘une feuille 
•	 Observation du sucre (sucre candi, sucre en poudre) 
•	 Structure d‘une cellule de l‘épiderme d‘oignon 
•	 Coupe transversale de la tige d‘une plante 
•	 Cellules de la muqueuse buccale 
•	 Observation des pattes d‘un insecte

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 602 782 Baguette en verre, 200 mm x 5 mm Ø

1 661 034 Filtres ronds, sorte 595, 110 mm Ø, jeu de 100

1 662 092 Lamelle couvre-objet, 22 x 22 mm, lot de 100

1 662 093 Lame porte-objet, 76 x 26 x 1 mm, lot de 50

1 de 662 335ET5 Pinceaux, taille 2, jeu de 5

1 664 137 Bécher Boro 3.3, 100 ml, forme haute

1 665 953 Compte-gouttes 150 x 7 mm, jeu de 10

1 665 954 Poire en caoutchouc, jeu de 10

1 de 667 018ET10 Couteau de laboratoire, lot de 10 

1 667 130 Loupe socle, x4

1 EUPB111 Matériel de dissection dans boîte en plastique

587 802 Kit d‘expérimentation Sciences de la Vie et de la Terre : sur les traces du monde miniature

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 587 832FR LIT :  NK 2 Le monde miniature

1 587 830FR CD :  Document Center, Sciences de la vie et de la Terre

Microscope BMS 100 FL 7-LED CIS
Microscope scolaire d‘initiation à LED, robuste.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Oculaire : grand champ x10/x18 mm avec pointeur, à vis de sécurité 
•	 Tube : incliné 45º 
•	 Tourelle revolver : 3 places 
•	 Objectifs : achromatiques DIN x4, x10 et x40 protégés par ressort 
•	 Grossissement : x40, x100 et x400 
•	Mise au point : macrométrique et micrométrique, ajustage bilatéral ; avec glissière macrométrique 
•	 Platine : à 2 valets 
•	 Condenseur : fixe, O. N. 0,65 avec diaphragme à iris intégré 
•	 Éclairage : 7 LED (15 W-20 W), réglable 

Matériel livré :

Livré avec une housse de protection, une clé pour régler la tension de la commande macrométrique, un jeu 
d‘accumulateurs, un chargeur et un mode d‘emploi.

MIK76007 Microscope BMS 100 FL 7-LED CIS
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Kit d‘expérimentation Sciences de la Vie et de la Terre : soleil, Terre, lune
Pour l‘expérimentation en travaux pratiques de sciences naturelles. 
Rangement clair de l‘équipement dans une boîte en plastique avec couvercle. Fiches de TP pour l‘élève incluses. 

Thèmes :

•	 Le jour et la nuit 
•	 Les phases de la lune 
•	 Éclipses solaires et lunaires 
•	 Les saisons 
•	 Conversion de l‘énergie par une cellule solaire 
•	 Intensité du courant et tension d‘une cellule solaire 
•	Montage en série et en parallèle de cellules solaires 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 450 651 Lampe de poche

1 459 39 Modèle Terre - lune

1 de 460 95ET5 Cavaliers, jeu de 5

1 531 275 Multimètre numérique LCD Peaktech 1070

2 578 622 Cellule solaire 0,5 V/0,3 A

1 666 487 Micromoteur avec hélice

2 de 685 48ET5 Piles de 1,5 V (Mono D), jeu de 5

587 803 Kit d‘expérimentation Sciences de la Vie et de la Terre : soleil, Terre, lune

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 587 833FR LIT : NK 3 Soleil, Terre, chaleur

1 587 830FR CD : Document Center, Sciences de la vie et de la Terre
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Kit d‘expérimentation Sciences de la Vie et de la Terre : température et chaleur
Pour l‘expérimentation en travaux pratiques de sciences naturelles. 
Rangement clair de l‘équipement dans une boîte en plastique avec couvercle. Fiches de TP pour l‘élève incluses. 

Thèmes :

•	 Dilatation des solides et des liquides sous l‘action de la chaleur 
•	Mesure de la température 
•	 Étalonnage d‘un thermomètre 
•	 Conduction de la chaleur 
•	 Flux de chaleur 
•	 Rayonnement thermique 
•	 Isolation thermique 
•	 États d‘agrégation de l‘eau 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

2 204 110 Thermomètre agitateur, -10...+110 °C/1 K

1 303 22 Brûleur à alcool, en métal

1 de 381 10ET5 Tube d‘ascension, plastique, jeu de 5

1 de 381 311ET2 Bilames, jeu de 2

1 382 20 Thermomètre agitateur, -30...+110 °C, non gradué

1 de 384 501ET2 Tiges thermoconductrices Fe/Cu, 2 paires

1 384 531 Paire de sondes à rayonnement

1 de 387 79ET2 Hélices à 8 pales avec crapaudine, jeu de 2

3 661 252 Bocal en verre à couvercle encliquetable, 50 ml

1 664 123 Bécher PP, 250 ml, forme basse

1 665 953 Compte-gouttes 150 x 7 mm, jeu de 10

1 665 954 Poire en caoutchouc, jeu de 10

1 667 030 Pince en métal pour tube à essais

2 667 258 Bouchon en caoutchouc, 1 trou de 7 mm, 19 ... 24 mm Ø

2 de 686 64ET5 Aiguilles métalliques, jeu de 5

1 LDS00001 Chronomètre numérique manuel

587 804 Kit d‘expérimentation Sciences de la Vie et de la Terre : température et chaleur

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 309 42 Colorant

1 670 9990 Alcool à brûler, 1 l

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 587 833FR LIT : NK 3 Soleil, Terre, chaleur

1 587 830FR CD : Document Center, Sciences de la vie et de la Terre
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Kit d‘expérimentation Sciences de la Vie et de la Terre : mon corps, ma santé
Pour l‘expérimentation en travaux pratiques de sciences naturelles. 
Rangement clair de l‘équipement dans une boîte en plastique avec couvercle. Fiches de TP pour l‘élève incluses. 

Thèmes :

•	 Expériences sur le thème de la nutrition 
•	Mise en évidence de l‘amidon dans les aliments 
•	Mise en évidence de la graisse dans les aliments 
•	Mise en évidence du glucose dans les aliments 
•	 Extraction de la fécule de pomme de terre 
•	 Levée biologique de la pâte 
•	 Solubilité des lipides 
•	 Expériences sur le thème de la respiration et de la circulation du sang 
•	 Respiration pectorale, respiration abdominale 
•	Mesure des pulsations (ou pouls) 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 204 110 Thermomètre agitateur, -10...+110 °C/1 K

1 303 22 Brûleur à alcool, en métal

1 de 311 78ET5 Mètres rubans, 1 m, jeu de 5

1 de 590 08ET2 Éprouvettes graduées,100 ml, SAN, jeu de 2

1 602 022 Bécher Boro 3.3, 100 ml, forme basse

1 661 035 Filtres ronds, sorte 595, 125 mm Ø, jeu de 100

4 661 252 Bocal en verre à couvercle encliquetable, 50 ml

1 664 131 Bécher Boro 3.3, 400 ml, forme basse

3 664 153 Verre de montre, 60 mm Ø

1 664 441 Capsule d‘évaporation 60 mm Ø

1 de 665 212ET10 Baguette d‘agitation en verre 200 mm x 8 mm Ø, lot de 10

1 665 953 Compte-gouttes 150 x 7 mm, jeu de 10

1 665 954 Poire en caoutchouc, jeu de 10

1 666 962 Spatule double, acier inoxydable, 150 mm

1 666 966 Spatule cuillère, PP, 180 mm

1 667 017 Ciseaux, 125 mm, bouts arrondis

1 de 667 018ET10 Couteau de laboratoire, lot de 10 

1 667 030 Pince en métal pour tube à essais

1 LDS00001 Chronomètre numérique manuel

587 805 Kit d‘expérimentation Sciences de la Vie et de la Terre : mon corps, ma santé

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 587 834FR LIT : NK 4 Le corps et la santé

1 587 830FR CD : Document Center, Sciences de la vie et de la Terre

Lunettes de protection pour laboratoire Focomax
Particulièrement grandes, anti-UV, se portent par dessus tout type de lunettes standard, à écran anti-rayures en 
polycarbonate incolore, homologation EN166 1 F CE, masse : 49 g.

610 010 Lunettes de protection pour laboratoire Focomax
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Kit d‘expérimentation Sciences de la Vie et de la Terre :  
les matières dans notre quotidien
Pour l‘expérimentation en travaux pratiques de sciences naturelles. 
Rangement clair de l‘équipement dans une boîte en plastique avec couvercle. Fiches de TP pour l‘élève incluses. 

Thèmes :

•	 Le volume des solides, des liquides et des gaz 
•	 La masse des solides et des liquides 
•	 La densité des solides et des liquides 
•	 Propriétés générales des matières (odeur, couleur, propriété magnétique, structure, solubilité dans l‘eau) 
•	 Séparation des matières 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 de 311 78ET5 Mètres rubans, 1 m, jeu de 5

1 315 07 Balance monoplateau

1 de 340 85 Masses marquées de 50 g, jeu de 6

1 362 32 Bloc en aluminium

1 de 510 50ET2 Aimants droits, jeu de 2

1 de 590 08ET2 Éprouvettes graduées,100 ml, SAN, jeu de 2

1 661 035 Filtres ronds, sorte 595, 125 mm Ø, jeu de 100

5 661 251 Bocal en verre à couvercle encliquetable, 20 ml

1 664 123 Bécher PP, 250 ml, forme basse

1 664 183 Boîte de Petri, 100 mm

1 664 250 Fiole Erlenmeyer Boro 3.3, 250 ml, col étroit

1 665 009 Entonnoir PP, 75 mm Ø

1 de 665 212ET10 Baguette d‘agitation en verre 200 mm x 8 mm Ø, lot de 10

1 665 953 Compte-gouttes 150 x 7 mm, jeu de 10

1 665 954 Poire en caoutchouc, jeu de 10

1 666 966 Spatule cuillère, PP, 180 mm

1 667 1328 Loupe en plastique pliante, env. x3,5

1 de 686 51ET2 Fil, jeu de 2

587 806 Kit d‘expérimentation Sciences de la Vie et de la Terre : les matières dans notre quotidien

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 587 835FR LIT : NK 5 Appareils et matériaux

1 587 830FR CD : Document Center, Sciences de la vie et de la Terre
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Kit d‘expérimentation Sciences de la Vie et de la Terre :  
les appareils dans notre quotidien
Pour l‘expérimentation en travaux pratiques de sciences naturelles. 
Rangement clair de l‘équipement dans une boîte en plastique avec couvercle. Fiches de TP pour l‘élève incluses. 

Thèmes :

•	 Circuit électrique simple 
•	Montage en série et en parallèle d‘ampoules 
•	 Conduction électrique dans les solides et les liquides 
•	Magnétisme 
•	 La boussole 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

5 500 414 Câble d‘expérimentation 19 A, 25 cm, noir

2 de 501 861 Pinces crocodile nues, jeu de 6

4 de 505 11 Ampoules 2,5 V/0,25 W, E10, jeu de 10

1 de 510 50ET2 Aimants droits, jeu de 2

1 513 70 Boussole de poche

1 539 063 Conducteurs et isolants, BST, jeu

1 539 064 Ressort à lame, BST

1 539 066 Électrodes, BST, paire

2 539 124 Douille pour lampe, culot E10, BST S

1 539 125 Interrupteur à bascule, BST S

1 539 153 Porte-piles, BST S

1 664 123 Bécher PP, 250 ml, forme basse

587 807 Kit d‘expérimentation Sciences de la Vie et de la Terre : les appareils dans notre quotidien

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 587 835FR LIT : NK 5 Appareils et matériaux

1 587 830FR CD : Document Center, Sciences de la vie et de la Terre
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Kit d‘expérimentation Sciences de la Vie et de la Terre : le sol
Pour l‘expérimentation en travaux pratiques de sciences naturelles. 
Rangement clair de l‘équipement dans une boîte en plastique avec couvercle. Fiches de TP pour l‘élève incluses. 

Thèmes :

•	 Les propriétés du sol 
•	 Test de sol : appréciation par le toucher 
•	 Échantillon de boue 
•	 Cycle de vie des matériaux 
•	 Détermination de la température du sol 
•	 Capacité de rétention d‘eau d‘échantillons de sol 
•	 Organismes vivant dans le sol - l‘édaphon 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 315 233 Balance électronique MAULtec S

1 de 590 08ET2 Éprouvettes graduées,100 ml, SAN, jeu de 2

1 662 093 Lame porte-objet, 76 x 26 x 1 mm, lot de 50

1 de 662 335ET5 Pinceaux, taille 2, jeu de 5

1 664 123 Bécher PP, 250 ml, forme basse

1 664 183 Boîte de Petri, 100 mm

1 de 665 563ET5 Petites chambres de séparation 250 ml, jeu de 5

1 665 953 Compte-gouttes 150 x 7 mm, jeu de 10

1 665 954 Poire en caoutchouc, jeu de 10

1 666 160 Thermomètre chimique, -10...+110 °C/1 K

1 de 666 334ET2 Gazes de 20 x 20 cm, jeu de 2 x 3

1 666 351 Tamis, plastique, Ø 16 cm

1 666 966 Spatule cuillère, PP, 180 mm

1 667 027 Pince brucelles, émoussée, 130 mm

1 667 130 Loupe socle, x4

1 LDS00001 Chronomètre numérique manuel

1 MA92110 Bandelettes indicatrices pH-Fix, pH 0 - 14

587 808 Kit d‘expérimentation Sciences de la Vie et de la Terre : le sol

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 587 836FR LIT : NK 6 Sol, eau, air

1 587 830FR CD : Document Center, Sciences de la vie et de la Terre

Lunettes de protection pour laboratoire Focomax
Particulièrement grandes, anti-UV, se portent par dessus tout type de lunettes standard, à écran anti-rayures en 
polycarbonate incolore, homologation EN166 1 F CE, masse : 49 g.

610 010 Lunettes de protection pour laboratoire Focomax
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9.2 Analyse environnementale et écologie

9.2.1 Analyse de l‘eau

Détermination des constituants de l‘eau avec des réactifs de détection 
et le photomètre à immersion
L‘expérience C3.6.1.1 consiste à identifier certaines substances telles que le phosphate, l‘ammonium ou le nitrate, 
dans des échantillons d‘eau. Il s‘agit de déterminations photométriques. Le principe chimique repose sur le fait 
qu‘avec les réactifs ajoutés, la substance à identifier forme un composé coloré ou occasionne une certaine turbidité. 
Avec une longueur d‘onde appropriée, l‘extinction de la coloration ou de la turbidité survenue est directement 
proportionnelle à la concentration de la substance.

Équipement : détermination des constituants de l‘eau avec des 
réactifs de détection et le photomètre à immersion

N° de cat. Désignation Nombre

524 069 Photomètre à immersion S 1

666 2605 Support pour photomètre à immersion S 1

524 018 Pocket-CASSY 2 Bluetooth 1

524 019 Accu pour Pocket-CASSY 2 Bluetooth 1

524 0031 Dongle Bluetooth 1

524 220 CASSY Lab 2 1

666 2600 Photométrie - assortiment 1 de réactifs (avec valise et accessoires) 1

666 961 Microspatule double, acier inoxydable, 185 mm 1

664 043 Tube à essais Fiolax, 16 x 160 mm, lot de 10 1

667 050 Porte-tubes à essais en plastique, pour 9 tubes, 18 mm Ø 1

665 997 Pipette graduée, 10 ml 1

666 003 Poire à pipeter 1

667 031ET10 Pinces en bois pour tube à essais, 20 mm Ø, jeu de 10 1

656 016 Bec Bunsen, multigaz 1

607 025 Tuyau à gaz de sécurité, 1,5 m 1

674 7860 Acide sulfurique, 95-98 %, 500 ml 1
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Valise environnement I
Comprend un Mobile-CASSY (524 009A) et 3 capteurs avec adaptateurs enfichables pour la mesure du pH, de la conductivité et 
de la température ainsi que pour la détermination des constituants de l‘eau (des réactifs sont nécessaires en supplément). Dans 
valise de rangement avec 2 inserts en mousse préformés offrant suffisamment de place pour d‘autres capteurs permettant par 
ex. de procéder à la mesure exacte de la température avec le connecteur adaptateur NiCr-Ni S, type K (524 0673) et la sonde de 
température NiCr-Ni, 1,5 mm, type K (529 676) ou de l‘éclairement avec le connecteur adaptateur lux S (524 0511) et le capteur 
lux (666 0243). 
Couleur : gris 
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions (l x H x P) : 445 mm x 115 mm x 360 mm 
•	Masse : 2,0 kg 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 524 009A Mobile-CASSY

1 524 0671 Connecteur adaptateur conductivité S

1 524 0672 Connecteur adaptateur pH S

1 524 069 Photomètre à immersion S

1 529 670 Capteur de conductivité

1 666 388 Valise pour plusieurs Mobile-CASSY

1 667 4172 Électrode de pH à gaine en plastique, BNC

666 3801 Valise environnement I

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 666 2600 Photométrie - assortiment 1 de réactifs (avec valise et accessoires)

1 666 2601 Photométrie - assortiment 2 de réactifs (avec valise et accessoires)

1 666 2605 Support pour photomètre à immersion S

Valise environnement II
Comprend trois Mobile-CASSY (524 009A) et 4 capteurs avec adaptateurs enfichables pour la mesure du pH, de la 
conductivité, de la température et de l‘éclairement ainsi que pour la détermination des constituants de l‘eau (des réactifs 
sont nécessaires en supplément). Dans valise de rangement avec 2 inserts en mousse préformés offrant suffisamment 
de place pour un autre capteur permettant par ex. de procéder à la mesure exacte de la température avec le connecteur 
adaptateur NiCr-Ni S, type K (524 0673) et la sonde de température NiCr-Ni, 1,5 mm, type K (529 676). 
Couleur : gris
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions (l x H x P) : 445 mm x 115 mm x 360 mm 
•	Masse : 2,7 kg 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

3 524 009A Mobile-CASSY

1 524 0511 Connecteur adaptateur lux S

1 524 0671 Connecteur adaptateur conductivité S

1 524 0672 Connecteur adaptateur pH S

1 524 069 Photomètre à immersion S

1 529 670 Capteur de conductivité

1 666 243 Capteur lux

1 666 388 Valise pour plusieurs Mobile-CASSY

1 667 4172 Électrode de pH à gaine en plastique, BNC

666 3811 Valise environnement II
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Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 666 2600 Photométrie - assortiment 1 de réactifs (avec valise et accessoires)

1 666 2601 Photométrie - assortiment 2 de réactifs (avec valise et accessoires)

1 666 2605 Support pour photomètre à immersion S

Photométrie - assortiment 1 de réactifs (avec valise et accessoires)
Utilisé avec le photomètre à immersion S (524 069) et le système CASSY, l‘assortiment 1 de réactifs permet de 
mesurer 8 substances contenues dans des échantillons d‘eau. 
Les réactifs sont fournis sous forme de pastilles. 100 dosages peuvent être effectués par réactif.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 38 cm x 30 cm x 8 cm 
•	Masse : 1,3 kg 

Matériel livré :

•	 Pastilles pour respectivement 100 dosages 
de l‘ammonium, du chlorure, du fer, de la dureté, du nitrate, du nitrite, du phosphate, du sulfate

•	 2 béchers en PP gradués, 25 ml
•	 1 baguette d‘agitation
•	 1 seringue 10 ml
•	 1 cuve ronde avec couvercle 10 ml
•	 1 valise avec insert en mousse

666 2600 Photométrie - assortiment 1 de réactifs (avec valise et accessoires)

Photométrie - assortiment 2 de réactifs (avec valise et accessoires)
Utilisé avec le photomètre à immersion S et le système CASSY, l‘assortiment 2 de réactifs permet de mesurer 9 
substances contenues dans des échantillons d‘eau. 
Les réactifs sont fournis sous forme de pastilles (à l‘exception du réactif pour le nickel). 100 dosages peuvent être 
effectués par réactif.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 38 cm x 30 cm x 80 cm 
•	Masse : 1,3 kg 

Matériel livré :

•	 Pastilles (ou poudre et liquide pour le nickel) pour respectivement 100 dosages 
du chlore libre, du chlore total, du potassium, de l‘acide silicique, du cuivre, du manganèse, du zinc, du nickel, du 
sulfite

•	 2 béchers en PP gradués, 25 ml
•	 1 baguette d‘agitation
•	 1 seringue 10 ml
•	 1 cuve ronde avec couvercle 10 ml
•	 1 valise avec insert en mousse

666 2601 Photométrie - assortiment 2 de réactifs (avec valise et accessoires)
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Photomètre à immersion S
Associé à CASSY (524 013, 524 006, 524 009A, 524 018) ou à l‘instrument de mesure universel Chimie (531 836) 
et aux réactifs appropriés (666 2600, 666 2601, 666 2603, 666 2604), le photomètre à immersion S permet de 
mesurer les polluants et la turbidité dans des échantillons d‘eau. 17 déterminations de polluants et une mesure de 
la turbidité sont déjà programmées dans le logiciel. Mais il est aussi possible d‘effectuer et d‘enregistrer ses propres 
déterminations au choix. Outre la mesure directe de la transmittance, de l‘absorbance et de la concentration, 
l‘appareil permet aussi le suivi temporel de ces grandeurs mesurées (étude cinétique). Le photomètre peut égale-
ment être utilisé pour une mesure à long terme (par ex. mesure de la turbidité dans le bioréacteur).
 
Caractéristiques techniques :
•	 Grandeur mesurée : transmittance, absorbance et concentration 
•	 Longueur d‘onde : LEDs 455/520/558/612/696 nm 
•	 Détecteur : cellule photovoltaïque au silicium 
•	 Polluants mesurables : ammonium, chlore libre, chlore total, chlorure, fer, dureté, potassium, acide silicique, cuivre, 

manganèse, nickel, nitrate, nitrite, phosphate, sulfate, sulfite, turbidité, zinc (il est aussi possible d‘effectuer ses 
propres déterminations) 

•	 Longueur du câble : 1 m 
•	Matériau : verre Duran 
•	 Quantité d‘échantillon : 10 ml 
•	 Dimensions : 200 mm x 26 mm Ø 
•	Masse : 200 g 

524 069 Photomètre à immersion S

Support pour photomètre à immersion S
Remplace un statif pour la réalisation des calibrages et des mesures. Le support est en plastique, sur tôle métallique laquée.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 80 mm x 80 mm x 140 mm 
•	Masse : 0,15 kg 

666 2605 Support pour photomètre à immersion S

Valise « Environnement » avec photomètre PF-12
La valise « Environnement » sert à l‘évaluation écologique, sur le terrain, de différents milieux aquatiques. Il s‘agit 
d‘un laboratoire compact pour l‘analyse de l‘eau avec un photomètre, des réactifs et des accessoires rangés dans 
l‘insert en mousse d‘une valise solide. L‘évaluation photométrique des tests de couleur garantit une grande précision 
et une bonne reproductibilité. Les lots de réactifs permettent jusqu‘à 200 déterminations par paramètre. 

•	 Ammonium (15)
•	 Dureté carbonatée C 20
•	 Acier
•	 Dureté totale H 20 F
•	Nitrate
•	Nitrite
•	 pH 4,0 à 10,0
•	 Phosphate

MA914303 Valise « Environnement » avec photomètre PF-12
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9.2.2 Analyse de l‘air

Mesure de l‘activité photosynthétique d‘une plante en pot le jour, 
à la lumière, et la nuit.
Mesure de la température, de l‘humidité de l‘air, de l‘éclairement et de la concentration en CO2 (une lampe pour 
plante de 80 W est nécessaire).

N° de cat. Nombre Désignation

662 327 1 Biosphère

524 013 1 Sensor-CASSY 2

524 220 1 CASSY Lab 2

524 057 1 Adaptateur météorologie

666 243 1 Capteur lux

529 057 1 Capteur d‘humidité

524 083 1 Capteur de CO2 S

501 11 1 Câble rallonge, à 15 pôles

Biosphère
La biosphère permet de mesurer un grand nombre de paramètres individuels ou combinés. Il s‘agit d‘un système fer-
mé qui permet d‘observer et d‘évaluer l‘impact d‘un changement des conditions environnementales sur les plantes. 
L‘influence des agents polluants ou de différentes compositions de l‘air peut également y être examinée. Coupole en 
plexiglas livrée avec tous les joints et raccords filetés GL nécessaires. 
 
Expériences réalisables (sélection)
•	Modification de la composition de l‘air par la croissance des plantes et la germination
•	 Influence de la luminosité et de la longueur d‘onde de la lumière sur la croissance des plantes (taux de photosynthèse) 

et la germination
•	 Effet de la température et de l‘humidité de l‘air
•	 Effet des agents polluants sur les plantes et les matériaux (par ex. les matières premières)
•	 Influence sur la germination des substances gazeuses (par ex. l‘éthylène sur les pommes mûres)
•	 Observation de la respiration du sol
•	 Développement de chaleur lors de la respiration
 
Caractéristiques techniques :

•	 Passage : 2 raccords filetés GL 25 
•	 Passage : 1 raccord fileté GL 32 
•	Matériau : plexiglas, incolore, transparent 
•	 Dimensions : 50 cm de Ø, 35 cm de haut 
•	Masse : env. 5 kg 

662 327 Biosphère

Conducteur de gaz carbonique
Avec 2 bougies.

667 086 Conducteur de gaz carbonique

Analyse des gaz d‘échappement
Dans des conditions idéales, seuls de l‘eau et du dioxyde de carbone résulteraient de la combustion des hydro-
carbures. S‘il s‘agit d‘un mélange de différents combustibles comme l‘essence, par exemple, il peut également se 
former des oxydes d‘azote ou de soufre. Dans l‘expérience C5.3.1.1, on utilise des tubes indicateurs pour étudier 
différents gaz d‘échappement et leur teneur en de tels sous-produits de combustion.

Détecteur de gaz
Pour la mesure rapide et exacte des concentrations de gaz et de vapeur dans l‘air. Le détecteur de gaz se compose 
d‘une poire et d‘un support pour les tubes indicateurs. Ces tubes contiennent un système réactif provoquant un 
virage de la coloration en présence de la substance à mesurer. Fourni avec un mode d‘emploi détaillé.

666 310 Détecteur de gaz
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Accessoires pour le détecteur de gaz

N° de cat. Désignation

666 308 Tube indicateur d‘alcoolémie (alcootest), lot de 10

666 309 Tube indicateur de CnHm, 0,002...0,3 vol. %, lot de 10

609 090 Tube indicateur de CO2, 100 ... 3000 ppm, lot de 10

666 311 Tube indicateur de CO2, 0,1...7 %, lot de 10

666 312 Tube indicateur de CO, 5...1000 ppm, lot de 10

609 091 Tube indicateur de CO2, 10 ... 3000 ppm, lot de 10

666 319 Tube indicateur de CO, 0,5...7,0 %, lot de 10

666 313 Tube indicateur de NOx, 0,5...50 ppm, lot de 10

666 318 Tube indicateur de NOx, 10...300 ppm, lot de 10

666 316 Tube indicateur d‘O2, 5...23 vol. %, lot de 8

666 307 Tube indicateur d‘O3, 0,005...1,4 ppm, lot de 10

666 314 Tube indicateur de SO2, 1...25 ppm, lot de 10

666 317 Tube indicateur de formaldéhyde, 0,2...2,5 ppm, lot de 10

609 095 Tube indicateur du benzène, 5 ... 500 ppm, lot de 10

9.2.3 Problèmes environnementaux globaux

Problématique du « trou d‘ozone »
Dans l’expérience C5.3.2.2 réalisée avec le kit d’expérimentation UV-IR-VIS, on étudie l’absorption du rayonnement UV 
C par l’ozone ainsi que la formation et la décomposition de l’ozone. La couche d’ozone dans la stratosphère (15...50 km 
d’altitude) est d’une importance existentielle pour la vie sur Terre. Sans son effet protecteur, le rayonnement UV à 
ondes très courtes empêcherait toute vie hors de l’eau. La couche d’ozone filtre le rayonnement de 220 à 310 nm. 
Ainsi, le rayonnement UV C (220... 280 nm) est entièrement absorbé et le rayonnement UV B (280... 320 nm) absorbé 
en grande partie.
C’est pourquoi une réduction de la concentration d’ozone (« trou dans la couche d’ozone ») entraîne une intensité 
accrue du rayonnement UV B à grande action biologique. Les plantes risquent d’en être affectées ce qui a un impact 
négatif sur les récoltes. Le phytoplancton (des espèces d’algues dans la couche de surface de l’océan) est lui aussi 
détérioré, or il joue un rôle important dans la chaîne alimentaire océanique. Comme il absorbe en outre des quantités 
considérables de dioxyde de carbone, il constitue un maillon essentiel du cycle du carbone et est étroitement lié à 
l’effet de serre. L’ozone se forme dans la stratosphère par la photolyse de l’oxygène sous l’effet des rayons UV.

Équipement : problématique du trou d‘ozone

N° de cat. Désignation Nombre

666 265 Kit d’expérimentation UV, IR, VIS 1

524 018 Pocket-CASSY 2 Bluetooth 1

524 220 CASSY Lab 2 1

524 019 Accu pour Pocket-CASSY 2 Bluetooth 1

524 0031 Dongle Bluetooth 1

524 0511 Connecteur adaptateur lux S 1

666 246 Capteur UV-C 1

667 818 Alimentation pour éclateur 1

500 621 Câble d‘expérimentation de sécurité, 50 cm, rouge 1

500 622 Câble d‘expérimentation de sécurité, 50 cm, bleu 1

667 489 Pinces crocodile, lot de 2 1

667 241 Poire en caoutchouc, simple 1

665 957 Seringue de dosage 1 ml 1

603 030 Canule, 0,6 mm Ø, lot de 10 1

671 6600 Dichlorométhane (chlorure de méthylène), 250 ml 1
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Kit d’expérimentation UV, IR, VIS
Le kit comprend des sources émettrices et du matériel pour la réalisation d’expériences avec les rayons ultraviolets (UV-A, 
UV-B, UV-C), les rayons infrarouges (IR) et la lumière visible (VIS). Le plateau sert à la réalisation du montage expérimental 
et au rangement du matériel.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Alimentation : 12 V CA/1,65 A (par l‘adaptateur secteur fourni) 
•	 Dimensions : 51 cm x 37 cm x 19,5 cm 
•	Masse : 2,5 kg 

Matériel livré :

•	 Sources de rayonnement : UV-A, UV-B, UV-C, lampes IR/VIS, commutables 
•	 Filtres : IR, UV, filtre solaire (chimique) 
•	 Cuves : pour la mesure de l‘absorption de gaz, avec zone de décharge pour la génération d‘ozone pour les liquides 
•	Matériaux : divers échantillons (verre, verre quartzeux, matières synthétiques etc.) pour la démonstration de 

l‘absorption variable du rayonnement 
•	 Cartes pour l‘étude de la fluorescence et de la luminescence 
•	 Divers : support pour cuves et capteurs, plaque de recouvrement 

666 265 Kit d’expérimentation UV, IR, VIS

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 501 45 Câbles d‘expérimentation 19 A, 50 cm, rouge/bleu, paire

1 501 861 Pinces crocodile nues, jeu de 6

1 524 009A Mobile-CASSY

1 524 0511 Connecteur adaptateur lux S

1 524 220 CASSY Lab 2

1 603 030 Canule, 0,6 mm Ø, lot de 10

1 665 957 Seringue de dosage 1 ml

1 666 246 Capteur UV-C

1 667 818 Alimentation pour éclateur

1 671 6600 Dichlorométhane (chlorure de méthylène), 250 ml

  
Effet de serre
Dans l‘expérience C5.3.2.1, on utilise le kit d‘expérimentation IR-CO2 pour montrer l‘absorption du rayonnement infrarouge (IR) 
par le CO2 dans la gamme de longueur d‘ondes 4100...4300 nm. L‘atmosphère terrestre est traversée par le rayonnement solaire 
à ondes courtes sans rencontrer d‘obstacle grâce à des gaz présents à l‘état de trace (vapeur d‘eau, dioxyde de carbone, ozone, 
oxyde de diazote et méthane). Le rayonnement thermique à ondes longues est absorbé. Tout comme le verre d‘une serre, les 
gaz à effet de serre ralentissent l‘émission d‘énergie de la Terre et « piège » la chaleur. Seule une petite partie du rayonnement 
thermique est émise directement dans l‘espace, la majeure partie en revanche est renvoyée à la surface de la Terre. C‘est ce qu‘on 
appelle l‘effet de serre naturel. Or cette part de gaz à effet de serre est modifiée par les activités humaines, ce qui accélère du 
même coup le réchauffement de la planète. On parle alors d‘effet de serre anthropogène, c‘est-à-dire causé par l‘homme.

Équipement : effet de serre

N° de cat. Désignation Nombre

666 2651 Kit d’expérimentation IR-CO2 1

524 013 Sensor-CASSY 2 1

524 220 CASSY Lab 2 1

524 0511 Connecteur adaptateur lux S 1

666 248 Capteur IR-CO2 1

524 045 Adaptateur de température NiCr-Ni/CTN 1

666 216 Thermocouple NiCr-Ni à réponse rapide 1

521 535 Alimentation CC, 2 x 0 ... 16 V / 2 x 0 ... 5 A 1

660 999 Bouteille de gaz comprimé Minican, dioxyde de carbone 1

660 980 Soupape de réglage de précision pour bouteille de gaz comprimé Minican 1

667 197 Tuyau silicone, 4 mm Ø, 1 m 1
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Kit d’expérimentation IR-CO2

Pour la réalisation d‘expériences avec le rayonnement infrarouge (rayonnement thermique) et tout particulièrement 
sur l‘absorption du rayonnement IR et l‘émission du gaz carbonique (effet de serre). 
Le kit se compose d‘un émetteur IR, d‘une cuve de mesure réfléchissante et de supports divers, par ex. pour la sonde 
de température et le capteur d‘infrarouge. Le plateau (avec couvercle) sert à la réalisation du montage expérimental 
et au rangement du matériel.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Émetteur IR 
Gamme : env. 1000 ... 8000 nm (suivant la température) 
Dimensions : 75 mm x 43 mm Ø 
Courant : 6 A 
Tension : 4 V 

•	 Cuve de mesure 
avec filetage GL pour l‘insertion d‘une sonde de température 
Dimensions : 150 mm x44 mm Ø 

•	 Dimensions totales : 390 mm x 335 mm x 60 mm 
•	Masse : 1,0 kg 

666 2651 Kit d’expérimentation IR-CO2

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 501 45 Câbles d‘expérimentation 19 A, 50 cm, rouge/bleu, paire

1 501 861 Pinces crocodile nues, jeu de 6

1 521 535 Alimentation CC, 2 x 0 ... 16 V / 2 x 0 ... 5 A

1 524 013 Sensor-CASSY 2

1 524 045 Adaptateur de température NiCr-Ni/CTN

1 524 0511 Connecteur adaptateur lux S

1 524 220 CASSY Lab 2

1 604 481 Tuyau en caoutchouc 1 m x 4 mm Ø, DIN 12865

1 660 980 Soupape de réglage de précision pour bouteille de gaz comprimé Minican

1 660 999 Bouteille de gaz comprimé Minican, dioxyde de carbone

1 666 216 Thermocouple NiCr-Ni à réponse rapide

1 666 248 Capteur IR-CO2
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9.3 Physicochimie et électrochimie

9.3.1 Expériences de démonstration Électrochimie

Le transport ionique dans les liquides
La conductivité repose sur le fait que des ions migrent dans le champ électrique. Les anions (négatifs) se déplacent 
vers le pôle positif, les cations (positifs) vers le pôle négatif. Dans l‘expérience C4.4.1.1, on observe ce déplacement. 
On utilise pour cela l‘anion coloré permanganate (MnO4

-) et le cation coloré tétramine de cuivre (Cu(NH3)4
2+). On 

peut ainsi déterminer le sens de déplacement mais aussi l‘ordre de grandeur de la vitesse.

Équipement : le transport ionique dans les liquides

N° de cat. Désignation Nombre

664 091 Double tube en U, 160 mm, avec 2 éléments frittés G4 1

664 369 Électrodes droites, lame platine, jeu de 2 1

664 4071 Appareil de démonstration Électrochimie, CPS 1

501 44 Câbles d‘expérimentation 19 A, 25 cm, rouge/bleu, paire 1

666 425 Cadre profilé C 50 à 2 étages, CPS 1

666 472 Plateau pour l‘électrochimie, CPS 1

591 21 Fiche à ressort, grande 2

665 754 Éprouvette graduée 100 ml, pied en plastique 1

665 753 Éprouvette graduée 50 ml, pied en plastique 1

665 752 Éprouvette graduée 25 ml, pied en plastique 1

602 022 Bécher Boro 3.3, 100 ml, forme basse 2

664 130 Bécher Boro 3.3, 250 ml, forme basse 1

665 217 Baguette d‘agitation en verre 500 mm x 8 mm Ø, lot de 10 3

604 5682 Spatule à poudre, acier inoxydable, 185 mm 1

667 297 Joints en silicone GL 25/8, jeu de 10 1

667 255 Bouchon en caoutchouc plein , 16 … 21 mm Ø 1

667 7977 Balance compacte 200 g : 0,01 g 1

670 4910 Sulfate d‘ammonium, 500 g 1

672 7000 Permanganate de potassium, 100 g 1

672 9600 Sulfate de cuivre (II) pentahydraté, 100 g 1

670 3600 Solution ammoniacale, 25 %, 250 ml 1

675 3500 Peroxyde d‘hydrogène, 30 %, 250 ml 1

674 6691 Acide nitrique 1 mol/l, 1 l 1
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Appareil de démonstration Électrochimie, CPS
Instrument de mesure et alimentation à usage universel permettant de réaliser un grand nombre d‘expériences dans 
le domaine de l‘électrochimie. La réunion de plusieurs fonctions dans un seul appareil facilite considérablement la 
préparation des expériences. Les valeurs mesurées pour la tension et le courant sont affichées simultanément et 
indépendamment les unes des autres par des LED rouges de 26 mm de haut. 
L‘appareil de démonstration assume trois fonctions : 
- Il fonctionne en tant qu‘alimentation dans la plage des tensions alternative et continue 
- Il fonctionne en tant qu‘instrument de mesure pour  
     la mesure de la tension 
     la mesure du courant 
Un petit moteur intégré avec disque segmenté sert en plus d‘indicateur de courant électrique et d‘élément de charge.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Alimentation : 
Tension : 0 ... 20 V CC, 0 ... 12 V CA 

•	 Instrument de mesure : 
Tension : 0 ... 60 V (4 gammes) 
Courant : 0 ... 2000 mA (3 gammes) 
Affchage numérique : 3 chiffres ½, 26 mm de haut 
Précision d‘affichage : 1/2000 de la valeur finale 

•	 Unité moteur avec disque 
Courant de démarrage env. 18 mA 
Tension : max. 3 V 

•	 Alimentation : 230 V/ 50 Hz 
•	 Plaque d‘expérimentation (l x H x P) : 400 mm x 297 mm x 180 mm 

664 4071 Appareil de démonstration Électrochimie, CPS

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

2 591 21 Fiche à ressort, grande

1 664 091 Double tube en U, 160 mm, avec 2 éléments frittés G4

1 664 401 Électrochimie, jeu d‘accessoires

1 666 425 Cadre profilé C 50 à 2 étages, CPS

1 666 472 Plateau pour l‘électrochimie, CPS

1 668 13FR LIT : Expériences de démonstration en électrochimie, français

Plateau pour l‘électrochimie, CPS
À utiliser avec l‘appareil de démonstration Électrochimie, CPS (664 4071) ; pour les cuves à électrolyse et les tubes 
en U (avec fiches à ressort 591 21) pour l‘exécution d‘expériences de démonstration en électrochimie.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 400 mm x 297 mm x 160 mm 
Plaque d‘expérimentation : 400 mm x 297 mm 

•	Masse : 1,8 kg 

666 472 Plateau pour l‘électrochimie, CPS
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Électrochimie, jeu d‘accessoires
Contient le matériel expérimental requis (cuves à électrolyse, électrodes, etc.) pour l‘exécution d‘expériences en 
électrochimie avec l‘appareil de démonstration Électrochimie (664 4071).

Matériel livré :

2 cuves à électrolyse en plastique, démontables, avec support, 
125 mm x 70 mm x 55 mm

664 403

1 lot de 50 diaphragmes papier 664 405

24 électrodes en plaque, différents métaux et charbon électrolytique, 40 mm x 76 mm

1 jeu de 6 câbles d‘expérimentation 
(2 x 50 cm, 2 x 25 cm, 2 x 10 cm)

1 lot de 10 pinces crocodiles nues

2 pierres ponce

1 pince brucelles

Différents matériaux pour la réalisation d‘essais sur la conductivité et l‘électrolyse

1 disque en silicium pour les expériences sur les semi-conducteurs

1 plateau de rangement en plastique

664 401 Électrochimie, jeu d‘accessoires

Les différents articles du jeu d‘accessoires Électrochimie 664401

N° de cat. Nombre Désignation

664 403 1 Cuve à électrolyse

664 405 1 Diaphragmes papier

501 45 1 Câbles d‘expérimentation 19 A, 50 cm, rouge/bleu, paire

501 44 1 Câbles d‘expérimentation 19 A, 25 cm, rouge/bleu, paire

501 861 1 Pinces crocodile nues, jeu de 6

664 391ET4 1 Pierres ponces, jeu de 4

LIT : Expériences de démonstration en électrochimie, français
164 pages, A4. Manuel pédagogique pour l‘expérimentation avec l‘appareil de démonstration Électrochimie (664 4071) 
et le jeu d‘accessoires (664 401). 35 expériences d‘électrochimie ; dans classeur avec CD, en français. 

Sujets traités :
 

•	 Conductivité des matières solides et liquides 
•	 Dissociation électrolytique 
•	Migration ionique 
•	 Potentiels électrochimiques 
•	 Série électrochimique des métaux et non métaux 
•	 Potentiels de concentration 
•	 Corrosion et protection contre la corrosion 
•	 Produit ionique de l‘eau 
•	 Électrolyse et polarisation électrolytique 
•	 Lois de Faraday 
•	 Couples voltaïques : 

pile Leclanché, accumulateur au plomb etc. 
•	 Piles à combustible 
•	 Traitement galvanique 
•	 Fabrication des platines 
•	 Anodisation 
•	 Raffinage du cuivre 
•	 Procédé d‘électrolyse chlore-alcali

668 13FR LIT : Expériences de démonstration en électrochimie, français
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9.3.2 Accessoires pour l‘électrochimie

Potentiels standard des métaux
Pour déterminer le potentiel d‘une demi-cellule, il faut une grandeur de référence. À l‘échelle internationale, on s‘est 
mis d‘accord sur la demi-cellule H2/H3O

+ comme cellule de référence. Le potentiel E0 = 0,00 V a été délibérément affecté 
à cette électrode standard à hydrogène. L‘expérience C4.4.3.2 consiste à mesurer les potentiels standard de différents 
métaux au moyen d‘une électrode standard à hydrogène. On se sert pour cela soit de l‘appareil de démonstration pour 
l‘électrochimie (expérience C4.4.3.2 [a]), soit de l‘instrument de mesure universel Chimie et d‘une électrode standard à 
hydrogène préfabriquée (expérience C4.4.3.2 [b]).

Équipement : potentiels standard des métaux

N° de cat. Désignation Nombre

664 412 Électrode standard à hydrogène HydroFlex 1

531 836 Instrument de mesure universel Chimie 1

524 0621 Capteur UIP S 1

664 111 Bécher DURAN, 100 ml, forme haute 2

591 53 Électrodes de cuivre en plaque, jeu de 10 1

591 54 Électrodes de zinc en plaque, jeu de 10 1

501 45 Câbles d‘expérimentation 19 A, 50 cm, rouge/bleu, paire 1

501 861 Pinces crocodile nues, jeu de 6 1

665 754 Éprouvette graduée 100 ml, pied en plastique 1

667 7977 Balance compacte 200 g : 0,01 g 1

672 9600 Sulfate de cuivre (II) pentahydraté, 100 g 1

675 5410 Sulfate de zinc heptahydraté, 250 g 1

Électrode standard à hydrogène HydroFlex
Pour la mesure facile de potentiels standard en électrochimie. L‘électrode est placée dans une solution d‘un sel 
métallique et reliée électriquement à une électrode du même matériau dans le même récipient. Aucun diaphragme 
ni aucun pont de sel n‘est nécessaire.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Source d‘hydrogène interne et interchangeable 
•	 Convient pour toute la gamme de pH 
•	Ne contient pas de métaux lourds toxiques 
•	 Avec douille de 2 mm 
•	Mesures possibles avec l‘appareil de démonstration Électrochimie (664 4071), avec l‘unité de mesure pour le 

poste de travail Électrochimie (664 394) et avec un Sensor-CASSY 2 (524 013). 

664 412 Électrode standard à hydrogène HydroFlex

Kit Corrosion
Kit pour la démonstration de la corrosion issue de la génération d‘une tension électrochimique.

Matériel livré :

•	 1 récipient en plastique (150 mm de Ø) avec 7 trous
•	 1 jeu de 7 électrodes (Ni, Al, Pb, Fe, Cu, Sn, C) avec douilles de 4 mm
•	 1 jeu de demi-bouchons en liège pour la mise en place des électrodes
•	 1 cristallisoir de 140 mm de Ø

664 356 Kit Corrosion
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Pile Leclanché
Pour la démonstration du principe de fonctionnement d‘une pile saline ou pile sèche charbon-zinc. Démontable, à 
remplir avec une solution de chlorure d‘ammonium à 20 %.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension : env. 1,5 V 
•	 Hauteur : 225 mm 
•	 Diamètre : 110 mm 
•	Masse : 1,1 kg 

Matériel livré :

•	 1 verre pour la pile
•	 1 vase poreux
•	 1 électrode de zinc
•	 1 électrode de charbon
•	 1 dioxyde de manganèse, 500 g
•	 1 pince crocodile
•	 1 couvercle

664 398 Pile Leclanché

Vase poreux, 150 x 60 mm Ø
Pour la réalisation d‘une pile électrochimique dans un bécher.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Volume : env. 300 ml 
•	 Diamètre : 60 mm 
•	 Hauteur : 150 mm 

664 0211 Vase poreux, 150 x 60 mm Ø

Pile Daniell
Modèle clair d‘un élément électrochimique constitué d‘un cylindre en zinc, d‘un cylindre en cuivre et d‘un vase 
poreux. Les deux électrodes métalliques sont pourvues de douilles de 4 mm ; livrée avec un cylindre en verre.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Hauteur : 160 mm 
•	 Diamètre : 100 mm 

664 397 Pile Daniell

Vase poreux, 100 x 20 mm Ø
Pour la réalisation d‘une pile électrochimique dans un bécher.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Volume : env. 20 ml 
•	 Diamètre : 20 mm 
•	 Hauteur : 100 mm 

664 0201 Vase poreux, 100 x 20 mm Ø

Pile à combustible
La pile à combustible démontre la production d‘électricité par la conversion directe de l‘énergie chimique en énergie 
électrique via une réaction redox. 
L‘énergie électrique générée peut être utilisée, par ex., pour actionner un petit moteur (667 433). 
L‘hydrogène, le méthanol, le glucose et l‘hydrazine peuvent être utilisés comme combustible. 
La pile à combustible se compose d‘un tube en U avec deux tubulures latérales, d‘un élément fritté et de deux 
électrodes droites à maillage de nickel. Le tube en U est fixé par des pinces à ressort à une plaque support qui peut 
être montée à une tige à l‘aide d‘une pince arrière. 
Le traitement au palladium des électrodes requiert 1 g de chlorure de palladium (II) (674 0400).

664 358 Pile à combustible
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Tube en U pour pont salin, 90 mm x 90 mm, 20 mm Ø
2 éléments frittés G4, écartement des branches : 50 mm. Le tube rempli d‘une solution électrolytique permet de 
réaliser un pont salin entre deux demi-cellules galvaniques. 

Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 90 mm x 90 mm 
•	 Diamètre : 20 mm 
•	 Rodage : Ø int. du col 19 

667 455 Tube en U pour pont salin, 90 mm x 90 mm, 20 mm Ø

Électrodes en plaque, 43 mm x 28 mm
Petites électrodes en plaque (43 mm x 28 mm x 1 mm) à utiliser avec le poste de travail Électrochimie. Avec le 
symbole de l‘élément chimique métallique en question.

N° de cat. Désignation

664 385 Électrodes de fer en plaque, 43 x 28 mm, jeu de 10

664 387 Électrodes de charbon en plaque, 43 x 28 mm, jeu de 5

664 382 Électrodes de cuivre en plaque, 43 x 28 mm, jeu de 10

664 389 Électrodes d‘argent en plaque, 43 x 28 mm, jeu de 2

664 383 Électrodes de zinc en plaque, 43 x 28 mm, jeu de 10

664 390 Électrodes à maillage de platine, 43 x 28 mm, jeu de 2

664 388 Électrodes à maillage de nickel, 43 x 28 mm, jeu de 5

Électrodes en plaque, 76 mm x 40 mm
Grandes électrodes en plaque (76 mm x 40 mm x 1 mm) à utiliser avec la cuve à électrolyse (581 51) ou comme élément 
de rechange pour la collection Électrochimie (591 501). Avec le symbole de l‘élément chimique métallique en question.

N° de cat. Désignation

591 57 Électrodes d‘aluminium en plaque, jeu de 10

591 591 Électrodes de plomb en plaque, jeu de 2

591 55 Électrodes de fer en plaque, jeu de 10

591 61 Électrodes de charbon en plaque, jeu de 5

591 53 Électrodes de cuivre en plaque, jeu de 10

664 422 Électrodes de laiton en plaque, 76 x 40 mm, jeu de 10

591 56 Électrodes de nickel en plaque, jeu de 5

591 54 Électrodes de zinc en plaque, jeu de 10

664 416 Électrodes à maillage de nickel, 76 x 40 mm, jeu de 5

Électrodes en plaque avec des dimensions spéciales
Grandes électrodes en plaque avec des dimensions spéciales. Avec le symbole de l‘élément chimique métallique en question.

N° de cat. Désignation

664 423 Électrode d‘aluminium-zinc en plaque 65 x 40 mm

664 421 Électrodes d‘argent en plaque, 55 x 40 mm, jeu de 2

664 420 Électrodes à maillage de platine, 55 x 40 mm, jeu de 2
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Testeur de conductivité
Pour mesurer la conductivité des électrolytes. L‘appareil est connecté à une tension alternative allant jusqu‘à 40 V 
(par ex. du transformateur variable TBT, type D, 667 827) par le biais de deux fiches de 4 mm. Des ampoules servent 
d‘indicateur de la conductivité pour les mesures qualitatives tandis que c‘est un instrument de mesure pour les 
mesures quantitatives. La cellule de mesure protégée par une gaine en verre se compose de deux lames de platine 
parallèles. L‘appareil est livré avec une tige de 100 mm de long et de 8 mm de diamètre.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 25 mm x 220 mm 
•	Masse : 0,14 kg 

667 429 Testeur de conductivité

Culot de lampe E14 et E10
Avec 2 douilles E 10 et E 14, y compris 2 ampoules (24 V/ 5 W et 6 V/ 0,3W), pour le testeur de conductivité (667 429). 
 
Combiné au testeur de conductivité, le culot de lampe indique la qualité de la conductivité d‘électrolytes puissants 
et faibles. S‘utilise seul ou dans un montage. 

Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 120 mm x 120 mm x 65 mm 
•	Masse : 0,35 kg 

667 430 Culot de lampe E14 et E10

Petit moteur
Avec hélice, sur socle transparent, avec 2 douilles de 4 mm et 2 douilles de 2 mm de Ø. 
Tension de démarrage env. 0,2 V, courant de démarrage env. 4 mA, charge max. de 10 V. 

Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 100 mm x 100 mm x 30 mm 
•	Masse : 0,3 kg 

667 433 Petit moteur

Unité de charge réglable
Pour la charge variable d‘une source de courant (élément galvanique, pile). La capacité, la courbe de puissance, la 
résistance interne et le pouvoir de régénération de l‘élément peuvent être évaluées à partir de chaque chute de 
tension (lignes caractéristiques de charge). Permet également de tester les piles vendues dans le commerce. 
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 150 mm x 100 mm x 45 mm 
•	Masse : 0,3 kg 

664 406 Unité de charge réglable
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Polarisation électrolytique
Dans l’expérience C4.4.5.1, la tension est augmentée en partant de zéro pendant une électrolyse. On observe qu’un 
courant notable ne passe qu’à partir d’une certaine valeur. Cette tension est appelée tension de décomposition ou 
de séparation. Elle se compose de la tension de polarisation et de la surtension. Les deux grandeurs dépendent du 
matériau de l’électrode. Différents matériaux d’électrode sont étudiés dans l’expérience C4.4.5.1.

Équipement : polarisation électrolytique

N° de cat. Désignation Nombre

524 011USB Power-CASSY USB 1

524 220 CASSY Lab 2 1

664 373 Porte-électrodes 1

664 370 Électrodes droites au charbon, jeu de 2 1

664 374 Électrodes droites de cuivre, jeu de 2 1

664 378 Électrodes droites de zinc, jeu de 2 1

664 130 Bécher Boro 3.3, 250 ml, forme basse 1

501 45 Câbles d‘expérimentation 19 A, 50 cm, rouge/bleu, paire 1

300 11 Socle 1

300 41 Tige 25 cm, 12 mm Ø 1

301 09 Noix double S 1

673 8410 Soude caustique 0,1 mol/l, 500 ml 1

672 9660 Solution de sulfate de cuivre, env. 1 M (= 15 %), 500 ml 1

Porte-électrodes
Pour deux électrodes (électrodes droites jusqu‘à max. 8 mm de diamètre ou électrodes en plaque jusqu‘à maximum 3 mm 
d‘épaisseur). Avec des douilles de raccordement de 4 mm pour le câble d‘expérimentation et une tige (10 mm Ø) pour la 
fixation au support.

664 373 Porte-électrodes

Électrodes droites avec bouchon et douille
Pour le raccordement direct de câbles à fiche de 4 mm.

N° de cat. Désignation

664 436 Électrode droite d‘aluminium, avec bouchon

664 437 Électrode droite de plomb, avec bouchon

664 439 Électrode droite de fer, avec bouchon

664 433ET2 Électrodes droites de carbone, avec bouchon, jeu de 2

664 434 Électrode droite de cuivre, avec bouchon

664 368 Électrode droite à maillage de nickel, avec bouchon

664 435 Électrode droite de nickel, avec bouchon

664 372 Électrodes droite de tungstène, avec bouchon, jeu de 2

664 438 Électrode droite de zinc, avec bouchon

Électrodes droites avec douille
Pour le raccordement direct de câbles à fiche de 4 mm.

N° de cat. Désignation

664 369 Électrodes droites, lame platine, jeu de 2
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Tube à réaction en verre quartzeux, en V, avec électrodes de charbon
Tube à réaction en quartz, en forme de V, 2 cols de Ø int. 19 et 2 tubulures latérales ; fourni complet avec 1 paire 
d‘électrodes de charbon extra-longues, avec des bouchons en silicone (Ø int. du col 19) et des douilles pour câble 
d‘expérimentation (fiches de 4 mm).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur des branches : 200 mm 

664 085 Tube à réaction en verre quartzeux, en V, avec électrodes de charbon

Tube à réaction en verre quartzeux, en V
En forme de V, partie en verre de 664 085
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur des branches : 200 mm 
•	Matériau : quartz 
•	 2 x Ø int. du col 19 

664 089 Tube à réaction en verre quartzeux, en V

Tube à réaction, verre Duran, en V
Pour l‘électrolyse ignée avec 2 cols de Ø int. 19 et 2 tubulures latérales, en V.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur des branches : 200 mm 
•	Matériau : verre Duran 
•	 2 x Ø int. du col 19 

664 072 Tube à réaction DURAN, en V

Électrodes droites au charbon, extra longues, avec bouchon, jeu de 2
Pour les tubes à réaction pour l‘électrolyse ignée (664 072, 664 085, 664 089)
 
Caractéristiques techniques :

•	Modèle : tige, extra longue 
•	 Dimensions : 245 mm x 8 Ø mm 
•	 Quantité : 2 

664 359 Électrodes droites au charbon, extra longues, avec bouchon, jeu de 2

Appareil pour la migration des ions selon Nernst
Pour déterminer la vitesse de la migration d‘ions colorés dans le champ électrique. 
Le tube en U est à moitié rempli d‘un électrolyte liquide incolore ; on introduit lentement par le bas une solution 
colorée en ouvrant le robinet du récipient de niveau. Après avoir appliqué une tension continue, on observe un 
déplacement des limites de phases dans les deux branches, dû à la migration des ions. 

Matériel livré :

•	 1 tube en U (longueur des branches : 300 mm), 2 Ø int. du col 19, 1 robinet RN
•	 1 récipient de niveau
•	 1 tuyau en PVC

667 457 Appareil pour la migration des ions selon Nernst

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 501 46 Câbles d‘expérimentation 19 A, 100 cm, rouge/bleu, paire

1 521 35 Transformateur variable TBT, type S

1 de 664 433ET2 Électrodes droites de carbone, avec bouchon, jeu de 2
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Complément nécessaire pour 667 457 :

N° de cat. Désignation

664 433ET2 Électrodes droites de carbone, avec bouchon, jeu de 2

521 35 Transformateur variable TBT, type S

501 46 Câbles d‘expérimentation 19 A, 100 cm, rouge/bleu, paire

9.3.3 Travaux pratiques Électrochimie

Poste de travail Électrochimie
Utilisé avec l‘unité de mesure, l‘équipement permet d‘effectuer un grand nombre de mesures du potentiel électro-
chimique (oxydoréduction).

Appareil de base sans unité de mesure !

Matériel livré :

2 blocs en plastique résistant. Ils se séparent et se nettoient facilement. Du papier filtre intercalé entre les blocs 
sert de diaphragme. Quatre éléments galvaniques peuvent être montés simultanément.

18 électrodes (plaques de 28 mm x 43 mm) adaptées aux blocs, en 7 matériaux différents : Cu (4x), Zn (4x), Fe 
(2x), Ag (3x), C (graphite, 2x), Pt (électrode à maillage, 1x), Ni (électrode à maillage, 2x)

2 pastilles en plastique et 1 ruban en Mg pour la fabrication d‘électrodes au magnésium

3 boîtes pour les électrodes devant être conservées dans un liquide

1 pierre ponce pour nettoyer les électrodes

1 jeu de diaphragmes en papier (100 feuilles)

4 pipettes compte-gouttes avec tétines en caoutchouc

1 plateau de rangement : 46 cm x 31 cm

664 395 Poste de travail Électrochimie

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 664 381 Couvercle transparent, PVC

Unité de mesure pour le poste de travail Électrochimie
L‘unité de mesure se place dans le logement du poste de travail prévu à cet effet pour ainsi pouvoir réaliser des 
mesures. Cet appareil de mesure s‘utilise aussi indépendamment du poste de travail Électrochimie. Avec moteur à 
disque comme indicateur de courant (max. 3 V), par ex. pour illustrer le flux électrique en cas de piles à combustible.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de mesure : 100/200/500 mV, 1/2/5/10 V (7 gammes) 
•	 Résistance interne : env. 108 Ω) 
•	 Précision de mesure : 1,5 % 
•	 Gamme de mesure du pH : 0 … 14 
•	 Résistance d‘entrée de la douille pH : 1012 Ω) 
•	 Dimensions : 21 cm x 11 cm 

Matériel livré :

•	 1 instrument de mesure
•	 4 câbles de connexion avec pinces crocodiles
•	 1 adaptateur secteur pour le branchement sur du 230 V

664 394 Unité de mesure pour le poste de travail Électrochimie

Couvercle transparent, PVC
Sert de protection contre la poussière pour les postes de travail Électrochimie et Pile à combustible et permet 
d‘empiler les boîtes de matériel dans une armoire.

664 381 Couvercle transparent, PVC
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Blocs avec cuve, paire
2 blocs en plastique résistant (pour le poste de travail Électrochimie 664 395). Quatre éléments galvaniques 
peuvent être montés simultanément. 
Avec en plus une cuve et 3 vis moletées.

688 162 Blocs avec cuve, paire

Diaphragme en papier, lot
À intercaler dans les blocs du poste de travail Électrochimie, 100 diaphragmes

688 163 Diaphragme en papier, lot

Pinces et câbles de rechange pour 664395
Comprend :
•	 1 câble à fiche de 2 mm, 15 cm, rouge
•	 1 câble à fiche de 2 mm, 15 cm, noir
•	 1 câble à fiche de 2 mm, 30 cm, rouge
•	 1 câble à fiche de 2 mm, 30 cm, noir
•	 4 pinces crocodile 2 mm, rouges
•	 4 pinces crocodile 2 mm, noires

688 168 Pinces et câbles de rechange pour 664395

LIT : Poste de travail Électrochimie, en français
32 pages, A4 ; manuel pédagogique pour un cours complet en électrochimie dans le deuxième cycle de l‘ensei-
gnement secondaire. Inclut toutes les bases théoriques ainsi que l‘exploitation des résultats obtenus dans les 16 
expériences réalisables avec le poste de travail Électrochimie ; avec, dans la partie enseignant, les corrigés et les 
feuilles de travaux pratiques à photocopier pour les élèves, dans classeur avec CD, en français.

668 42FR LIT : Poste de travail Électrochimie, en français

Électrochimie, collection
Pour les travaux pratiques consacrés à la réalisation d‘expériences d‘électrochimie.

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 591 51 Cuve plate / Cuve à électrolyse

1 de 591 53 Électrodes de cuivre en plaque, jeu de 10

1 de 591 54 Électrodes de zinc en plaque, jeu de 10

1 de 591 55 Électrodes de fer en plaque, jeu de 10

2 de 591 56 Électrodes de nickel en plaque, jeu de 5

1 de 591 57 Électrodes d‘aluminium en plaque, jeu de 10

2 de 591 61 Électrodes de charbon en plaque, jeu de 5

591 501 Électrochimie, collection

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 501 45 Câbles d‘expérimentation 19 A, 50 cm, rouge/bleu, paire

1 501 83 Pinces crocodile isolées, jeu de 6

1 521 35 Transformateur variable TBT, type S

2 531 110 Multimètre LDanalog 10
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9.3.4 Décomposition de l‘eau

Détermination de la constante de Faraday
Lors de l‘électrolyse, les processus de conduction électrique sont liés à une séparation des substances. La quantité 
de substance séparée est proportionnelle à la charge transportée Q qui a traversé l‘électrolyte. Ce rapport correspond à 
la loi de Faraday. 

Q n F z= ⋅ ⋅

z = indice de charge de l‘ion utilisé
F = constante de Faraday
L‘expérience C4.4.5.2 détermine la constante de Faraday F. Pour cela, une quantité définie d‘hydrogène est produite 
avec un voltamètre d‘Hofmann. L‘indice molaire n des atomes d‘hydrogène séparés est calculé à l‘aide de l‘équation 
des gaz parfaits à partir du volume V. En même temps, la quantité de charge requise Q est déterminée à partir du 
travail électrique W.

Équipement : détermination de la constante de Faraday

N° de cat. Désignation Nombre

664 350 Électrolyseur en U 1

382 35 Thermomètre, -10...+50 °C/0,1 K 1

531 832 Multimètre numérique P 1

521 546 Alimentation CC 0...16 V/0...5 A 1

501 46 Câbles d‘expérimentation 19 A, 100 cm, rouge/bleu, paire 1

501 45 Câbles d‘expérimentation 19 A, 50 cm, rouge/bleu, paire 1

665 755 Éprouvette graduée 250 ml, pied en plastique 1

649 45 Plateau de rangement, 552 mm x 459 mm x 48 mm 1

674 7920 Acide sulfurique, dilué, env. 2 N (= 10 %), 500 ml 1

Électrolyseur en U
Voltamètre d‘Hofmann, pour l‘électrolyse de l‘eau. Les gaz qui se dégagent aux électrodes sont recueillis séparément. 
La construction flexible de la branche centrale permet de réaliser une compensation de pression pour le relevé des 
volumes de gaz ; les erreurs de lecture consécutives aux différentes pressions du gaz sont ainsi évitées.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 61 cm x 31,5 cm x 20,5 cm 
•	Masse : 4,0 kg 

Matériel livré :

•	 1 élément en verre gradué avec 2 raccords filetés GL 18 et 1 raccord fileté GL 14
•	 1 vase de niveau
•	 1 tuyau en silicone
•	 1 paire d‘électrodes de platine
•	 1 plaque support avec indication de la polarité
•	 1 statif

664 350 Électrolyseur en U

Élément en verre pour l‘électrolyseur en U
Gradué, avec 2 raccords filetés GL 18 et 1 raccord fileté GL 14 pour l‘électrolyseur en U (voltamètre d‘Hofmann).

664 355 Élément en verre pour l‘électrolyseur en U

Tuyau silicone, 7 mm Ø, 1 m
En caoutchouc de silicone, transparent, de qualité alimentaire, thermorésistant de -60°C à 200°C, selon DIN 40268. 

Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre intérieur : 7 mm 
•	 Épaisseur de paroi : 1,5 mm 
•	 Longueur : 1 m 

667 194 Tuyau silicone, 7 mm Ø, 1 m
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Électrodes droites, lame platine, jeu de 2
S‘utilisent avec l‘électrolyseur en U (664 350) et la cellule d‘électrolyse (664 432)  avec douilles pour le raccordement 
de fiches de 4 mm.
 
Caractéristiques techniques :

•	Modèle : scellée dans tube en verre 
•	 Dimensions : 135 x 8 Ø mm 
•	 Comprises dans : 664 432, 666 446 

664 369 Électrodes droites, lame platine, jeu de 2

Cellule d‘électrolyse
Pour produire de l‘hydrogène (et de l‘oxygène) à l‘aide du courant électrique. La cellule d‘électrolyse est construite 
de façon à être très compacte et fixée au support avec des pinces à ressort. Les électrodes de platine sont fixées 
à l‘élément en verre par des raccords filetés. La cellule d‘électrolyse peut aussi servir de voltamètre d‘Hofmann. 
L‘énergie électrique nécessaire peut être fournie par une alimentation (521 230), le panneau solaire (664 431) ou 
l‘éolienne (664 430).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de service U > 2 V : 
U = 3 V, I = env. 70 mA 
U = 4 V, I = env. 170 mA 
U = 5 V, I = env. 340 mA 

•	 Dimensions : 45 cm x 16 cm x 25 cm 
•	Masse : 2,3 kg 

664 432 Cellule d‘électrolyse

Électrolyseur, CPS
Pour l‘électrolyse de l‘eau selon Hofmann. Livré complet avec des espaceurs et des éléments de fixation. 
Convient pour les expériences suivantes : 

•	 Hydrolyse de l‘eau 
•	 Hydrolyse d‘acides aqueux, de solutions alcalines et salées 

 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 300 mm x 620 mm x 140 mm 
Plaque d‘expérimentation : 300 mm x 620 mm 

•	Masse : 2,2 kg 

Matériel livré :

•	 1 électrolyseur (pièce en verre) avec 2 GL 18 pour les électrodes et 1 GL 14 avec olive pour 
le raccordement du récipient de niveau

•	 1 paire d‘électrodes Pt dans gaine en verre
•	 1 récipient de niveau dans support métallique ajustable en hauteur
•	 1 tube silicone
•	 1 plaque d‘expérimentation avec éléments de fixation

666 446 Électrolyseur, CPS

Pile à combustible PEM réversible
Elle combine les fonctions de l‘électrolyseur et de la pile à combustible en un seul et même dispositif. Avec la membrane 
polymère échangeuse de protons (PEM = Proton Exchange Membrane) en guise d‘électrolyte, aucun acide ni aucune 
base n‘est nécessaire. Les gaz fournis, soit l‘hydrogène et l‘oxygène (provenant de l‘air) réagissent pour former de l‘eau en 
délivrant de l‘énergie électrique. À l‘absorption d‘énergie électrique, les gaz hydrogène et oxygène sont générés à partir de 
l‘eau. L‘énergie nécessaire pour l‘électrolyse peut être fournie par un panneau solaire (578 623), une alimentation (par ex. 
521 35) ou l‘unité de mesure S (667 4041). Fait partie du poste de travail Pile à combustible (667 4048) et de la collection 
EN 2 Science Kit advanced (588 837S).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 54 mm x 54 mm x 17 mm 
•	Masse : 70 g 

Fonction de pile à combustible

•	 Tension à vide : 0,9 V 
•	 Courant max. : 0,36 A 
•	 Puissance max. : 0,21 W 
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Fonction d‘électrolyseur

•	 Tension d‘alimentation : 1,8 ... 3 V 
•	 Courant : max. 0,7 A 
•	 Génération de gaz : env. 7 ml/min H2, 3,5 ml/min O2 

Matériel livré :

Compléments inclus : tuyau, raccords de tuyaux et seringue.

667 4044 Pile à combustible PEM réversible

9.3.5 Piles à combustible/Énergies nouvelles

Relevé de caractéristiques d‘un stack de piles à combustible PEM
Le relevé de courbes caractéristiques permet d‘étudier la performance des piles à combustible. Dans l‘expérience 
C4.4.7.2, on relève les caractéristiques de tension et de puissance du stack de piles à combustible PEM. Les piles 
individuelles sont montées en série dans la partie a de l‘expérience et en parallèle dans la partie b.

Équipement : relevé de caractéristiques d‘un stack de piles à 
combustible PEM

N° de cat. Désignation Nombre

666 4812 Stack de piles à combustible PEM, CPS 1

666 4795 HydroStik PRO, CPS 1

666 4796 HydroStik PRO 1

666 4794 Compte-bulles, CPS 1

666 4831 Charges électriques, CPS 1

666 4798 HydroFill PRO 1

524 013 Sensor-CASSY 2 1

524 220 CASSY Lab 2 1

524 020USB CASSY-Display USB 1

501 44 Câbles d‘expérimentation 19 A, 25 cm, rouge/bleu, paire 1

501 45 Câbles d‘expérimentation 19 A, 50 cm, rouge/bleu, paire 1

666 425 Cadre profilé C 50 à 2 étages, CPS 1

667 198 Tuyau silicone, 2 mm Ø, 1 m 1

666 464 Plaque vierge 100 mm, CPS 2

Stack de piles à combustible PEM, CPS
Le stack de piles à combustible PEM permet d‘expérimenter avec plusieurs piles à combustible. Il permet de brancher 
jusqu‘à 4 piles à combustible en série ou en parallèle. Avec la membrane polymère échangeuse de protons (PEM = 
Proton Exchange Membrane) en guise d‘électrolyte, aucun acide ni aucune base n‘est nécessaire. Les gaz fournis, 
soit l‘hydrogène et l‘oxygène (provenant de l‘air) réagissent pour former de l‘eau en délivrant de l‘énergie électrique. 
Convient pour relever des caractéristiques en association avec l‘HydroStik PRO, CPS (666 4796), le compte-bulles, CPS 
(666 4794) et des charges électriques, CPS (666 4831).
 
Caractéristiques techniques :
•	 Tension à vide : (4 x 0,9 V CC) 3,6 V 
•	 Courant : max. 1,7 A 
•	 Puissance : env. 1,2 W 
•	 Surface d‘électrode : env. 4 x 4 cm² 
•	 Dimensions de la plaque d‘expérimentation : 200 mm x 297 mm x 100 mm 
•	Masse : 0,6 kg 

Matériel livré :

•	 4 piles à combustible PEM 
•	 9 cavaliers de sécurité (de 500 59) 
•	 Plaque de base CPS 
•	 Tuyaux en silicone, seringues 

666 4812 Stack de piles à combustible PEM, CPS
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Compte-bulles, CPS
Pour le contrôle du flux de gaz à l‘intérieur du stack de piles à combustible PEM (666 4812) et venant de celui-ci. 
Compte-bulles avec dispositif anti-retour (664 814) pour la protection de la cartouche à hydrogène.
 
Caractéristiques techniques :
•	 Dimensions : 100 mm x 297 mm x 10 mm 
•	Masse : 0,3 kg

Matériel livré :
•	 Plaque de base CPS 
•	 2 compte-bulles (664 813 et 664 814)

666 4794 Compte-bulles, CPS

Complément recommandé :  
Tuyau en silicone 2 mm Ø, 1 m (667 198)

HydroStik PRO, CPS
Cartouche à hydrogène pratique et très sûre à utiliser dans le système de plaques pour la chimie (CPS), par ex. pour 
les piles à combustible. L‘hydrogène est prélevé de la cartouche intégrée HydroStik PRO (666 4796) avec la vanne 
de régulation fixe.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions de la plaque d‘expérimentation : 100 mm x 297 mm 
•	 Poids : 0,3 kg 

HydroStik PRO

•	 Charge : env. 10 l (0,9 g d‘hydrogène) 
•	 Pression de remplissage max.: 3.0 MPa (20 °C) 
•	 Pression de prélèvement : 0 ... 3.0 MPa (25°C) 
•	 Connexion : taraudage M6 
•	 Dimensions : diamètre : 22 mm, hauteur : 88 mm 
•	Masse : 0,09 kg 

Vanne de régulation

•	 Raccord de tuyau : 2 mm Ø 
•	 Dimensions : longueur : 40 mm, diamètre : 22 mm 

Matériel livré :

•	 1 HydroStik PRO (666 4796)
•	 1 vanne de régulation (666 4797)
•	 1 plaque d‘expérimentation

666 4795 HydroStik PRO, CPS

La cartouche HydroStik PRO est livrée vide. Elle peut être remplie de manière très simple avec le générateur 
d‘hydrogène HydroFill PRO (666 4798) (non fourni). Le remplissage à partir d‘une bouteille d‘hydrogène comprimé 
est également possible.

HydroStik PRO
Permet le stockage de l‘hydrogène de manière simple et en toute sécurité, par ex. pour une utilisation dans des piles 
à combustible. La cartouche HydroStik PRO peut stocker 0,9 g d‘hydrogène sous forme d‘hydrure métallique. Elle se 
recharge aisément avec le générateur d‘hydrogène HydroFill PRO (666 4798). Le remplissage à partir d‘une bouteille 
d‘hydrogène comprimé est également possible. Le prélèvement de l‘hydrogène est effectué avec la vanne de régulation 
(666 4797). Pour la démonstration, l‘HydroStik PRO existe aussi dans la variante CPS (666 4795).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Charge : 10 l (env. 0.9 g d‘hydrogène) 
•	 Pression de remplissage max. : 3.0 MPa (20 °C) 
•	 Pression de prélèvement : 0 ... 3.0 MPa (25°C) 
•	 Connexion : taraudage M6 
•	 Dimensions : diamètre : 22 mm, hauteur : 88 mm 
•	Masse : 0,09 kg 

666 4796 HydroStik PRO

La cartouche HydroStik PRO est livrée vide.
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HydroFill PRO
L‘HydroFill PRO fournit de l‘hydrogène obtenu par électrolyse à partir d‘eau distillée. Il suffit simplement d‘avoir une 
prise électrique pour le branchement. L‘hydrogène est directement stocké dans la cartouche HydroStik PRO (666 
4796) sous forme d‘hydrure métallique. Il est ainsi possible de travailler avec l‘hydrogène sans avoir à utiliser de 
bouteilles de gaz comprimé, par ex. pour la réalisation d‘expériences avec les piles à combustible.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 145 mm x 153 mm x 208 mm 
•	 Poids : 1,8 kg 
•	 Eau utilisable : eau désionisée ou distillée (10 ... 40°C) 
•	 Consommation d‘eau : env. 20 ml/h 
•	 Pression de prélèvement : 0 ... 3,0 MPa 
•	 Production de gaz : jusqu‘à 3 l/h 
•	 Pureté de l‘hydrogène produit : 99,99 % 
•	 Temps de chargement d‘une cartouche HydroStik PRO : env. 4 heures 

Matériel livré :

•	 1 HydroFill PRO
•	 1 adaptateur CA-CC
•	 Poudre pour la régénération (acide malique)

666 4798 HydroFill PRO

Le générateur d‘hydrogène HydroFill PRO est capable de remplir seul la cartouche HydroStik PRO (666 4796) avec 
de l‘hydrogène.

Vanne de régulation
Pour la cartouche HydroStik PRO (666 4796). Permet la régulation précise de la quantité prélevée d‘hydrogène, par 
ex. pour le fonctionnement d‘une pile à combustible.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Raccord de tuyau : 2 mm Ø 
•	 Dimensions : longueur : 40 mm, diamètre : 22 mm 

666 4797 Vanne de régulation

Tuyau silicone, 2 mm Ø, 1 m
En caoutchouc de silicone, transparent, de qualité alimentaire, thermorésistant de -60°C à 200°C, selon DIN 40268. 

Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre intérieur : 2 mm 
•	 Épaisseur de paroi : 1 mm 
•	 Longueur : 1 m 

667 198 Tuyau silicone, 2 mm Ø, 1 m

Tuyau silicone, 5 mm Ø, 1 m
En caoutchouc de silicone, transparent, résistant jusqu‘à + 250 °C, selon DIN 40268
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre intérieur : 5 mm 
•	 Épaisseur : 1,5 mm 
•	 Longueur : 1 m 

604 431 Tuyau silicone, 5 mm Ø, 1 m
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Charges électriques, CPS
À utiliser dans le système de plaques pour la chimie (CPS). Contient en guise de charges électriques un moteur 
avec roue, une ampoule et deux résistances de charge réglables. Ces éléments permettent la décharge définie d‘un 
élément et le relevé de caractéristiques.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Éléments de contrainte : 
Résistance réglable 5 Ω, 4 W 
Résistance réglable 50 Ω, 4 W 

•	Moteur : 
Umax = 10 V, Imax = 150 mA 

•	 Ampoule : 
Umax = 3,8 V, Imax = 0,07 mA (variabel) 

•	 Dimensions : 100 mm x 297 mm x 100 mm 
•	 Poids : 0,3 kg 

Matériel livré :

•	 1 élément de contrainte, CPS
•	 3 cavaliers de sécurité, noirs

666 4831 Charges électriques, CPS

Ampoules 3,8 V/0,27 W, E10, jeu de 10
 
Caractéristiques techniques :

•	Nombre : 10 
•	 Tension : 3,8 V 
•	 Courant : 0,07 A 
•	 Puissance : 0,27 W 
•	 Culot : E10 

505 10 Ampoules 3,8 V/0,27 W, E10, jeu de 10

Ampoules 1,2 V/220 mA, E10, jeu de 10

505 051 Ampoules 1,2 V/220 mA, E10, jeu de 10

Ampoule halogène 2,8 V/2,4 W, E10
Elle sert d‘indicateur si utilisée avec le stack de piles à combustible (667 4011 / 666 4811).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension : 2,8 V 
•	 Courant : 0,85 A 
•	 Puissance : 2,4 W 
•	 Culot : E10 

505 052 Ampoule halogène 2,8 V/2,4 W, E10

Douille à vis E10, sur la face supérieure, STE 2/19
Douille à filetage E 10, pour positionnement de l‘ampoule vissée sur la face supérieure et rayonnement vertical pour 
une grande facilité d‘observation et de comparaison de l‘efficacité optique et de la signalisation.

579 06 Douille à vis E10, sur la face supérieure, STE 2/19
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Cavaliers de sécurité, noirs, jeu de 10
À utiliser dans les circuits à basse tension.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Fiches : fiches de sécurité de 4 mm Ø 
•	 Écartement des fiches : 19 mm 
•	 Courant : 25 A max. 

500 59 Cavaliers de sécurité, noirs, jeu de 10

L‘énergie solaire et les technologies de l‘hydrogène

N° de cat. Nombre Désignation

667 4042 1 Pile à combustible PEM S

667 4043 1 Électrolyseur PEM S

608 150 2 Pince de Hofmann, 12 mm

675 3400 1 Eau, pure, 1 l

578 623 1 Panneau solaire 4,5 V/0,1 A

666 487 1 Micromoteur avec hélice

576 71 1 Segment de plaque à réseau, STE

571 26 1 Câbles adaptateurs de 2/4 mm, 30 cm, bleus, jeu de 5

450 72 1 Lampe 1000 W, avec volets

300 41 1 Tige 25 cm, 12 mm Ø

301 01 1 Noix Leybold

300 02 1 Pied en V, petit

Poste de travail Pile à combustible
Le poste de travail Pile à combustible comprend – hormis l‘unité de mesure – tout le matériel nécessaire à la réalisation 
d‘expériences sur le thème des piles à combustible, des technologies de l‘hydrogène et des énergies nouvelles. Le panneau 
solaire génère le courant pour l‘électrolyse de l‘eau dans l‘électrolyseur. Les gaz ainsi générés sont ensuite amenés à la pile à 
combustible. Le poste de travail comprend deux piles à combustible réversibles, toutes deux susceptibles d‘être utilisées en 
électrolyseur ou en pile à combustible. Le poste de travail permet à la fois le rangement et l‘expérimentation. Un emplace-
ment spécialement prévu à cet effet permet d‘utiliser l‘unité de mesure (667 4041) nécessaire en supplément. Cet appareil 
sert à mesurer le courant et la tension ; il met en outre un moteur et une ampoule à disposition comme consommateurs.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Pile à combustible réversible (667 4044) 
Dimensions : 54 mm x 54 mm x 17 mm 
Masse : 70 g 
Fonction de pile à combustible : 
Tension à vide : 0,9 V 
Courant max. : 0,36 A 
Puissance max. : 0,21 
Fonction d‘électrolyseur : 
Tension d‘alimentation : 1,8 ... 3 V 
Courant : max. 0,7 A 
Génération de gaz : env. 7 ml/min H2, 3,5 ml/min O2 

•	 Panneau solaire (578 623) 
Tension à vide : 4,5 V 
Courant max. : 100 mA 
Puissance : 250 mW 
Dimensions : 95 mm x 65 mm x 10 mm 
Masse : 70 g 

•	 Réservoir de gaz O2/H2 (667 4045) 
Dimensions : 70 mm Ø x 90 mm 
Masse : 200 g 
Raccordement du tuyau : 0,2 mm de Ø intérieur 

•	 Plaque de base pour la pile à combustible (667 4047) 
Dimensions : 205 mm x 135 mm 
Masse : 100 g 

•	 Plateau de rangement : 46 cm x 31 cm 

Matériel livré :
Compléments inclus : câble, tuyaux, pinces pour tuyaux et raccords de tuyaux. 

667 4048 Poste de travail Pile à combustible
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Unité de mesure S
L‘unité de mesure est spécialement conçue pour le poste de travail Pile à combustible (667 404) et le poste de travail Élec-
trochimie (664 395). Elle permet la mesure numérique du courant et de la tension d‘éléments galvaniques, de piles à com-
bustible ou de toute autre source de courant. Outre deux consommateurs (moteur et ampoule), elle comprend une décade 
de résistances permettant la charge précise des éléments et le relevé de caractéristiques. Une sortie de tension avec courant 
réglable peut par ex. être utilisée pour le fonctionnement de l‘électrolyseur en vue de la déduction de la loi de Faraday.
 
Caractéristiques techniques :
•	Mesure de la tension : 

0 ... 2 V CC ; résolution : 0,001 V 
0 ... 20 V CC ; résolution : 0,01 V 

•	Mesure du courant : 
0 ... 2 A CC ; résolution : 0,001 A 

•	 Sortie de tension : max. 18 V CC 
•	 Régulation du courant : 50 ... 500 mA 
•	 Décade de résistances : 0 ... 200 Ω 
•	Moteur avec hélice : Umax = 10 V 
•	 Ampoule : Umax = 1,5 V 
•	 Alimentation en tension : par adaptateur secteur 12 V CA/1,6 A (fourni) 
•	 Dimensions : 21 cm x 11 cm x 5 cm 
•	Masse : 350 g 

Matériel livré :
•	 Unité de mesure S 
•	 Adaptateur secteur 
•	 3 câbles rouges, 30 cm 
•	 3 câbles noirs, 30 cm 

667 4041 Unité de mesure S

Pile à combustible PEM réversible
Elle combine les fonctions de l‘électrolyseur et de la pile à combustible en un seul et même dispositif. Avec la mem-
brane polymère échangeuse de protons (PEM = Proton Exchange Membrane) en guise d‘électrolyte, aucun acide 
ni aucune base n‘est nécessaire. Les gaz fournis, soit l‘hydrogène et l‘oxygène (provenant de l‘air) réagissent pour 
former de l‘eau en délivrant de l‘énergie électrique. À l‘absorption d‘énergie électrique, les gaz hydrogène et oxy-
gène sont générés à partir de l‘eau. L‘énergie nécessaire pour l‘électrolyse peut être fournie par un panneau solaire 
(578 623), une alimentation (par ex. 521 35) ou l‘unité de mesure S (667 4041). Fait partie du poste de travail Pile à 
combustible (667 4048) et de la collection EN 2 Science Kit advanced (588 837S).
 
Caractéristiques techniques :
•	 Dimensions : 54 mm x 54 mm x 17 mm 
•	Masse : 70 g 

Fonction de pile à combustible
•	 Tension à vide : 0,9 V 
•	 Courant max. : 0,36 A 
•	 Puissance max. : 0,21 W 

Fonction d‘électrolyseur
•	 Tension d‘alimentation : 1,8 ... 3 V 
•	 Courant : max. 0,7 A 
•	 Génération de gaz : env. 7 ml/min H2, 3,5 ml/min O2 

Matériel livré :

Compléments inclus : tuyau, raccords de tuyaux et seringue.

667 4044 Pile à combustible PEM réversible

Pince pour tuyaux Q-Fix, 1 ... 5 mm
Pour serrer et fixer les tuyaux, jeu de 4.
 
Caractéristiques techniques :
•	 Pour tuyaux de diamètre extérieur : 1 ... 5 mm
•	 Longueur : 25 mm
•	Matériau : acétal

604 451 Pince pour tuyaux Q-Fix, 1 ... 5 mm
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LIT : Poste de travail Pile à combustible, français
Manuel pédagogique pour l‘expérimentation avec le poste de travail Pile à combustible et l‘unité de mesure S. Il contient 
les bases théoriques et 14 descriptions d‘expériences sur les technologies pile à combustible, hydrogène et énergie solaire, 
avec les corrigés dans la partie enseignant ainsi que des fiches de TP à photocopier ; dans classeur avec CD.

668 46FR LIT : Poste de travail Pile à combustible, français

Couvercle transparent, PVC
Sert de protection contre la poussière pour les postes de travail Électrochimie et Pile à combustible et permet 
d‘empiler les boîtes de matériel dans une armoire.

664 381 Couvercle transparent, PVC

Éolienne sur socle
Pour transformer la force du vent en courant électrique. Le vent peut être produit avec un séchoir à main (par ex. 
666 735). La tension électrique obtenue est prélevée au niveau des deux douilles du plateau de base. L‘éolienne 
peut aussi servir de moteur (par ex. lorsqu‘elle est combinée au panneau solaire [664 431]). Le vent est là encore 
produit par un séchoir à main (par ex. 666 735) positionné à 250 mm de l‘élolienne.
 
Caractéristiques techniques :
Fonctionnement comme éolienne : 

•	 Umax : 3 V 
•	 Imax : 70 mA 

Fonctionnement comme moteur : 

•	 Umax : 12 V 
•	 Dimensions : 28 cm x 16 cm x 12,5 cm 
•	Masse : 630 g 

664 430 Éolienne sur socle

Panneau solaire 10 V/0,3 A
Pour générer un courant électrique à partir de l‘énergie solaire. Les deux cellules solaires sont montées sur un axe 
inclinable de façon à pouvoir être orientées en direction du soleil. Les deux plaques support se branchent soit en 
parallèle, soit en série. La tension est prélevée au niveau des douilles du plateau de base.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Surface photosensible : 250 cm² 
•	 Tension de court-circuit par cellule solaire : 5 V 
•	 Courant de court-circuit par cellule solaire : 0,3 A 
•	 Couplage en série : 10 V/0,3 A 
•	 Couplage en parallèle : 5 V/0,6 A 
•	 Angle d‘inclinaison : 0° ... 90° 
•	 Dimensions : 25 cm x 16 cm x 25 cm 
•	Masse : 1,6 kg 

664 431 Panneau solaire 10 V/0,3 A

Cellule d‘électrolyse
Pour produire de l‘hydrogène (et de l‘oxygène) à l‘aide du courant électrique. La cellule d‘électrolyse est construite de 
façon à être très compacte et fixée au support avec des pinces à ressort. Les électrodes de platine sont fixées à l‘élément 
en verre par des raccords filetés. La cellule d‘électrolyse peut aussi servir de voltamètre d‘Hofmann. L‘énergie électrique 
nécessaire peut être fournie par une alimentation (521 230), le panneau solaire (664 431) ou l‘éolienne (664 430).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de service U > 2 V : 
U = 3 V, I = env. 70 mA 
U = 4 V, I = env. 170 mA 
U = 5 V, I = env. 340 mA 

•	 Dimensions : 45 cm x 16 cm x 25 cm 
•	Masse : 2,3 kg 

664 432 Cellule d‘électrolyse
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9.4 Chimie analytique

9.4.1 Chromatographie en phase gazeuse

Analyse du gaz de briquet par chromatographie en phase gazeuse
Le gaz de briquet est un mélange de différents hydrocarbures gazeux qu‘il est possible de séparer avec un chroma-
tographe à gaz. La phase stationnaire est de l‘huile de silicone OV-101 sur du gel de silice. Comme phase mobile, 
on utilise de l‘air. La part des différents hydrocarbures dans le mélange gazeux varie d‘un briquet à l‘autre, selon la 
source du gaz naturel. C‘est ce qui est étudié dans l‘expérience C3.2.1.1.

Équipement : étude du gaz de briquet par chromatographie en phase gazeuse

N° de cat. Désignation Nombre

665 580 Chromatographe à gaz LD 1 1

665 582 Capteur d‘hydrocarbures 1

665 5831 Colonne de séparation avec de l‘huile de silicone OV101 1

524 018 Pocket-CASSY 2 Bluetooth 1

524 019 Accu pour Pocket-CASSY 2 Bluetooth 1

524 0031 Dongle Bluetooth 1

524 220 CASSY Lab 2 1

524 0621 Capteur UIP S 1

662 2861 Pompe d‘aquarium 100 l/h 1

664 814 Compte-bulles avec dispositif anti-retour 1

665 957 Seringue de dosage 1 ml 1

665 960 Canules 0,45 mm Ø, jeu de 10 1

501 45 Câbles d‘expérimentation 19 A, 50 cm, rouge/bleu, paire 1

666 503 Plaque de base pour le support pour bec Bunsen, 13 cm x 21 cm 1

666 523 Tige support 450 mm, 12 mm Ø, filetage M10 1

666 555 Pince de serrage universelle 0…80 mm 1

301 09 Noix double S 1

665 589 Septums, lot de 10 1

667 197 Tuyau silicone, 4 mm Ø, 1 m 1

660 980 Soupape de réglage de précision pour bouteille de gaz comprimé Minican 1

660 988 Bouteille de gaz comprimé Minican, éthane 1

660 989 Bouteille de gaz comprimé Minican, n-butane 1

Chromatographe à gaz LD 1
Chromatographe à gaz économique et fiable à température ambiante (appareil de base sans accessoires) ; idéal pour 
l‘initiation aux procédés de séparation par chromatographie gazeuse (également utilisable en travaux pratiques).
Le système se distingue par sa modularité quant aux matériaux de la colonne, au gaz porteur et aux capteurs ; il 
présente les avantages suivants : 

•	 Deux détecteurs différents : 
un détecteur à conductivité thermique et un capteur d‘hydrocarbures (capteur de gaz) 

•	 Trois types de colonnes de polarité différente et une colonne vide à remplir soi-même sont disponibles 
•	 Le système fonctionne aussi bien avec de l‘air qu‘avec de l‘hydrogène. 
•	 Peut être utilisé pour la démonstration comme montage simple sur support ou dans un montage CPS. 
 
Caractéristiques techniques :
•	 Sortie analogique : ± 6 V (avec douilles de sécurité de 4 mm) 
•	 Réglage du zéro : grossier et fin au moyen d‘un potentiomètre 10 tours 
•	 Tête de détecteur et d‘injection : en verre avec raccord fileté GL14 
•	 Alimentation : 12 V/1,6 A par adaptateur secteur (fourni) 
•	 Dimensions : 215 x 115 x 80 mm 
•	Masse : 330 g

665 580 Chromatographe à gaz LD 1

Un détecteur (détecteur à conductivité thermique 665 581 ou détecteur d‘hydrocarbures 665 582), une colonne de 
séparation et une alimentation en gaz vecteur (par ex. par une pompe à air) sont nécessaires pour le fonctionnement.
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Accessoires et matériel de rechange pour le chromatographe à gaz
N° de cat. Description

665 580 Chromatographe à gaz LD 1

665 581 Détecteur à conductivité thermique

665 582 Capteur d‘hydrocarbures

665 5831 Colonne de séparation avec de l‘huile de silicone OV101

665 584 Colonne de séparation avec Porapak P

665 585 Colonne de séparation avec tamis moléculaire 5Å

665 587 Colonne de séparation, vide

665 588 Plaque de base pour le chromatographe à gaz LD 1, CPS

662 2862 Pompe d‘aquarium 250 l/h

666 4796 HydroStik PRO

666 4797 Vanne de régulation

666 4798 HydroFill PRO

665 589 Septums, lot de 10

667 197 Tuyau silicone, 4 mm Ø, 1 m

608 150 Pince de Hofmann, 12 mm

664 812 Compte-bulles à tube droit, H = 100 mm

665 617 Seringue microlitre 1 µl

501 45 Câbles d‘expérimentation 19 A, 50 cm, rouge/bleu, paire

Accessoires nécessaires pour le montage dans le cadre CPS

N° de cat. Description

665 588 Plaque de base pour le chromatographe à gaz LD 1, CPS

666 479 Accumulateur à hydrure métallique, CPS

666 425 Cadre profilé C 50 à 2 étages, CPS

Séparation de l‘air

N° de cat. Nombre Désignation

665 5803 1 Chromatographe à gaz LD 1, kit pour l‘analyse de l‘air

524 013S 1 Sensor-CASSY 2 Starter

501 45 1 Câbles d‘expérimentation 19 A, 50 cm, rouge/bleu, paire

666 504 1 Support pour bec Bunsen, hauteur 750 mm

301 09 1 Noix double S

666 555 1 Pince de serrage universelle 0…80 mm

667 197 1 Tuyau silicone, 4 mm Ø, 1 m

608 150 1 Pince de Hofmann, 12 mm

665 617 1 Seringue microlitre 1 µl
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Kits Chromatographie en phase gazeuse
Ces kits contiennent tous les composants requis pour la chromatographie en phase gaseuse, par ex. en vue de la 
séparation des alcanes ou des alcools. Seul un afficheur ou une interface (par ex. 524 013S Sensor-CASSY 2 Starter) 
est nécessaire en supplément. Différents capteurs (capteur d‘hydrocarbures ou détecteur à conductivité thermique), 
différentes colonnes et différents gaz vecteurs sont également utilisés. Dans le tableau ci-dessous, veuillez trouver 
les différents éléments de chacun des kits.

N° de cat. Désignation Colonne Gaz vecteur Détecteur

665 5801 Chromatographe à gaz LD 1,
kit pour la séparation des alcanes

Huile aux
silicones OV101

Air Capteur 
d‘hydrocarbures

665 5802 Chromatographe à gaz LD 1,
kit pour la séparation des alcools

PorOpak P Air Capteur 
d‘hydrocarbures

665 5803 Chromatographe à gaz LD 1,
kit pour l‘analyse de l‘air

Tamis
moléculaire

Hydrogène Détecteur à conductibi-
lité thermique

9.4.2 Photométrie

La loi de Beer-Lambert
Si on mesure l‘absorbance d‘une solution, on peut en déduire sa concentration. Ce rapport est décrit par la loi de 
Beer-Lambert. Outre de la concentration c d‘une solution, l‘absorbance dépend également de l‘épaisseur de couche 
d et du coefficient d‘extinction spécifique de la substance ε.

E
I
I

c d= 





= ⋅ ⋅log10
0 ε     

À l‘aide d‘une série de dilutions, l‘expérience C3.3.2.1 vérifie la proportionnalité entre l‘absorbance et la concentration 
et détermine le coefficient d‘extinction du complexe bleu de tétramine de cuivre.

Équipement : la loi de Beer-Lambert

N° de cat. Désignation Nombre

524 018 Pocket-CASSY 2 Bluetooth 1

524 019 Accu pour Pocket-CASSY 2 Bluetooth 1

524 0031 Dongle Bluetooth 1

524 220 CASSY Lab 2 1

524 069 Photomètre à immersion S 1

666 2605 Support pour photomètre à immersion S 1

665 793 Fiole jaugée, Boro 3.3, 100 ml 1

665 792 Fiole jaugée, Boro 3.3, 50 ml 1

664 045 Tube à essais Fiolax, 200 x 30 mm, lot de 10 1

665 995 Pipette graduée, 2 ml 1

665 996 Pipette graduée, 5 ml 1

665 997 Pipette graduée, 10 ml 1

666 003 Poire à pipeter 3

667 054 Porte-tubes à essais en bois, pour 10 tubes, 32 mm Ø 1

667 7977 Balance compacte 200 g : 0,01 g 1

672 9700 Sulfate de cuivre (II), anhydre, 50 g 1

670 3600 Solution ammoniacale, 25 %, 250 ml 1



706 www.ld-didactic.com

A B C D

9.4 CHIMIE ANALYTIQUE
9.4.2 PHOTOMÉTRIE

CH
IM

IE

Photomètre à immersion S
Associé à CASSY (524 013, 524 006, 524 009A, 524 018) ou à l‘instrument de mesure universel Chimie (531 836) et 
aux réactifs appropriés (666 2600, 666 2601, 666 2603, 666 2604), le photomètre à immersion S permet de mesurer 
les polluants et la turbidité dans des échantillons d‘eau. 17 déterminations de polluants et une mesure de la turbidité 
sont déjà programmées dans le logiciel. Mais il est aussi possible d‘effectuer et d‘enregistrer ses propres détermina-
tions au choix. Outre la mesure directe de la transmittance, de l‘absorbance et de la concentration, l‘appareil permet 
aussi le suivi temporel de ces grandeurs mesurées (étude cinétique). Le photomètre peut également être utilisé pour 
une mesure à long terme (par ex. mesure de la turbidité dans le bioréacteur).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Grandeur mesurée : transmittance, absorbance et concentration 
•	 Longueur d‘onde : LEDs 455/520/558/612/696 nm 
•	 Détecteur : cellule photovoltaïque au silicium 
•	 Polluants mesurables : ammonium, chlore libre, chlore total, chlorure, fer, dureté, potassium, acide silicique, cuivre, 

manganèse, nickel, nitrate, nitrite, phosphate, sulfate, sulfite, turbidité, zinc (il est aussi possible d‘effectuer ses 
propres déterminations) 

•	 Longueur du câble : 1 m 
•	Matériau : verre Duran 
•	 Quantité d‘échantillon : 10 ml 
•	 Dimensions : 200 mm x 26 mm Ø 
•	Masse : 200 g 

524 069 Photomètre à immersion S

Accessoires pour le photomètre à immersion
Appareils, logiciel et réactifs.

N° de cat. Désignation

524 009A Mobile-CASSY

524 220 CASSY Lab 2

666 2605 Support pour photomètre à immersion S

666 2600 Photométrie - assortiment 1 de réactifs (avec valise et accessoires)

666 2603 Photométrie - assortiment de réactifs 1

666 2601 Photométrie - assortiment 2 de réactifs (avec valise et accessoires)

666 2604 Photométrie - assortiment de réactifs 2

666 2602 Valise à réactifs vide, avec insert préformé

Détermination de la constante d‘acidité du bleu de bromothymol
Dans l‘expérience C4.2.2.1, il s‘agit de déterminer la valeur pKa du colorant à l‘aide de la couleur (indépendante 
du pH) de l‘indicateur bleu de bromothymol. La coloration permet de déterminer la concentration simultanée de la 
forme protonée (jaune) et déprotonée (bleue) de l‘indicateur, la valeur pKa pouvant alors être calculée au moyen de 
l‘équation de Henderson-Hasselbach :
 

pH pKs    
A

HA

-

= +
 
[ ]













log10
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Équipement : détermination de la constante d‘acidité du bleu 
de bromothymol

N° de cat. Désignation Nombre

467 252 Spectromètre compact, complet 1

664 470 Cuve rectangulaire, 10 x 10 mm 2

665 996 Pipette graduée, 5 ml 2

666 003 Poire à pipeter 1

602 345 Flacon de laboratoire selon DIN, 100 ml, GL 45 5

665 793 Fiole jaugée, Boro 3.3, 100 ml 2

667 7977 Balance compacte 200 g : 0,01 g 1

667 4781 Ph-mètre numérique 201 1

671 0800 Solution de bleu de bromothymol, 0,1 %, 50 ml 1

674 6950 Acide chlorhydrique 0,1 mol/l, 500 ml 1

673 8410 Soude caustique 0,1 mol/l, 500 ml 1

673 6710 Hydrogénophosphate de disodium 1

673 6010 Dihydrogénophosphate de sodium, 250 g 1

Spectromètre compact, complet
Spectrophotomètre compact pour l’enregistrement assisté par ordinateur de spectres d’émission et d’absorption, avec 
porte-cuve et source lumineuse, à entrée de lumière additionnelle par fibre optique librement déplaçable. À l’intérieur 
du spectromètre, la lumière est décomposée par une grille fixe et projetée sur une barrette CCD au silicium. L’intensité 
étant ainsi mesurée simultanément pour toutes les longueurs d‘onde, il est même possible d‘enregistrer les procédés 
qui changent rapidement comme la coloration d‘une flamme. 
Le porte-cuve avec source lumineuse intégrée permet l‘étude facile des spectres d‘absorption de liquides. 
Pour des mesures de l‘absorption, il faut d‘abord enregistrer un spectre de référence (par ex. cuve avec de l‘eau 
distillée), ensuite celui de l‘absorbeur à étudier dans la marche des rayons. Le logiciel calcule la différence et comme 
résultat on obtient des valeurs telles que la transmission, l‘absorption, etc. 
La mesure rapide offre la possibilité d’étudier des réactions avec changement de couleur directement dans la cuve, par 
ex. pour des analyses photométriques et des réactions avec changement de couleur.  
Les colorations de flammes et les décharges de gaz peuvent également être analysées grâce à la fibre optique. Acquisi-
tion rapide des valeurs par la barrette CCD.
 
Caractéristiques techniques :
Spectromètre :

•	 Technique : Czerny-Turner 
•	 Détecteur : Array CCD au silicium 
•	 Gamme de longueurs d‘onde : 350 ... 1000 nm 
•	 Résolution : 2048 canaux, largeur de bande optique 2 nm (FWHM))  
•	 Temps d‘intégration : 3 ms à 1 s 
•	 Lumière diffusée : <0,05% 600 nm, <0,1% à 435 nm 
•	 Connexion ordinateur : USB 
•	 Alimentation : par USB 
•	 Connexion fibre optique : SMA 905 
•	 Dimensions : 89 mm x 63 mm x 34 mm 
•	Masse : 190 g 

Porte-cuve avec source lumineuse :

•	 Source lumineuse : ampoule tungstène + LED bleue 
•	 Gamme de longueurs d‘onde : 390 ... 1000 nm 
•	 Connexion ordinateur et alimentation :  par spectromètre  
•	 Dimensions : 89 mm x 41 mm x x 34 mm
•	Masse : 130 g 

Matériel livré :

•	 Spectrophotomètre
•	 Logiciel SpectraLab (467 250)
•	 Fibre optique
•	 Porte-cuve avec source lumineuse

467 252 Spectromètre compact, complet
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Spectromètre UV compact, complet
Spectromètre compact pour l‘enregistrement assisté par ordinateur de spectres d’émission et d’absorption dans le 
domaine de l‘ultraviolet et du visible, avec porte-cuve et source lumineuse, à entrée de lumière additionnelle par 
fibre optique librement déplaçable et équipé d‘une lampe au deuterium pour mesurer l‘absorption dans l‘ultraviolet. 
À l’intérieur du spectromètre, la lumière est décomposée par une grille fixe et projetée sur une barrette CCD au 
silicium. L’intensité étant ainsi mesurée simultanément pour toutes les longueurs d‘onde, il est même possible 
d‘enregistrer les procédés qui changent rapidement comme la coloration d‘une flamme. 
Le porte-cuve avec source lumineuse intégrée permet l‘étude facile des spectres d‘absorption de liquides. 
Pour des mesures de l‘absorption, il faut d‘abord enregistrer un spectre de référence (par ex. cuve avec de l‘eau di-
stillée), ensuite celui de l‘absorbeur à étudier dans la marche des rayons. Le logiciel calcule la différence et comme 
résultat on obtient des valeurs telles que la transmission, l‘absorption, etc. 
La mesure rapide offre la possibilité d’étudier des réactions avec changement de couleur directement dans la cuve, 
par ex. pour des analyses photométriques et l‘absorption des UV par les substances organiques.  
Les colorations de flammes et les décharges de gaz peuvent également être analysées grâce à la fibre optique. 
Acquisition rapide des valeurs par la barrette CCD.
 
Caractéristiques techniques :
Spectromètre :

•	 Technique : Czerny-Turner 
•	 Détecteur : Array CCD au silicium 
•	 Gamme de longueurs d‘onde : 200 ... 850 nm 
•	 Résolution : 2048 canaux, largeur de bande optique 2 nm (FWHM) 
•	 Temps d’intégration : 3 ms à 1 s  
•	 Connexion ordinateur : USB 
•	 Alimentation : par USB 
•	 Connexion fibre optique : SMA 905 
•	 Dimensions : 89 mm x 63 mm x 34 mm 
•	Masse : 190 g 

Porte-cuve avec source lumineuse :

•	 Source lumineuse : deutérium/tungstène 
•	 Gamme de longueurs d‘onde : 200 ... 850 nm 
•	 Connexion ordinateur : par spectromètre 
•	 Alimentation : par adaptateur secteur séparé (fourni) 
•	 Dimensions : 89 mm x 78 mm x 34 mm 
•	Masse : 200 g 

Matériel livré :

•	 Spectromètre
•	 Logiciel SpectraLab (467 250)
•	 Fibre optique
•	 Porte-cuve pour source lumineuse

467 262 Spectromètre UV compact, complet

Spectrophotomètre UV/Visible Lightwave
Ce photomètre à faisceau unique et barrette de diodes (512 pixels) allie un haut niveau de fiabilité à une excellente 
précision et présente les caractéristiques suivantes : une gamme de longueurs d‘onde de 190 à 1100 nm, un grand 
écran graphique pour l‘affichage des données ou des balayages, un porte-cuve pratique et facile à entretenir pour 
des cuves d‘un diamètre jusqu‘à 16 mm et de trajet optique de 10 à 40 mm, un support de cuves rétractable intégré, 
la mémorisation de jusqu‘à 90 méthodes programmables ainsi que la mesure simultanée de deux longueurs d‘onde 
différentes. L‘appareil est livré avec un jeu de cuves et une notice en anglais.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur d‘onde : 190 ... 1100 nm 
•	 Bande passante : 5 nm 
•	Mode de fonctionnement : balayage 
•	Modes de fonctionnement/affichage : 

absorbance : -0,3 ... 1,999 E, 
transmission : 0 ... 199,9% T, 
concentration (calibration en un point ou facteur), 
mesures cinétiques, 
multi longueurs d‘onde 

•	 Programmes : jusqu‘à 90 méthodes 
•	 Affichage : écran graphique 
•	 Sortie des données : USB en tant qu‘option Bluetooth standard 
•	 Source lumineuse : lampe au xénon 
•	 Précision photométrique : ± 0,003 A pour 0-0,5 A 
•	 Reproductibilité photométrique : ± 0,002 A pour 0-0,5 A, 546 nm 
•	 Lumière parasite : <1% T à 220/340 nm (méthode ASTM) 
•	 Précision de la longueur d‘onde : ±2 nm 
•	 Reproductibilité de la longueur d‘onde : meilleure que ±0,6 nm 
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•	 Longueur du trajet optique : jusqu‘à 40 mm 
•	 Cuves : cuves standard, semi-micro, micro et ultra-micro (volume minimal : 50 µl) 
•	 Dimensions : 260 mm x 390 mm x 100 mm 
•	Masse : 4,5 kg 
•	 Alimentation : 90 ... 250 V CA, 50/60 Hz, max. 100 VA 

667 348 Spectrophotomètre UV/Visible Lightwave

Cuves rectangulaires

N° de cat. Épaisseur de couche Nombre Matériau

664 474 10 mm 100 Polystyrène, à usage unique

664 470 10 mm 1 Verre optique

664 479 10 mm 100 Plastique, perméable aux UV jusqu‘à 220 nm

664 471 10 mm 1 Verre de quartz, pour des mesures dans le domaine de l‘UV

Porte-cuves rectangulaires
Support pour cuves rectangulaires en polypropylène, avec emplacements numérotés.
 
Caractéristiques techniques :
Emplacements : 16

664 480 Porte-cuves rectangulaires

Polarimètre
Pour la détermination de la concentration de solutions optiquement actives. Carter métallique stable avec logement 
légèrement incliné pour les tubes polarimétriques. Lampe au sodium intégrée avec porte-filtre. Oculaire central 
avec correction de l‘acuité visuelle et 2 petites loupes.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tubes : 15 mm Ø 
•	 Longueur : jusqu‘à 220 mm 
•	 Échelles : 2 x 0° ... 180°, graduation 1° 
•	 Échelle de Vernier : jusqu‘à 0,05° 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Puissance absorbée : 20 W 
•	 Dimensions : 20 cm x 36 cm x 45 cm 
•	Masse : 10 kg 

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

1 657 5902 Tube polarimétrique 100 mm

1 657 5903 Tube polarimétrique 200 mm

1 657 591 Polarimètre

657 591 Polarimètre

Accessoires pour le polarimètre

N° de cat. Désignation

657 5902 Tube polarimétrique 100 mm

657 5903 Tube polarimétrique 200 mm

657 5901 Lampe au sodium pour polarimètre
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Réfractomètre de laboratoire
Permet la mesure des indices de réfraction d‘échantillons liquides et solides pour une lumière de longueur d‘onde 
λ = 589,3 nm ainsi que la détermination de la dispersion moyenne, avec échelle de la teneur en sucre, dispositif 
d‘éclairage, étalon avec indice de réfraction, flacon avec liquide de contact, thermomètre et clé d‘ajustage.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gamme de mesure : n = 1,30 ... 1,70 (1,72), 0 ... 95 % (teneur en sucre) 
•	 Précision : 0,001 (indice de réfraction), 0,5 % (teneur en sucre) 
•	 Dimensions : 155 mm x 222 mm x 263 mm 
•	 Alimentation : (fournie) 110 ... 240 V

667 359 Réfractomètre de laboratoire

Réfractomètre portable universel
Avec sélecteur de la gamme de mesure pour toutes les gammes. Conduction des rayons lumineux directe et indirecte 
pour la détermination de substances transparentes et opaques. Le jeu de prismes déplaçables permet d‘obtenir des 
contours d‘une extrême netteté. Sélecteur de la gamme de mesure à trois niveaux. Avec thermomètre de correction. 
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gamme de mesure : 1,333 ... 1,517 nD 
•	 Graduation : 0,0005 nD 
•	 Dimensions : 35 mm x 40 mm x 200 mm 
•	Masse : 0,67 kg 

667 357 Réfractomètre portable universel

Spectroscope scolaire
Pour observer et mesurer les spectres d‘absorption et d‘émission. Modèle réalisé d‘après Kirchhoff et Bunsen :

•	 Tube collimateur avec fente réglable et condenseur 
•	 Prisme en Flint sur table, avec réfracteur prismatique amovible 
•	 Longue-vue d‘observation avec oculaire 
•	 Tube gradué avec échelle insérable 

 
Caractéristiques techniques :

•	 Tube collimateur 
Condenseur : 160 mm 

•	 Prisme, équilatéral 
Longueur de base : 30 mm 
Indice de réfraction (nD): 1,620 
Dispersion moyenne (nF-nC) : 0,017 
Pouvoir de résolution (λ/∆λ) : env. 3000 

•	 Longue-vue 
Objectif, distance focale : 160 mm 
Oculaire : 15 x 

•	 Tube collimateur 
Échelle, longueur / résolution : 5 mm / 0,05 mm 

•	 Hauteur totale : 25 cm 
•	Masse : 2 kg 

467 112 Spectroscope scolaire
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9.4.3 Détermination du pH et de la conductivité

Détermination de l‘acidité (valeur pKa) par titrage
L‘expérience C1.7.2.1 consiste à déterminer l‘acidité (pKa) de l‘acide acétique. Dans une solution aqueuse, il se 
produit entre un acide HA et sa base A- la réaction d‘équilibre suivante :
HA  +H O  H O  +A+

2 3
+ -� ⇀��↽ ���

Selon la loi d‘action de masse, la position de l‘équilibre est décrite par la constante d‘équilibre Ka :

K K K H OS= ⋅
⋅

= ⋅ = ⋅[H O ] [A ]
[HA] [H O]

[H O ] [A ]
[HA]

3
+ -

2

3
+ -

; [ ]2

Par analogie avec le pH, on indique la valeur pKa, le logarithme décimal négatif de la valeur numérique de Ka

pKS  = -lg
[H O ]×[A ]

[HA]
3

+ -

L‘acidité est d‘autant plus forte que sa valeur pKa est faible. Numériquement, la valeur pKa est égale au pH lorsque 
la concentration de la forme protonée est égale à la concentration de la forme déprotonée.

Équipement : détermination de l‘acidité (valeur pKa) par titrage

N° de cat. Désignation Nombre

524 018 Pocket-CASSY 2 Bluetooth 1

524 019 Accu pour Pocket-CASSY 2 Bluetooth 1

524 0031 Dongle Bluetooth 1

524 220 CASSY Lab 2 1

524 0672 Connecteur adaptateur pH S 1

667 4172 Électrode de pH à gaine en plastique, BNC 1

607 105 Mini-agitateur magnétique 1

665 845 Burette en verre clair, 25 ml, robinet latéral (PTFE) 1

666 559 Porte-burette pour 1 burette, à rouleaux 1

665 816 Entonnoir pour burette, plastique, 25 mm Ø 1

300 02 Pied en V, petit 1

300 43 Tige 75 cm, 12 mm Ø 1

301 26 Tige 25 cm, 10 mm Ø 1

300 11 Socle 1

301 09 Noix double S 1

666 555 Pince de serrage universelle 0…80 mm 1

665 997 Pipette graduée, 10 ml 1

666 003 Poire à pipeter 1

664 130 Bécher Boro 3.3, 250 ml, forme basse 1

661 243 Pissette en PE, 500 ml 1

673 8421 Soude caustique 1 mol/l, 1 l 1

671 9560 Acide acétique, 0,1 mol/l, 500 ml 1

673 8410 Soude caustique 0,1 mol/l, 500 ml 1

674 4640 Solution tampon pH 4,00, 250 ml 1

674 4670 Solution tampon pH 7,00, 250 ml 1
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Instrument de mesure universel Chimie
Pour la mesure d‘une grande variété de grandeurs chimiques telles que, par ex. 

•	 pH 
•	 conductivité 
•	 pression 
•	 température 
•	 transmission 
•	 éclairement 
•	 tension 
•	 intensité de courant 
•	 concentration de O2 et de CO2 
•	 humidité relative de l‘air 

à l‘aide de capteurs interchangeables. 
Les capteurs sont reconnus automatiquement et la grandeur mesurée correspondante est automatiquement visualisée 
sur le grand affichage numérique. Il est en outre possible de raccorder un thermocouple NiCr-Ni (type K). Le calibrage 
du pH, de la conductivité, de la concentration de O2 et de CO2 est sauvegardé en interne et doit par conséquent être 
vérifié de temps à autre. L‘instrument de mesure se branche également à un ordinateur via son port USB. Livré avec 
logiciel pour l‘acquisition et l‘exploitation des mesures.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gammes de mesure : selon le capteur 
•	 Sélection de la gamme de mesure : automatique ou manuelle 
•	 Douille de type K : pour la connexion additionnelle d‘un thermocouple NiCr-Ni (non fourni) 
•	 Calibrage : par 1 ou 2 points (mémorisation interne pour le pH, la conductivité, la concentration de O2 et CO2) 
•	 Affichage : afficheur 7 segments à 5 chiffres pour les valeurs numériques et 7 x 25 LEDs pour l’affichage de l’unité 
•	 Hauteur des chiffres : 25 mm 
•	 Port USB : compatible pour USB 1.1 et 2.0, full speed, à isolation galvanique (câble USB inclus au matériel livré) 
•	 Alimentation secteur : 230 V, 50/60 Hz 
•	 Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm 
•	Mises à jour : disponibles gratuitement sur Internet 

531 836 Instrument de mesure universel Chimie

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 524 044 Capteur de température S, CTN

1 524 0511 Connecteur adaptateur lux S

1 524 0521 Connecteur adaptateur oxygène S

1 524 0572 Capteur d‘humidité S

1 524 0621 Capteur UIP S

1 524 064 Capteur de pression S, ±2 000 hPa

1 524 065 Capteur de pression absolue S, 0...1500 hPa

1 524 066 Capteur de pression S, ± 70 hPa

1 524 0671 Connecteur adaptateur conductivité S

1 524 0672 Connecteur adaptateur pH S

1 524 0673 Connecteur adaptateur NiCr-Ni S, type K

1 524 069 Photomètre à immersion S

1 524 083 Capteur de CO2 S

Connecteur adaptateur pH S
Sert à raccorder une électrode de pH à CASSY (524 013, 524 006, 524 009A, 524 018) ou à l‘instrument de mesure 
universel Chimie (531 836). En outre, il permet d’effectuer une mesure à très haute impédance de la tension à la 
douille BNC, par ex. pour la mesure de potentiels électrochimiques
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gamme de mesure du pH : 0 ... 14 pH 
•	 Résolution pour le pH : 0,01 pH 
•	 Gammes de mesure du potentiel : ±1/±2 V 
•	 Résistance d‘entrée : > 1013 Ω 
•	 Connexion : douille BNC 
•	 Dimensions : 50 mm x 25 mm x 60 mm 
•	Masse : 0,1 kg 

524 0672 Connecteur adaptateur pH S
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Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 529 672 Capteur de pH, BNC

1 667 416 Électrode combinée de potentiel Rédox, BNC

1 667 4172 Électrode de pH à gaine en plastique, BNC

1 667 4182 Électrode de pH à membrane conique, BNC

1 667 4192 Électrode de pH à membrane plate, BNC

1 667 4242 Électrode de pH à gaine en verre, BNC

Adaptateur chimie
Pour la mesure simultanée du pH/du potentiel, de la conductivité et de quatre températures différentes avec CASSY. 
Différence de température entre deux capteurs à thermocouple mesurable avec une haute résolution.
 
Caractéristiques techniques :

•	 pH / potentiel : 
Gammes de mesure : 0 ... 14 pH / -2 … +2 V 
Résolution : 0,01 pH / 1 mV 
Résistance d‘entrée : > 1013 Ω 
Connexion : BNC 

•	 Conductivité (avec capteur 529 670) : 
Gammes de mesure : 10/30/100/300 µS/cm, 1/3/10/30/100/300 mS/cm, 1 S/cm 
Résolution dans la plus petite gamme de mesure : 0,005 µS/cm 
Température : -25 … +100 °C 
Connexion : connecteur DIN 6 broches 

•	 Température : 
Gammes de mesure : -200 ... +200 °C / -200 ... +1200 °C 
Résolution : 0,1 K / 1 K 
Connexion : 3 prises plates, type K 

•	 Température différentielle : 
Gammes de mesure : -20 ... +20 °C / -200 ... +200 °C 
Résolution : 0,01 K / 0,1 K 
Connexion : prise plate, type K 

•	 Dimensions : 91 mm x 91 mm x 60 mm 
•	Masse : 100 g 

524 067 Adaptateur chimie

Électrode de pH à gaine en plastique, BNC
Avec connecteur BNC et câble solidaire. S‘utilise avec l‘adaptateur chimie (524 067) ou le connecteur adaptateur 
pH S (524 0672) combiné à CASSY (524 013, 524 006, 524 009A, 524 018) ou à l‘instrument de mesure universel 
Chimie (531 836).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gamme de mesure : 0 ... 12 pH 
•	 Connexion : connecteur BNC 
•	 Electrolyte : électrolyte fixe 
•	 Dimensions : 120 mm x 12 mm Ø 
•	 Longueur du câble : 2 m 

667 4172 Électrode de pH à gaine en plastique, BNC
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Micro-CASSY pH
Interface d‘entrée de gamme, robuste et compacte avec électrode (BNC) remplaçable pour la mesure du pH. Raccordement 
au PC, à l‘ordinateur portable ou à l‘ultra-portable via le port USB. S‘utilise avec le logiciel CASSY Lab 2 (524 220).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gamme de mesure : 0 ... 14 pH 
•	 Couleur du boîtier : gris 
•	 Dimensions du boîtier : 85 mm x 22 mm x 14 mm 
•	 Connexion : douille BNC 
•	 Longueur du câble de connexion : 10 cm 
•	 Longueur du câble de l‘électrode : au moins 50 cm 

528 18 Micro-CASSY pH

Titrage conductométrique d‘une solution d‘acide chlorhydrique 
avec mesure du pH
Dans l‘expérience C3.5.2.2, on étudie non seulement la conductivité, mais aussi la variation du pH. On notera que 
les deux méthodes de mesure déterminent le même point d‘équivalence. Ce phénomène est dû au fait que le même 
processus chimique est mesuré de différentes manières.

Équipement : titrage conductométrique d‘une solution d‘acide 
chlorhydrique avec mesure du pH

N° de cat. Désignation Nombre

524 013 Sensor-CASSY 2 1

524 220 CASSY Lab 2 1

524 0671 Connecteur adaptateur conductivité S 1

529 670 Capteur de conductivité 1

524 0672 Connecteur adaptateur pH S 1

667 4172 Électrode de pH à gaine en plastique, BNC 1

607 105 Mini-agitateur magnétique 1

664 103 Bécher DURAN, 250 ml, forme basse 1

665 975 Pipette jaugée Boro 3.3, 10 ml 1

666 003 Poire à pipeter 1

665 845 Burette en verre clair, 25 ml, robinet latéral (PTFE) 1

665 816 Entonnoir pour burette, plastique, 25 mm Ø 1

666 559 Porte-burette pour 1 burette, à rouleaux 1

300 02 Pied en V, petit 1

666 523 Tige support 450 mm, 12 mm Ø, filetage M10 1

300 11 Socle 1

300 41 Tige 25 cm, 12 mm Ø 1

666 543 Noix de serrage perpendiculaire, 0...16 mm 2

666 555 Pince de serrage universelle 0…80 mm 2

674 6950 Acide chlorhydrique 0,1 mol/l, 500 ml 1

673 8410 Soude caustique 0,1 mol/l, 500 ml 1

674 4640 Solution tampon pH 4,00, 250 ml 1

674 4670 Solution tampon pH 7,00, 250 ml 1
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9.4.4 Calorimétrie

Le pouvoir calorifique du charbon
Dans l‘expérience C2.3.1.1, on brûle du charbon et on détermine le pouvoir calorifique (ou chaleur de combustion) 
à l‘aide d‘un calorimètre. Le calorimètre enveloppe complètement la chambre de combustion sur le côté et par 
le haut. Les gaz de combustion chauds sont conduits à travers une double spirale en verre et cèdent leur énergie 
thermique à l‘environnement (corps en verre et liquide du bain). La capacité thermique totale du calorimètre permet 
ainsi de déterminer le pouvoir calorifique.

Équipement : le pouvoir calorifique du charbon

N° de cat. Désignation Nombre

666 429 Calorimètre pour solides et liquides, CPS 1

666 819 Agitateur à filetage GL 32 1

664 800 Flacon laveur, corps 4

664 805 Tête de flacon laveur en verre avec tige droite 4

521 231 Transformateur variable TBT 3/6/9/12 V 1

524 018 Pocket-CASSY 2 Bluetooth 1

524 019 Accu pour Pocket-CASSY 2 Bluetooth 1

524 0031 Dongle Bluetooth 1

524 220 CASSY Lab 2 1

524 0673 Connecteur adaptateur NiCr-Ni S, type K 1

529 676 Sonde de température NiCr-Ni, 1,5 mm, type K 1

667 312 Raccord en verre, 2 x GL 18 3

667 194 Tuyau silicone, 7 mm Ø, 1 m 2

604 510 Raccord de tuyaux, PP, droit, 4/15 mm Ø 1

667 197 Tuyau silicone, 4 mm Ø, 1 m 1

521 546 Alimentation CC 0...16 V/0...5 A 1

501 45 Câbles d‘expérimentation 19 A, 50 cm, rouge/bleu, paire 2

667 7977 Balance compacte 200 g : 0,01 g 1

660 998 Bouteille de gaz comprimé Minican, oxygène 1

660 980 Soupape de réglage de précision pour bouteille de gaz comprimé Minican 1

666 4660 Tableau magnétique, 300 mm 2

666 428 Cadre profilé C 100 à 2 étages, CPS 1

666 4664 Support magnétique, taille 4, 27...29 mm 4

666 441 Support, CPS 1

726 21 Plate-forme pour appareils, 350 mm 1

Calorimètre pour solides et liquides, CPS
Appareil complet avec des espaceurs et du matériel de fixation. Convient pour les expériences suivantes : 

•	Mesure de l‘enthalpie de réaction lors de la combustion de matières solides ou liquides 
•	Mesure de la valeur énergétique (« teneur en calories ») des aliments 
•	Mesure de la chaleur de combustion (enthalpie de combustion) du  

carbone, du soufre, du sucre, des matières grasses (par ex. de l‘huile alimentaire) 
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 200 mm x 297 mm x 135 mm 
Plaque d‘expérimentation : 200 mm x 297 mm 

•	Masse : 1,6 kg 

Matériel livré :

•	 1 récipient en verre à double paroi avec raccords filetés GL
•	 1 fixation avec tubulure d‘admission en verre et creuset en porcelaine
•	 1 plaque d‘expérimentation avec éléments de fixation

666 429 Calorimètre pour solides et liquides, CPS
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Agitateur à filetage GL 32
Pour les calorimètres 666 429 et 667 325 afin d‘en mélanger le contenu et de garantir l‘homogénéité du liquide ou 
en tant qu‘agitateur pour d‘autres récipients à filetage GL 32. Avec deux douilles de 4 mm. 
Une alimentation (par ex. 521 35) est nécessaire pour le fonctionnement.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Tension de service : 5 ... 6 V 
•	 Tension : 10 V max. 
•	 Courant : 40 mA max. 
•	 Dimensions : 210 mm x 40 mm 
•	Masse : 110 g 

666 819 Agitateur à filetage GL 32

Calorimètre pour solides et liquides
Pour la mesure de l‘enthalpie de réaction lors de la combustion de substances solides et liquides. L‘appareil est 
quasiment tout en verre. La base du calorimètre comprend la tubulure d‘admission du gaz pour l‘amenée en continu 
d‘oxygène, l‘élément de fixation pour le creuset en porcelaine avec le produit de combustion ainsi que la conduite 
électrique pour le filament incandescent nécessaire à l‘allumage. Le déroulement de la réaction peut être suivi de 
l‘extérieur à travers l‘enceinte en verre, ceci permettant une commande permanente. Les gaz de combustion initiale-
ment très chauds refroidissent dans l‘échangeur thermique à filament bispiralé et réchauffent le liquide du calorimètre 
(par ex. de l‘eau) de plusieurs degrés Kelvin. Vu la construction de l‘échangeur thermique en forme de filament bispira-
lé, la perte de chaleur suscitée par la chaleur résiduelle des gaz de combustion est réduite au minimum. 
Le calorimètre convient non seulement pour la détermination de l‘enthalpie molaire de combustion de composés 
chimiques mais aussi pour la mesure de la valeur énergétique, soit de la teneur en calories, des aliments. 
Deux filaments incandescents de diamètre différent sont disponibles, le choix étant fonction de la température 
d‘allumage requise et du temps de chauffage du matériau étudié.

667 325 Calorimètre pour solides et liquides

Pièce de rechange pour les calorimètres 667 325 : 667 324 Lot de 2 filaments incandescents 

Calorimètre pour gaz
Pour la détermination de l‘enthalpie de réaction pour les substances gazeuses. Deux gaz sont amenés à réagir dans 
ce calorimètre et la chaleur de réaction est ensuite mesurée. Les gaz en question peuvent être par exemple 

•	 de l‘hydrogène et de l‘oxygène, 
•	 de l‘hydrogène et du chlore, 
•	 du monoxyde de carbone et de l‘oxygène.

Les gaz sont refoulés de deux seringues à gaz (par ex. 665 913) vers une zone de décharge par l‘intermédiaire de 
deux capillaires. C‘est là qu‘a lieu la combustion continue. 
Les gaz de combustion et l‘excédent d‘un partenaire réactionnel se rendent dans une troisième seringue à gaz 
via un échangeur thermique à filament en verre. La chaleur de réaction est alors cédée au liquide calorimétrique. 
Vu que dans le cas de réactions de gaz avec des seringues à gaz, seulement de petite quantités de substances 
sont converties, le volume du liquide est lui aussi réduit. Nous recommandons en outre d‘utiliser comme liquide 
calorimétrique des substances à faible capacité thermique, par ex. du trichlorométhane. La hausse de température 
est mesurée avec un thermomètre de précision (666 176) ou une sonde de température (666 212) raccordé au 
thermomètre numérique (666 454 ou 662 209). L‘appareil est tout en verre et a donc des avantages notables : 

•	 Tous les processus sont bien visibles. 
•	 Faibles pertes de chaleur, d‘autant plus que l‘appareil n‘a de contact direct avec aucune pièce métallique (élé-

ments de fixation).

Pour le fonctionnement de la zone de décharge, nous conseillons d‘avoir recours à l‘alimentation pour zone de 
décharge (667  818). En cas d‘utilisation d‘autres sources de haute tension, il convient de ne jamais oublier que le 
filament en platine risque de fondre en cas de caractéristiques de puissance trop élevées. 

Matériel livré :

Livré complet avec 5 raccords filetés GL 18, pour le raccordement de 3 seringues à gaz, du thermomètre et pour 
l‘aération du système.

667 326 Calorimètre pour gaz
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Calorimètre pour la mesure du froid dû à l‘évaporation
Tout changement d‘état physique nécessite un bilan énergétique mesurable sous forme de variation de la température. 
Cet effet peut être démontré puis évalué quantitativement avec le calorimètre. Celui-ci est livré avec une description 
détaillée des expériences à réaliser et les paramètres de calcul des données calorimétriques. 
 

•	 L‘appareil étant en verre transparent, les processus sont faciles à suivre 
•	 Résistance aux produits chimiques 
•	 Temps de réaction brefs 
•	 Pertes de chaleur minimales

Matériel livré :

1 corps en verre avec 3 raccords filetés GL 14, 1 raccord fileté GL 18 et 1 turbulent magnétique

667 322 Calorimètre pour la mesure du froid dû à l‘évaporation

Vase de Dewar, 500 ml
Argenté et gainé, pour maintenir la température constante, par ex. pour la réalisation de mesures calorimétriques.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Capacité : 500 ml 
•	 Diamètre : 70 mm 
•	 Hauteur : 210 mm 
•	Masse : 1,0 kg 

667 320 Vase de Dewar, 500 ml

Fonte de la glace et ébullition de l‘eau
L‘expérience C1.1.2.1 consiste à étudier le comportement de l‘eau à différentes températures. À cet effet, de la 
glace (eau à l‘état solide) est réchauffée lentement, jusqu‘à ce qu‘elle fonde et s‘évapore. Au point d‘ébullition ou 
de fusion, la température change seulement lorsque la substance est passée complètement à l‘autre état. Les points 
d‘ébullition et de fusion sont ainsi faciles à déterminer.

Équipement : fonte de la glace et ébullition de l‘eau

N° de cat. Désignation Nombre

524 018 Pocket-CASSY 2 Bluetooth 1

524 220 CASSY Lab 2 1

524 019 Accu pour Pocket-CASSY 2 Bluetooth 1

524 0031 Dongle Bluetooth 1

524 0673 Connecteur adaptateur NiCr-Ni S, type K 1

529 676 Sonde de température NiCr-Ni, 1,5 mm, type K 1

664 105 Bécher DURAN, 600 ml, forme basse 1

666 8471 Agitateur magnétique à plaque chauffante 1

666 523 Tige support 450 mm, 12 mm Ø, filetage M10 1

666 555 Pince de serrage universelle 0…80 mm 1

301 09 Noix double S 1
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9.4.5 Stœchiométrie

Détermination de la masse atomique relative de métaux
L‘expérience C1.1.1.1 consiste à déterminer la masse molaire de certains métaux communs. Ceux-ci, par ex. le 
magnésium, sont mis en réaction avec de l‘acide.
Mg + 2 H   Mg  + H+ 2+

2→

Différents métaux de même poids produisent différentes quantités d‘hydrogène. L‘utilisation de la même quantité 
de substance entraîne la production des mêmes quantités d‘hydrogène, ce qui permet de déterminer la masse 
molaire relative du métal considéré.

Équipement : détermination de la masse atomique relative de métaux

N° de cat. Désignation Nombre

664 097 Réacteur pour la stœchiométrie 1

665 914 Seringue à gaz 100 ml avec robinet à 3 voies 1

665 936 Manomètre à tube plongeur 1

664 352 Vase de niveau, 250 ml 1

667 194 Tuyau silicone, 7 mm Ø, 1 m 1

382 21 Thermomètre agitateur, -30...+110 °C/1 K 1

667 312 Raccord en verre, 2 x GL 18 1

666 968 Spatule cuillère, acier inoxydable, 180 mm 1

667 027 Pince brucelles, émoussée, 130 mm 1

667 605 Écran de protection 1

664 103 Bécher DURAN, 250 ml, forme basse 1

665 753 Éprouvette graduée 50 ml, pied en plastique 1

666 4659 Tableau magnétique, 500 mm 2

666 4662 Support magnétique, taille 2, 11...14 mm 1

666 4665 Support magnétique, taille 5, 30...32 mm 3

666 425 Cadre profilé C 50 à 2 étages, CPS 1

667 7988 Balance d‘analyse ABS 80-4, 83 : 0,0001 g 1

674 6810 Acide chlorhydrique, 10 %, 1 l 1

673 1000 Magnésium, ruban, 25 g 1

670 2400 Aluminium, feuille, 1 rouleau 1

671 2000 Calcium, copeaux, 25 g 1

Réacteur pour la stœchiométrie
Dans le réacteur pour la stœchiométrie, des métaux réagissent avec de l‘eau ou de l‘acide tout en dégageant de 
l‘hydrogène. La masse atomique et la valence du métal peuvent être déterminées à partir du volume de gaz recueilli 
dans la seringue et de la masse métallique pesée. Le récipient est rempli dans sa partie inférieure avec de l‘eau ou 
de l‘acide, rincé avec un gaz inerte non réactif (N2) et la réaction est ensuite lancée par abaissement du plongeur 
après que l‘espace de réaction ait été rattaché à une seringue à gaz. La réaction se déroule tranquillement et sans 
qu‘aucune flamme n‘apparaisse. Verre avec raccord latéral (GL 18) et robinet à trois voies à l‘extrémité inférieure. 

Caractéristiques techniques :

•	 Hauteur : 225 mm
•	 Diamètre : 60 mm
•	Masse : 0,22 kg

664 097 Réacteur pour la stœchiométrie
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Manomètre à tube plongeur
Manomètre à tube plongeur d‘après Schiele, gradué. Recommandé comme instrument de contrôle de la pression 
pour les expériences avec les seringues à gaz. 

Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 280 mm

665 936 Manomètre à tube plongeur

Tableau magnétique, 500 mm
Tableau en acier pour la fixation par aimantation du matériel de chimie, par ex. pour la distillation ou les expériences 
avec le tube à combustion. Permet de réaliser des montages verticaux pour la démonstration dans les cadres profilés 
(666 425 ou 666 428). Peut être utilisé avec tous les modules CPS. L‘inscription d‘annotation est possible.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 50 cm x 29 cm. 

666 4659 Tableau magnétique, 500 mm

Support magnétique, taille 2, 11...14 mm
Pince à ressort fixée sur un aimant. Pour la réalisation de montages expérimentaux en chimie sur les tableaux 
magnétiques (666 4659 et 666 4660). Peut être utilisé avec tous les modules CPS. Maintient des éléments de 11 à 
14 mm de diamètre, par ex. les raccords RN 14 et GL 14.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Force d‘adhérence : jusqu‘à env. 700 g 
•	 Distance pince-plaque : env. 10 cm 
•	 Diamètre des éléments : 11 ... 14 mm 

666 4662 Support magnétique, taille 2, 11...14 mm

Support magnétique, taille 5, 30...32 mm
Pince à ressort fixée sur un aimant. Pour la réalisation de montages expérimentaux en chimie sur les tableaux 
magnétiques (666 4659 et 666 4660). Peut être utilisé avec tous les modules CPS. Maintient des éléments de 30 à 
32 mm de diamètre, par ex. des seringues à gaz et les raccords GL 35.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Force d‘adhérence : jusqu‘à env. 700 g 
•	 Distance pince-plaque : env. 10 cm 
•	 Diamètre des éléments : 30 ... 32 mm 

666 4665 Support magnétique, taille 5, 30...32 mm

Tube en U, 160 x 22 mm, 2 tubulures latérales
Pour l‘électrolyse et le séchage des gaz 

Caractéristiques techniques :

•	 Longueur des branches : 160 mm 
•	 Ø des branches : 22 mm 
•	 2 x Ø int. du col 19 
•	 2 tubulures latérales 

664 086 Tube en U, 160 x 22 mm, 2 tubulures latérales

Tube à réaction, verre quartzeux, 300 x 20 mm Ø
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 300 mm 
•	 Diamètre : 20 mm 
•	Matériau : quartz 
•	 2 x Ø int. du col 19

664 077 Tube à réaction, verre quartzeux, 300 x 20 mm Ø
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HydroStik PRO, CPS
Cartouche à hydrogène pratique et très sûre à utiliser dans le système de plaques pour la chimie (CPS), par ex. pour les piles à 
combustible. L‘hydrogène est prélevé de la cartouche intégrée HydroStik PRO (666 4796) avec la vanne de régulation fixe.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions de la plaque d‘expérimentation : 100 mm x 297 mm 
•	 Poids : 0,3 kg 

HydroStik PRO

•	 Charge : env. 10 l (0,9 g d‘hydrogène) 
•	 Pression de remplissage max.: 3.0 MPa (20 °C) 
•	 Pression de prélèvement : 0 ... 3.0 MPa (25°C) 
•	 Connexion : taraudage M6 
•	 Dimensions : diamètre : 22 mm, hauteur : 88 mm 
•	Masse : 0,09 kg 

Vanne de régulation

•	 Raccord de tuyau : 2 mm Ø 
•	 Dimensions : longueur : 40 mm, diamètre : 22 mm 

Matériel livré :

•	 1 HydroStik PRO (666 4796)
•	 1 vanne de régulation (666 4797)
•	 1 plaque d‘expérimentation

666 4795 HydroStik PRO, CPS

La cartouche HydroStik PRO est livrée vide. Elle peut être remplie de manière très simple avec le générateur 
d‘hydrogène HydroFill PRO (666 4798) (non inclus au matériel livré). Le remplissage à partir d‘une bouteille 
d‘hydrogène comprimé est également possible.

HydroFill PRO
L‘HydroFill PRO fournit de l‘hydrogène obtenu par électrolyse à partir d‘eau distillée. Il suffit simplement d‘avoir une 
prise électrique pour le branchement. L‘hydrogène est directement stocké dans la cartouche HydroStik PRO (666 4796) 
sous forme d‘hydrure métallique. Il est ainsi possible de travailler avec l‘hydrogène sans avoir à utiliser de bouteilles de 
gaz comprimé, par ex. pour la réalisation d‘expériences avec les piles à combustible.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 145 mm x 153 mm x 208 mm 
•	 Poids : 1,8 kg 
•	 Eau utilisable : eau désionisée ou distillée (10 ... 40°C) 
•	 Consommation d‘eau : env. 20 ml/h 
•	 Pression de prélèvement : 0 ... 3,0 MPa 
•	 Production de gaz : jusqu‘à 3 l/h 
•	 Pureté de l‘hydrogène produit : 99,99 % 
•	 Temps de chargement d‘une cartouche HydroStik PRO : env. 4 heures 

Matériel livré :

•	 1 HydroFill PRO
•	 1 adaptateur CA-CC
•	 Poudre pour la régénération (acide malique)

666 4798 HydroFill PRO

Le générateur d‘hydrogène HydroFill PRO est capable de remplir seul la cartouche HydroStik PRO (666 4796) avec de 
l‘hydrogène.

Tableau magnétique, 300 mm
Tableau en acier pour la fixation par aimantation du matériel de chimie, par ex. pour la distillation ou les expéri-
ences avec le tube à combustion. Permet de réaliser des montages verticaux pour la démonstration dans les cadres 
profilés (666 425 ou 666 428). Peut être utilisé avec tous les modules CPS. L‘inscription d‘annotations est possible.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 30 cm x 29 cm 

666 4660 Tableau magnétique, 300 mm
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Support magnétique, taille 4, 27...29 mm
Pince à ressort fixée sur un aimant. Pour la réalisation de montages expérimentaux en chimie sur les tableaux 
magnétiques (666 4659 et 666 4660). Peut être utilisé avec tous les modules CPS. Maintient des éléments de 27 à 
29 mm de diamètre, par ex. les raccords RN 29 et GL 32.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Force d‘adhérence : jusqu‘à env. 700 g 
•	 Distance pince-plaque : env. 10 cm 
•	 Diamètre des éléments : 27 ... 29 mm 

666 4664 Support magnétique, taille 4, 27...29 mm

9.4.6 Autres procédés d‘analyse

Mesure de la tension superficielle par la méthode d‘arrachement
La tension superficielle est une propriété de la surface (surface limite) entre un liquide et un gaz, comme par ex. 
l‘air. La surface d‘un liquide se comporte comme un film élastique tendu. Cet effet explique par exemple que l‘eau 
forme des gouttes et contribue à ce que certains insectes peuvent courir sur l‘eau ou qu‘une pièce de monnaie 
« flotte » sur l‘eau. 
Dans l‘expérience C3.1.2.2, on détermine la tension superficielle de l‘eau et de l‘éthanol. Il s‘avère que l‘eau, comparée 
à d‘autres liquides, présente une tension superficielle très élevée. 
(Valeur théorique pour l‘eau : 0,073 Nm-1, pour l‘éthanol : 0,022 Nm-1).

Équipement : mesure de la tension superficielle par la méthode 
d‘arrachement

N° de cat. Désignation Nombre

367 46 Dispositif de mesure de la tension superficielle 1

664 175 Cristallisoir Boro 3.3, 95 mm Ø, 55 mm, haut 1

314 111 Dynamomètre de précision, 0,1 N 1

311 53 Pied à coulisse 1

300 76 Laborboy II (support élévateur) 1

300 02 Pied en V, petit 1

300 43 Tige 75 cm, 12 mm Ø 1

301 08 Noix avec crochet 1

671 9740 Éthanol, solvant, 250 ml 1

675 3400 Eau, pure, 1 l 1

Dispositif de mesure de la tension superficielle
Anneau de métal léger à bord biseauté suspendu à trois fils. La mesure de la force nécessaire pour sortir l‘anneau du 
liquide permet de déterminer la tension superficielle.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre de l‘anneau : 6 cm 

367 46 Dispositif de mesure de la tension superficielle

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 314 111 Dynamomètre de précision, 0,1 N
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Détermination du point de fusion de l‘acide salicylique
L‘expérience C3.1.3.1 consiste à déterminer le point de fusion de l‘acide salicylique à l‘aide du tube de Thiele. Outre 
le point d‘ébullition, le point de fusion est lui aussi une caractéristique distinctive de chaque substance. On remplit 
de paraffine le dispositif pour la détermination du point de fusion et on le munit d‘un thermomètre. La substance à 
déterminer est ensuite versée dans un petit tube inséré quant à lui avec son côté ouvert dans le dispositif de manière à 
être placé à côté du thermomètre. Le point de fusion est déterminé par un réchauffement progressif au bain marie.

Équipement : détermination du point de fusion de l‘acide salicylique

N° de cat. Désignation Nombre

667 500 Tube de Thiele 1

661 085 Tubes pour la détermination du point de fusion, jeu de 100 1

667 307 Joints en silicone, GL 18, sans trou, jeu de 10 1

666 161 Thermomètre chimique, -10...+220 °C/1 K 1

666 8471 Agitateur magnétique à plaque chauffante 1

666 523 Tige support 450 mm, 12 mm Ø, filetage M10 1

666 555 Pince de serrage universelle 0…80 mm 1

301 09 Noix double S 1

602 725 Coupelle de laboratoire Boro 3.3, 140 x 75 mm Ø, 900 ml 1

674 0820 Paraffine, épaisse, 1 l 1

674 6210 Acide salicylique, 100 g 1

Tube de Thiele
Appareil en verre, simple, pour la mesure de points de fusion, avec raccord fileté GL 18 pour le thermomètre et deux 
tubulures latérales.

667 500 Tube de Thiele

Tubes pour la détermination du point de fusion, jeu de 100
Microcapillaires scellés à une extrémité, paquet de 100 tubes, pour 667 500
 
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 75 mm de long, 1,5 à 2 mm de Ø

661 085 Tubes pour la détermination du point de fusion, jeu de 100

Thermomètre chimique, -10 … +220 °C/1 K
Sur fond coloré, échelle à graduations inaltérables, avec étui protecteur.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Gamme de mesure : -10 ... +220 °C 
•	 Graduation : 1 K 
•	 Longueur : 30 cm 
•	 Diamètre : 7 mm 
•	 Charge : alcool 

666 161 Thermomètre chimique, -10 … +220 °C/1 K

Paraffine, épaisse, 1 l

674 0820 Paraffine, épaisse, 1 l
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Viscosimètre à chute de bille d‘Höppler
Le viscosimètre à chute de bille permet une mesure précise de la viscosité de liquides newtoniens transparents et 
de gaz. Il satisfait aux exigences spécifiées par la norme DIN 53 015 et a été étalonné par un organisme certifié, 
l‘institut fédéral de physique et de métrologie (PTP). 
 
Principe de mesure 
Roulement et glissement d‘une bille dans un tube cylindrique incliné, rempli du liquide à étudier. On mesure le 
temps mis par la bille pour parcourir une distance de mesure définie. En basculant la partie métallique, le retour de 
la bille peut également être pris en compte pour la mesure. 
Le résultat de la mesure est donné sous forme de viscosité dynamique dans l‘unité mécanique SI millipascal par 
seconde[mPa s]. 
 
Régulation thermique 
Étant donné que la viscosité dépend fortement de la température, il est prévu un réglage précis de la température 
de l‘échantillon. L‘échantillon est tempéré par ex. avec le thermostat à circulation (666 7701). Le contrôle de la 
température est assuré par un thermomètre intégré dans le viscosimètre (standard -1 ... + 26 °C, gradué en 0,1 K). 
 
Exemples d‘application types 
Le viscosimètre à chute de bille est essentiellement utilisé pour des substances à faible viscosité telles que 

•	 huiles, hydrocarbures liquides (industrie pétrolière) 
•	 solvants, solutions de plastiques et résines, encres (industrie chimique) 
•	 glycérine, matières premières (industrie pharmaceutique) 
•	 gélatine, solutions de sucre (industrie alimentaire). 

 
Caractéristiques techniques :

•	 Gamme de viscosité : 0,5 ... 105  mPa s (cP) 
•	 Gamme de température : -20 ... +120 °C 
•	 Répétabilité : supérieure à 0,5 % 
•	 Comparabilité : supérieure à 1 % 
•	Matériau : 

billes 1 et 2 en verre borosilicaté 
billes 3 et 4 en fer 
billes 5 et 6 en acier 

•	 Dimensions : 33,5 cm x 20 cm x 26,5 cm 
•	Masse : 5,7 kg 

665 906 Viscosimètre à chute de bille d‘Höppler

Pycnomètres de Gay-Lussac
Pour déterminer la densité de liquides. Avec bouchon capillaire hermétique.

N° de cat. Volume

602 821 10 ml

602 822 25 ml

666 145 50 ml

602 823 100 ml

Détermination de la pression osmotique d‘une solution de sucre
L‘expérience C4.6.2.1 met en évidence le principe de l‘osmose au moyen d‘un osmomètre. Ce processus joue un rôle 
crucial dans la régulation du volume et de l‘eau des cellules. Les deux chambres renferment différentes concen-
trations d‘une solution qui sont séparées par une membrane semi-perméable. Le solvant s‘écoule par osmose dans 
la solution la plus concentrée. Le niveau de liquide de cette solution augmente dans le système ouvert. Le flux 
d‘admission d‘eau est d‘autant plus grand que la concentration de la solution est élevée. Il est arrêté lorsque la 
pression hydrostatique de la colonne d‘eau dans le tube capillaire est aussi élevée que la pression osmotique.
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Équipement : détermination de la pression osmotique d‘une solution 
de sucre

N° de cat. Désignation Nombre

662 403 Appareil à osmose 1

667 501 Échelle graduée pour le grand appareil pour la démonstration de l‘osmose 1

664 103 Bécher DURAN, 250 ml, forme basse 1

665 754 Éprouvette graduée 100 ml, pied en plastique 1

665 794 Fiole jaugée, Boro 3.3, 250 ml 2

667 7977 Balance compacte 200 g : 0,01 g 1

665 953 Compte-gouttes 150 x 7 mm, jeu de 10 1

665 954 Poire en caoutchouc, jeu de 10 1

674 6060 Saccharose D(+), 250 g 1

Appareil à osmose
L‘« appareil à osmose » sert à démontrer rapidement et aisément la pression osmotique. Il est livré prêt à l‘emploi, se 
monte, se démonte et se nettoie facilement. 
Deux liquides de concentration différente sont juxtaposés ; ceci permet de montrer clairement l‘augmentation de la 
pression hydrostatique qui peut être représentée sur l‘échelle du tube capillaire utilisé.

Matériel livré :

•	 2 châssis de fixation
•	 2 osmoseurs (transparents)
•	 4 tiges de maintien avec 8 écrous moletés
•	 3 joints plats
•	 5 membranes semi-perméables
•	 2 tubes capillaires, 300 mm x 8 mm de Ø
•	 2 capuchons en caoutchouc, Ø int. du col 19, avec trou
•	 2 capuchons en caoutchouc, Ø int. du col 19 pour électrodes

662 403 Appareil à osmose

Accessoires et matériel de rechange pour l‘appareil à osmose

N° de cat. Désignation

667 501 Échelle graduée pour le grand appareil pour la démonstration de l‘osmose

667 503ET5 Vessies de porc pour 667 403, jeu de 5

667 512 Membrane semi-perméable pour 662 403, lot de 5

667 513 Membrane perméable aux cations pour 667 403, lot de 2

Appareil pour démonstration de l‘osmose, petit
Pour mettre en évidence et mesurer la pression osmotique. Le capillaire rempli d‘une solution salée ou sucrée 
trempe dans une éprouvette elle-même remplie d‘eau distillée. L‘eau pénètre dans le capillaire par le tuyau de 
dialyse semi-perméable et le niveau dans le capillaire s‘élève jusqu‘à ce que la pression hydrostatique corresponde à 
la pression osmotique. Livré complet avec toute la verrerie requise, sans support.

Matériel livré :

•	 1 tube à essais Ø int. du col 29, à tubulure latérale
•	 1 tube capillaire, 400 mm de long, 8 mm Ø
•	 1 bouchon en caoutchouc, Ø int. du col 29, avec 1 trou
•	 1 bouchon en caoutchouc, Ø int. du col 19, avec 1 trou
•	 1 tuyau de dialyse, prêt à l‘emploi
•	 2 tuyaux de dialyse de rechange 

667 509 Appareil pour démonstration de l‘osmose, petit
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Tuyau de dialyse, 1 m
Tuyau de rechange pour le petit appareil pour la démonstration de l‘osmose (667 509).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 1 m 
•	 Diamètre : 18 mm 

667 199 Tuyau de dialyse, 1 m

Appareil de diffusion des gaz
Pour mettre en évidence les différentes vitesses de diffusion des gaz (hydrogène, CO2 ou air) à travers un cylindre 
en terre cuite. Les gaz légers, comme l‘hydrogène ou l‘hélium (issus par ex. des bouteilles de gaz comprimé Minican) 
diffusent rapidement à travers le cylindre et créent une surpression dans la fiole d‘Erlenmeyer signalée par un 
écoulement d‘eau à l‘extrémité du tube recourbé.

Matériel livré :

•	 Fiole d‘Erlenmeyer 
•	 Bouchon en caoutchouc percé de 2 trous 
•	 Tube recourbé en verre, à tuyère 
•	 Tube en verre 180 x 8 mm Ø 
•	 Bouchon en caoutchouc percé d‘1 trou 
•	 Bécher, 600 ml 
•	 Cylindre en terre cuite 

667 495 Appareil de diffusion des gaz

9.5 Chimie inorganique, organique et technique

9.5.1 Chimie inorganique

Synthèse de l‘oxyde de magnésium
Dans l‘expérience C1.2.2.1, on vérifie la loi des proportions définies (loi de Proust) par la synthèse de l‘oxyde de 
magnésium. Au contact de l‘oxygène, le magnésium devient lumineux et se transforme en oxyde de magnésium.
2 Mg + O   2 MgO2 →

Le magnésium comme produit de départ et l‘oxyde de magnésium comme produit final peuvent être pesés. Par ailleurs, 
la mesure du volume permet de déterminer la quantité d‘oxygène consommée. On peut en déduire le rapport des 
masses de l‘oxygène et du magnésium. Des essais répétés permettent de déterminer qu‘il est constant.
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Équipement : synthèse de l‘oxyde de magnésium

N° de cat. Désignation Nombre

666 9881 Nacelle de combustion en porcelaine, émaillée 3

664 077 Tube à réaction, verre quartzeux, 300 x 20 mm Ø 1

665 914 Seringue à gaz 100 ml avec robinet à 3 voies 1

665 913 Seringue à gaz 100 ml avec robinet à 1 voie 1

666 714 Brûleur à cartouche, modèle DIN 1

666 715 Cartouche de gaz 1

300 76 Laborboy II (support élévateur) 1

666 731 Allume-gaz, mécanique 1

667 7988 Balance d‘analyse ABS 80-4, 83 : 0,0001 g 1

667 194 Tuyau silicone, 7 mm Ø, 1 m 1

666 4660 Tableau magnétique, 300 mm 6

666 4665 Support magnétique, taille 5, 30...32 mm 4

666 428 Cadre profilé C 100 à 2 étages, CPS 1

673 1000 Magnésium, ruban, 25 g 1

674 6970 Acide chlorhydrique 0,5 mol/l, 500 ml 1

660 998 Bouteille de gaz comprimé Minican, oxygène 1

660 980 Soupape de réglage de précision pour bouteille de gaz comprimé Minican 1

604 481 Tuyau en caoutchouc 1 m x 4 mm Ø, DIN 12865 1

604 510 Raccord de tuyaux, PP, droit, 4/15 mm Ø 1

Fabrication de gaz avec un appareil de Kipp
L‘expérience C1.4.2.1 fait intervenir le générateur de gaz selon Maey, qui correspond au principe de l‘appareil de Kipp 
pour produire de l‘hydrogène : de la grenaille de zinc est versée dans un tube à verre fritté. De l‘acide chlorhydrique 
dilué est versé dans le ballon et accède au zinc via l‘élément fritté. Il s‘y forme de l‘hydrogène.
Zn + 2 H   Zn  + H+ 2+

2→

Autres gaz pouvant être produits de manière similaire : CO2, H2S et NO.

Équipement : fabrication de gaz avec un appareil de Kipp

N° de cat. Désignation Nombre

665 647 Générateur de gaz selon Maey 1

666 6221 Plateau d‘expérimentation 1

666 623 Baguette en équerre 1

301 01 Noix Leybold 3

301 27 Tige 50 cm, 10 mm Ø 3

301 09 Noix double S 4

666 555 Pince de serrage universelle 0…80 mm 4

604 501 Tuyau en PVC, 7 mm Ø, 1 m 1

664 800 Flacon laveur, corps 2

664 805 Tête de flacon laveur en verre avec tige droite 2

665 914 Seringue à gaz 100 ml avec robinet à 3 voies 1

675 4800 Zinc, granulés, 100 g 1

674 6920 Acide chlorhydrique env. 2 mol/l, 500 ml 1
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Générateur de gaz selon Maey
Pour générer des gaz à partir de matières solides (granulés) et liquides, par ex. : 

•	 Hydrogène : H2 à partir de Zn et HCl 
•	 Dioxyde de carbone : CO2 à partir de CaCO3 et HCl 
•	 Oxyde d‘azote : NOx à partir de Cu et HNO3 
•	 Sulfure d‘hydrogène : H2S à partir de FeS et HCl 
•	 Dioxyde de soufre : SO2 à partir de Cu et H2SO4 

Matériel livré :

•	 1 fiole Erlenmeyer, 250 ml, RN 29/32 avec robinet RN
•	 1 tubulure avec élément fritté et 2 RN 29/32
•	 1 robinet de vidange du gaz avec RN 29/32
•	 2 pinces pour rodage RN 29/32
•	 1 mode d‘emploi avec des exemples d‘expériences

665 647 Générateur de gaz selon Maey

Peut être équipé de l‘entonnoir à robinet 665 649.

Cloche en verre
Avec tube, 5 l, pour l‘analyse de l‘air.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Cloche RN, avec col et bride 29/32 
•	 200 mm x 300 mm 

664 197 Cloche en verre

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 667 228 Bouchon à rodage normalisé en verre clair, RN 29/32

Cloche gazométrique graduée, 600 ml
Cloche gazométrique graduée sans embout à robinets, Ø int. du col 29, pour la mesure du volume de gaz.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Volume : 600 ml 
•	 Graduation : 5 ml 

665 893 Cloche gazométrique graduée, 600 ml

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 664 220 Éprouvette à pied, 2000 ml, bord rodé

1 665 895 Embout à robinets, pour cloche gazométrique

Embout à robinets, pour cloche gazométrique
Pour les cloches graduées gazométriques 665 893 et 665 894, avec 2 robinets à rodage normalisé et bouchons en 
caoutchouc.

665 895 Embout à robinets, pour cloche gazométrique
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Détermination de la masse molaire de gaz
À pression et température constantes, chaque gaz occupe le même volume, indépendamment de sa compostion 
et quel que soit le type d‘atome. Par conséquent, si on connaît le volume, la pression et la température, on peut 
déterminer la masse molaire des gaz. Dans l‘expérience C1.1.1.2, cette mesure est effectuée avec une sphère de 
pesage des gaz.

Sphère à 2 robinets (sphère de pesée gazeuse)
Pour déterminer la masse volumique de l‘air en faisant le vide (vide grossier). Sphère en verre avec robinets en verre 
et olives de raccordement.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Contenance : env. 1 l 
•	 Diamètre : env. 12 cm. 
•	 Diamètre des olives : 8 mm 

379 07 Sphère à 2 robinets (sphère de pesée gazeuse)

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 667 072 Support pour ballon rond, 250 ml

Relevé des spectres d‘émission lors d‘un test de flamme
Les raies spectrales se forment lors du passage des électrons du niveau d‘énergie supérieur au niveau inférieur dans 
l‘enveloppe des atomes excités. La longueur d‘onde de la lumière qui est alors émise résulte de cette différence 
d‘énergie :

f
E E

h

h

 
  

Plancksches Wirkungsquantum

= 2 1-

:

Comme les énergies E1 et E2 ne peuvent prendre que des valeurs discrètes, seuls sont émis ou absorbés des photons 
à fréquences discrètes. Le spectre de l‘atome représente la totalité des fréquences. La position des raies spectrales 
est caractéristique de l‘élément concerné.
Dans l‘expérience C1.1.3.7, on étudie les colorations de flamme de sels métalliques. Un spectromètre compact raccordé 
à l‘ordinateur via le port USB permet d‘enregistrer aisément de tels phénomènes transitoires et d‘analyser les raies 
d‘émission. Contrairement à l‘observation classique à l‘œil nu, on peut aussi identifier les raies dans la gamme IR, par 
ex. pour le potassium.

Équipement : relevé des spectres d‘émission lors d‘un test de flamme

N° de cat. Désignation Nombre

467 251 Spectromètre compact, physique 1

460 251 Support pour fibres 1

300 11 Socle 1

666 731 Allume-gaz, mécanique 1

604 5681 Spatule à poudre, acier inoxydable, 150 mm 1

667 089 Plaque à gouttes, 17 mm Ø 1

656 017 Bec Teclu, multigaz 1

607 020 Tuyau à gaz de sécurité avec manchon terminal, 0,5 m 1

673 0840 Bâton de magnésie, lot de 25 1

661 088 Sels pour coloration de flamme, jeu de 9 1

674 6950 Acide chlorhydrique 0,1 mol/l, 500 ml 1

  h : Constante de Planck
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Équipement : synthèse qualitative de l‘eau

N° de cat. Désignation Nombre

375 56 Trompe à eau 1

602 024 Bécher Boro 3.3, 800 ml, forme basse 1

665 004 Entonnoir Boro 3.3, 80 mm Ø 1

602 420 Flacon laveur 100 ml, avec filtre 1

665 237 Buse en verre droite, 8 mm Ø 1

664 093 Tube en U, 160 x 24 mm, 2 tubulures latérales 1

300 02 Pied en V, petit 2

608 051 Tube, 750 mm, 10 mm Ø 2

301 09 Noix double S 4

666 555 Pince de serrage universelle 0…80 mm 4

300 76 Laborboy II (support élévateur) 1

667 257 Bouchon en caoutchouc plein, 19 ... 24 mm Ø 2

660 997 Bouteille de gaz comprimé Minican, hydrogène 1

660 980 Soupape de réglage de précision pour bouteille de gaz comprimé Minican 1

604 481 Tuyau en caoutchouc 1 m x 4 mm Ø, DIN 12865 1

604 510 Raccord de tuyaux, PP, droit, 4/15 mm Ø 1

672 9700 Sulfate de cuivre (II), anhydre, 50 g 1

Détermination de la teneur en oxygène de l‘air
L‘expérience C1.4.1.1 consiste à déterminer la teneur en oxygène de l‘air. Pour ce faire, on se base sur le fait que 
certaines substances peuvent réagir de manière quantitative avec l‘oxygène pour former un oxyde. À cet effet, 
on fait réagir l‘oxygène d‘un volume d‘air défini avec du cuivre, puis on l‘élimine sous forme d‘oxyde de cuivre de 
l‘enceinte à gaz.
2 Cu + O  2 CuO2 →

La réduction de volume ainsi résultante permet de calculer facilement la teneur en oxygène de l‘air d‘origine en 
pourcentage du volume. Le gaz résiduel dénommé « azote » qui se trouve encore dans l‘appareillage peut continuer 
à être analysé : il n‘entretient pas la combustion et « étouffe » les flammes.

Équipement : détermination de la teneur en oxygène de l‘air

N° de cat. Désignation Nombre

664 0771 Tube à réaction, quartz, GL 18 1

664 079 Rouleau de treillis métallique en cuivre, 80 x 7,5 mm Ø 1

665 912 Seringue à gaz 100 ml 1

665 914 Seringue à gaz 100 ml avec robinet à 3 voies 1

665 936 Manomètre à tube plongeur 1

666 714 Brûleur à cartouche, modèle DIN 1

666 724 Buse large en éventail 1

666 715 Cartouche de gaz 1

300 76 Laborboy II (support élévateur) 1

666 4660 Tableau magnétique, 300 mm 6

666 4665 Support magnétique, taille 5, 30...32 mm 5

666 428 Cadre profilé C 100 à 2 étages, CPS 1

667 312 Raccord en verre, 2 x GL 18 1
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Tube à réaction, quartz, GL 18
Tube à réaction en quartz avec deux éléments en verre quartzeux pour le refoulement de l‘air et le refroidissement. 
Pour des réactions au-delà de 500°C. Peut être utilisé avec le rouleau de treillis métallique en cuivre (664 078) pour 
l‘analyse de l‘air.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 160 mm 
•	 Raccords : 2 x GL 18 

664 0771 Tube à réaction, quartz, GL 18

Rouleau de treillis métallique en cuivre, 80 x 7,5 mm Ø
Pour 664 076.

664 079 Rouleau de treillis métallique en cuivre, 80 x 7,5 mm Ø

Influence de la pression sur le volume d‘un gaz à température 
constante (loi de Boyle-Mariotte)

N° de cat. Nombre Désignation

382 00 1 Thermomètre à gaz

300 02 1 Pied en V, petit

300 42 1 Tige 47 cm, 12 mm Ø

301 11 2 Noix avec pince

375 58 1 Pompe manuelle pour vide

Thermomètre à gaz
Pour étudier le comportement thermique des gaz (dilatation, augmentation de la pression), aborder la notion 
d‘échelle des températures absolues et déterminer le zéro absolu. Tube capillaire ouvert à une extrémité, contenant 
un volume de gaz variable fermé par une gouttelette de mercure. Renflement en verre fritté rempli de gel de silice 
pour protéger le tube contre l‘humidité. Livré avec grand tube en verre pour bain-marie.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 48 cm 
•	 Diamètre externe du capillaire : 8 mm 
•	 Diamètre interne du capillaire : 2,7 ± 0,2 mm 
•	 Échelle : entièrement graduée en mm 
•	 Raccordement : par olive de 8 mm 
•	 Grand tube en verre : 

Longueur : 44 cm 
Diamètre : 30 mm 

382 00 Thermomètre à gaz

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

Matériel support

Complément recommandé :

Quantité N° de cat. Désignation

1 375 58 Pompe manuelle pour vide
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Appareil pour l‘étude des anomalies de l‘eau
Pour l‘étude quantitative de l‘anomalie dilatométrique et du maximum de densité de l‘eau ainsi que pour la déter-
mination du coefficient de dilatation volumique des liquides. Récipient en verre avec tube de remplissage, capillaire 
de mesure, bouchons filetés et tige d‘agitation.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Hauteur : env. 50 cm 
•	 Longueur du capillaire : 35 cm 
•	 Diamètre du capillaire : 1,7 mm 
•	 Volume : env. 310 ml 
•	 Raccord du tube de remplissage : embout olivaire de 8 mm 
•	 Bouchons filetés avec ouverture  

pour sonde de température : 1,5 mm Ø 
pour thermomètre : 8 ... 10 mm Ø 

•	 Tige d‘agitation : 25 mm de long 

667 505 Appareil pour l‘étude des anomalies de l‘eau

9.5.2 Chimie organique

Distillation du vin rouge
Si les points d‘ébullition sont suffisamment espacés les uns des autres, des mélanges peuvent être séparés au 
moyen d‘une simple distillation. C‘est le cas par ex. lors de la distillation du vin rouge dans l‘expérience C2.4.3.1. 
L‘éthanol bout à 78 °C, l‘eau à 100 °C. La courbe de température est relevée sur ordinateur avec CASSY.

Équipement : distillation du vin rouge

N° de cat. Désignation Nombre

524 018 Pocket-CASSY 2 Bluetooth 1

524 220 CASSY Lab 2 1

524 019 Accu pour Pocket-CASSY 2 Bluetooth 1

524 0031 Dongle Bluetooth 1

524 0673 Connecteur adaptateur NiCr-Ni S, type K 1

529 676 Sonde de température NiCr-Ni, 1,5 mm, type K 1

665 338 Pont à distiller de Claisen, 250 mm 1

664 301 Ballon à fond rond Boro 3.3, 250 ml, RN 19/26 1

664 300 Ballon à fond rond Boro 3.3, 100 ml, RN 19/26 1

665 391ET10 Pince en plastique pour rodage, RN 19/26, jeu de 10 1

604 501 Tuyau en PVC, 7 mm Ø, 1 m 2

604 460 Collier de serrage 8…12 mm 2

667 305 Capuchon à vis GL 18 avec trou 1

667 295 Joints en silicone GL 18/8, jeu de 10 1

666 194 Gaines de protection pour sondes de température, jeu de 5 1

666 6522 Chauffe-ballon 250 ml 1

300 76 Laborboy II (support élévateur) 1

666 4659 Tableau magnétique, 500 mm 1

666 4662 Support magnétique, taille 2, 11...14 mm 2

666 4663 Support magnétique, taille 3, 18...22 mm 2

666 425 Cadre profilé C 50 à 2 étages, CPS 1

661 091 Pierres d‘ébullition 1

661 082 Graisse pour rodages, 60 g 1
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Distillation fractionnée du pétrole avec une colonne à plateaux
Dans un premier temps, le pétrole est séparé en différentes fractions par distillation fractionnée. Ce faisant, il n‘est 
pas possible d‘isoler des substances individuelles étant donné que les points d‘ébullition sont très proches les uns 
des autres. Il s‘agit plutôt de saisir les hydrocarbures de différentes plages d‘ébullition.
En chimie technique, la distillation du pétrole a lieu dans des colonnes à plateaux à calottes, ainsi qu‘étudié dans 
l‘expérience C2.3.2.1. L‘installation présente deux plateaux à calottes, ce qui permet de soutirer plusieurs fractions 
en même temps.

Équipement : distillation fractionnée du pétrole avec une colonne à plateaux

N° de cat. Désignation Nombre

666 447 Distillation du pétrole, CPS 1

666 425 Cadre profilé C 50 à 2 étages, CPS 1

524 013 Sensor-CASSY 2 1

524 220 CASSY Lab 2 1

524 0673 Connecteur adaptateur NiCr-Ni S, type K 2

529 676 Sonde de température NiCr-Ni, 1,5 mm, type K 4

666 6533 Chauffe-ballon 500 ml, réglable 1

300 75 Laborboy I (support élévateur) 1

666 659 Pince de fixation pour chauffe-ballons 1

666 194 Gaines de protection pour sondes de température, jeu de 5 1

604 501 Tuyau en PVC, 7 mm Ø, 1 m 2

604 460 Collier de serrage 8…12 mm 2

664 241 Fiole Erlenmeyer, 100 ml, col étroit, Ø int. du col 19 3

667 281 Bouchons en liège, assortiment de 100 bouchons 3

661 0771 Mentions d‘avertissement selon le SGH 1

661 081 Feuille d‘aluminium, 1 rouleau 1

667 026 Pince brucelles, pointue, 130 mm 1

667 605 Écran de protection 1

674 5840 Pétrole brut, artificiel, 1 L 1

674 5810 Pétrole brut, 500 ml 1

661 091 Pierres d‘ébullition 1

661 082 Graisse pour rodages, 60 g 1

672 1200 Glycérine, 99 %, 100 ml 1

Distillation du pétrole, CPS
Dispositif livré complet avec des espaceurs et des éléments de fixation. 
Convient pour les expériences sur la distillation fractionnée du pétrole brut.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 400 mm x 620 mm x 170 mm 
Plaque d‘expérimentation : 400 mm x 620 mm 

•	Masse : 3,8 kg 

Matériel livré :

•	 1 ballon à fond à 2 cols, 500 ml, RN 29 avec tubulure latérale GL 18
•	 1 colonne avec deux plateaux à cloches, L= 280 mm, avec deux robinets à une voie pour la collecte des fractions, 

deux raccords filetés GL 18 pour capteurs de température
•	 1 pont à distiller, L= 200 mm, deux RN 29, avec raccord fileté GL 18 pour capteur de température
•	 1 condensateur à reflux de Dimroth, L= 300 mm, deux RN 29, avec olives latérales pour le raccordement d‘eau de 

refroidissement
•	 1 butoir sous vide, deux RN 29, droit, avec olive
•	 1 ballon à fond rond, 250 ml, RN 292
•	 2 ballons à fond rond, 100 ml, RN 14,5/23
•	 5 pinces à rodage, métalliques
•	 1 plaque d‘expérimentation avec matériel de fixation

666 447 Distillation du pétrole, CPS
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Extraction Soxhlet à partir de feuilles
Pour effectuer une extraction à partir de solides peu solubles ou insolubles, on procède, comme dans l‘expérience 
C2.4.2.1, à une extraction Soxhlet. Le solvant évaporé est condensé au niveau d‘une unité de réfrigération et 
s‘égoutte sur le produit d‘extraction dans un manchon filtrant. Il s‘accumule dans le compartiment d‘extraction, 
soutire l‘extrait du produit d‘extraction, pour être ensuite aspiré automatiquement dans le ballon. De là, le solvant 
s‘évapore à nouveau (sans extrait).

Équipement : extraction Soxhlet à partir de feuilles

N° de cat. Désignation Nombre

665 453 Extracteur de Soxhlet, 70 ml 1

665 422 Réfrigérant à serpentin de Dimroth, 250 mm 1

664 301 Ballon à fond rond Boro 3.3, 250 ml, RN 19/26 1

665 391ET10 Pince en plastique pour rodage, RN 19/26, jeu de 10 1

665 392ET10 Pinces en plastique pour rodage, RN 29/32, jeu de 10 1

666 6523 Chauffe-ballon 250 ml, réglable 1

300 76 Laborboy II (support élévateur) 1

300 01 Pied en V, grand 1

300 43 Tige 75 cm, 12 mm Ø 1

666 555 Pince de serrage universelle 0…80 mm 2

301 09 Noix double S 2

667 193 Tuyau PVC, 7 mm Ø, 1 m 2

604 460 Collier de serrage 8…12 mm 2

661 050 Cartouches d‘extraction 80 x 26 mm Ø, jeu de 25 1

667 027 Pince brucelles, émoussée, 130 mm 1

602 954 Éprouvette graduée Boro 3.3, 250 ml, pied en verre 1

667 7977 Balance compacte 200 g : 0,01 g 1

661 167 Flacon cylindro-cônique en verre brun, 250 ml, col étroit, bouchon en verre 1

665 005 Entonnoir Boro 3.3, 100 mm Ø 1

671 9720 Éthanol, solvant, 1 l 1

661 082 Graisse pour rodages, 60 g 1

661 091 Pierres d‘ébullition 1

Extracteur de Soxhlet, CPS
Livré complet avec des espaceurs et des éléments de fixation. Convient par exemple pour les expériences suivantes : 

•	 Extraction de la caféine du thé 
•	 Extraction de la poudre de cacao 
•	 Détermination de la teneur en matière grasse des aliments 
•	 Extraction d‘huiles essentielles 

 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 300 mm x 620 mm x 160 mm 
Plaque d‘expérimentation : 300 mm x 620 mm 

•	Masse : 2,5 kg 

Matériel livré :

•	 1 ballon à fond rond, 500 ml, RN 29
•	 1 extracteur, 70 ml, RN 29 (en bas) et RN 45 (en haut)
•	 1 condensateur à reflux de Dimroth, RN 45, gaine de refroidissement de 200 mm avec 2 raccords filetés GL 14 

pour eau de refroidissement
•	 2 champs d‘inscription
•	 1 plaque d‘expérimentation avec éléments de fixation

666 445 Extracteur de Soxhlet, CPS



734 www.ld-didactic.com

A B C D

9.5 CHIMIE INORGANIQUE, ORGANIQUE ET TECHNIQUE
9.5.2 CHIMIE ORGANIQUE

CH
IM

IE

Commande et contrôle de la réaction lors de processus de fermentation
Des micro-organismes peuvent être utilisés dans des bioréacteurs par ex. pour la production d‘enzymes ou la 
fabrication de médicaments. Le recours à maints dispositifs de mesure et de régulation est ainsi indispensable pour 
maintenir optimales les conditions de croissance dans lesquelles sont placés ces micro-organismes. Un exemple 
simple et parfaitement inoffensif est la production d‘éthanol à partir de la levure de boulanger (saccharomyces 
cerevisiae), soit la transformation de glucose en alcool par voie biochimique. Le processus est surveillé et com-
mandé à l‘aide du module Sensor-CASSY et du logiciel CASSY Lab 2. En plus de l‘équipement requis, il faut aussi de 
la levure de boulanger et une solution de sucre stérile.

N° de cat. Nombre Désignation

666 410 1 Bioréacteur, montage de base, CPS

666 482 1 Pompe d‘aération pilotable CPS

307 641ET5 1 Tuyau plastique, 5 m x 6 mm Ø

666 470 1 Support avec noix, réglable en hauteur, CPS

666 821 1 Moteur d‘agitation

661 361 1 Agitateur à turbine

661 366 1 Coupleur d‘agitateur

661 367 1 Fermeture d‘agitateur

666 411 1 Capteur d‘éthanol pour le bioréacteur, CPS

666 413 1 Dispositif de dosage pour le bioréacteur, CPS

666 471 1 Alimentation en tension, commutable, CPS

524 013 2 Sensor-CASSY 2

524 0672 1 Connecteur adaptateur pH S

667 4242 1 Électrode de pH à gaine en verre, BNC

524 045 1 Adaptateur de température NiCr-Ni/CTN

666 212 1 Sonde de température CTN, 3 mm

524 220 1 CASSY Lab 2

500 421 2 Câble d‘expérimentation 19 A, 50 cm, rouge

500 412 2 Câble d‘expérimentation 19 A, 25 cm, bleu

500 424 2 Câble d‘expérimentation 19 A, 50 cm, noir

666 464 3 Plaque vierge 100 mm, CPS

666 467 3 Plaque vierge 200 mm, CPS

666 468 1 Plaque vierge 300 mm, CPS

664 347 1 Adaptateur pour électrodes

663 615 2 Connecteur multiprise 5 prises à contact de protection

668 081 1 LIT : Biotechnologie

Bioréacteur, montage de base, CPS
Livré avec cadre et matériel de fixation. 
Adapté à toutes les expériences de fermentation selon le procédé par lots.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions (sans cadre) : 300 mm x 297 mm x 280 mm 
Plaque d‘expérimentation : 300 mm x 297 mm 

•	Masse : 10,0 kg 

Matériel livré :

•	 1 bécher à rodage plan 2000 ml 
•	 1 couvercle à rodage plan, 2 RN 29, 3 GL 45, 1 GL 18 
•	 2 adaptateurs pour électrodes standard (GL 18 et GL 25) 
•	 1 bague de ventilation 
•	 1 thermoplongeur, 100 W, RN 29 
•	 1 support universel pour verrerie 
•	 1 agitateur, RN 29/32 
•	 1 cadre profilé CPS C 100, à trois étages 
•	Matériel de fixation

666 410 Bioréacteur, montage de base, CPS
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Capteur d‘éthanol pour le bioréacteur, CPS
Pour la mesure de l‘éthanol dans les milieux aqueux et gazeux, par ex. pour définir la concentration d‘éthanol dans 
les liquides lors de fermentations. 
Le capteur à plaque filtrante en céramique est logé dans un boîtier en acier inoxydable ; la sensibilité peut être 
adaptée à la mesure considérée par un gain réglable. Une sortie analogique permet la connexion d‘un enregistreur à 
compensation ou d‘un ordinateur avec interface.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Sortie analogique : 0 ... 2 V 
•	 Longueur du câble : 1700 mm (câble à spirale, indication de la longueur en allongement maximum) 
•	 Dimensions : 350 mm x 20 mm Ø 
•	 Plaque d‘expérimentation : 100 mm x 297 mm 
•	Masse : 0,8 kg 

Matériel livré :

•	 Alimentation secteur : 12 V/1,54 A (230 V/50 Hz)
•	 Joint torique et membrane spéciale (2 pièces)

666 411 Capteur d‘éthanol pour le bioréacteur, CPS

Support universel pour récipients en verre, CPS
Support pour récipients en verre de différents diamètres et avec différentes positions du bec verseur.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 300 mm x 297 mm x 250 mm 
Plaque d‘expérimentation : 300 mm x 297 mm 

•	Masse : 1,8 kg 

666 421 Support universel pour récipients en verre, CPS

Dispositif de dosage pour le bioréacteur, CPS
Pour le dosage de liquides par électrovanne actionnable manuellement ou par ordinateur. Avec 2 douilles pour le 
raccordement à la sortie de relais d‘une interface d‘ordinateur ; 1 touche pour le fonctionnement manuel, 1 LED 
pour le contrôle du fonctionnement. 
Sert par ex. à maintenir le pH constant dans le bioréacteur durant une fermentation. 

Caractéristiques techniques :

•	 Réservoir : 250 ml, gradué 
•	 Alimentation : 12 V CA/580 mA par adaptateur secteur (fourni) 
•	 Dimensions : 150 mm x 297 mm x 240 mm 

Plaque d‘expérimentation : 150 mm x 297 mm 
•	Masse : 1,1 kg 

Matériel livré :

•	 1 récipient de réserve, 250 ml, gradué ; bouchon fileté GL 45, raccord fileté GL 14
•	 1 soupape, 12 V, résistante aux alcalis et aux acides, avec olive
•	 1 plaque d‘expérimentation avec matériel de fixation
•	 1 adaptateur secteur

666 413 Dispositif de dosage pour le bioréacteur, CPS

Bague de ventilation
Pour l‘oxygénation lors des procédés de fermentation aérobie dans le bioréacteur, acier VA ; à utiliser avec la pompe 
d‘aération CPS (666 482).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 300 mm 
•	 Diamètre : 120 mm 

666 416 Bague de ventilation



736 www.ld-didactic.com

A B C D

9.5 CHIMIE INORGANIQUE, ORGANIQUE ET TECHNIQUE
9.5.2 CHIMIE ORGANIQUE

CH
IM

IE

Pompe d‘aération pilotable CPS
Pour une aération continue. La pompe peut également servir à générer une dépression. Le débit est commandé soit 
manuellement (par un régulateur tournant) soit par voie externe (par une tension de commande de 0 à 10 V).
 
Caractéristiques techniques :

•	 Débit : 0 à 3 l/min, réglable manuellement ou par voie externe 
•	 Pression : max. 2 bars 
•	 Dépression : min. 380 mbars 
•	 Alimentation : 13 V/1,3 A par adaptateur secteur fourni (230 V/50-60 Hz) 
•	 Dimensions : 100 x 297 x 130 mm 

Plaque d‘expérimentation : 100 x 297 mm  
•	Masse : 1,3 kg 

666 482 Pompe d‘aération pilotable CPS

LIT : Biotechnologie
Les sujets traités sont les suivants : 
Bases biochimiques et microbiennes de la biotechnologie 
Immobilisation de biocatalyseurs 
Gestion et contrôle réactionnel des processus de fermentation  
Produits de métabolisation microbiens pour la synthèse chimique : la production d‘acide citrique par l‘aspergillus niger 
Biotechnologie et protection de l‘environnement : un nouveau procédé biotechnologique pour évaluer le lactosérum 
Les microorganismes dans l‘activité minière 
Procédures biotechnologiques classiques : expériences sur la fermentation lactique 
Env. 160 pages avec 44 expériences dans classeur avec CD, en français.

668 08FR LIT : Biotechnologie

Polymérisation interfaciale

N° de cat. Nombre Désignation

666 502 1 Support pour bec Bunsen, hauteur 450 mm

301 09 1 Noix double S

664 700 1 Dévidoir

664 111 2 Bécher DURAN, 100 ml, forme haute

664 103 1 Bécher DURAN, 250 ml, forme basse

665 753 1 Éprouvette graduée 50 ml, pied en plastique

665 996 1 Pipette graduée, 5 ml

666 003 1 Poire à pipeter

666 963 1 Spatule cuillère, acier inoxydable, 120 mm

667 027 1 Pince brucelles, émoussée, 130 mm

672 2000 1 Hexaméthylènediamine, 50 g

674 8100 1 Dichlorure de sébacyle, 50 ml

672 2210 1 n-hexane, 250 ml

Échantillons de substances synthétiques dans plateau, jeu de 50
Pour différencier les propriétés physiques et chimiques de substances naturelles et synthétiques modifiées. Le jeu se 
compose d‘un plateau de rangement avec env. 40 échantillons de 8 substances synthétiques différentes. 

Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : env. 300 mm x 300 mm x 50 mm 
•	Masse : 1,0 kg 

661 122 Échantillons de substances synthétiques dans plateau, jeu de 50
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Mini-presse plastique
Mini-presse pour la fabrication de plaques stratifiées. La presse sert à fabriquer, à partir de résine phénolique, des 
plaques à couche métallique telles que sont réalisées par ex. les cartes à circuit imprimé utilisées en électronique.

664 703 Mini-presse plastique

Dispositif de coulée
Moule négatif pour la création d‘un modèle en plastique. Ce moule peut, par ex., être utilisé pour fabriquer des 
échantillons de verre synthétique à partir de méthacrylate de méthyle.

664 704 Dispositif de coulée

Filière
Pour la fabrication d‘une fibre synthétique au moyen d‘une réaction de précipitation. La substance est versée dans 
le récipient et pressée par la buse dans le bain de précipitation. Se compose d‘un récipient avec la substance, d‘une 
plaque à buse et d‘un joint. 

Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 150 mm 
•	 Diamètre : 20 mm 
•	Masse : 0,1 kg 

664 701 Filière
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9.5.3 Procédés techniques

Épuration catalytique des gaz d‘échappement
Le catalyseur dit « catalyseur trois voies » élimine en même temps les trois principaux polluants des gaz d‘échap-
pement d‘une automobile : hydrocarbures imbrûlés, monoxyde de carbone et oxydes d‘azote. Il est constitué d‘un 
substrat céramique revêtu de métaux précieux comme le platine et le palladium. Les réactions suivantes, entre 
autres, ont lieu :
 CH  + 2 NO CO  + 2 H O + N

4 CO + 2 NO  CO  + N

 2 CO +

4 2 2 2 2

2 2 2

�

�

  2 NO  2 CO  + N2 2�

Dans l‘expérience V5.3.1.2, on procède à l‘épuration des gaz d‘échappement avec un catalyseur trois voies. Pour ce 
faire, il est possible d‘étudier les gaz d‘échappement d‘un véhicule automobile ou encore d‘utiliser un mélange de 
gaz d‘échappement confectionné soi-même.

Équipement : épuration catalytique des gaz d‘échappement

N° de cat. Désignation Nombre

666 360 Catalyseur de gaz d‘échappement 1

665 912 Seringue à gaz 100 ml 2

667 312 Raccord en verre, 2 x GL 18 3

665 255 Robinet à 3 voies en T, robinet RN 1

524 009A Mobile-CASSY 1

524 0673 Connecteur adaptateur NiCr-Ni S, type K 1

529 676 Sonde de température NiCr-Ni, 1,5 mm, type K 1

666 425 Cadre profilé C 50 à 2 étages, CPS 1

666 4659 Tableau magnétique, 500 mm 2

666 4661 Support magnétique, taille 1, 9...11 mm 2

666 4662 Support magnétique, taille 2, 11...14 mm 1

666 4665 Support magnétique, taille 5, 30...32 mm 2

656 016 Bec Bunsen, multigaz 1

607 020 Tuyau à gaz de sécurité avec manchon terminal, 0,5 m 1

300 76 Laborboy II (support élévateur) 1

665 914 Seringue à gaz 100 ml avec robinet à 3 voies 2

Catalyseur de gaz d‘échappement
Catalyseur original à trois voies à monolithe dans un tube en quartz, avec 2 bouchons en silicone à trou de 7 mm.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Phase active : couche de platine (palladium), rhodium et oxydes métalliques 
•	 Longueur totale : 200 mm 
•	 Diamètre total : 30 mm 

666 360 Catalyseur de gaz d‘échappement
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Fabrication de l‘acide sulfurique par le procédé de contact
L‘expérience C5.1.1.1 présente la fabrication de l‘acide sulfurique par le procédé de contact. L‘anhydride sulfureux 
issu de la combustion du soufre est converti en anhydride sulfurique par un catalyseur se trouvant dans le tube de 
réaction. Cet anhydride sulfurique est ensuite conduit dans de l‘eau ou dans de l‘acide sulfurique. 

Un catalyseur oxyde du SO2 en SO3.
2 SO  + O   SO2 2 3→

Le SO3 se dissout facilement dans l‘acide sulfurique concentré. Il se forme de l‘acide disulfurique qui, par ajout 
d‘eau, peut être transformé en acide sulfurique :
H SO  + SO   H S O

H S O + H O  2 H SO
2 4 3 2 2 7

2 2 7 2 2 4

→
→

Flacon de Woulff avec manomètre, CPS
Avec manomètre à ressort ; livré complet avec des espaceurs, des éléments de fixation et des raccords. 
Convient pour les expériences suivantes : 

•	 Distillation sous vide 
•	 Désulfuration des gaz de combustion 

 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 200 mm x 297 mm x 160 mm 
Plaque d‘expérimentation : 200 mm x 297 mm 

•	Masse : 1,0 kg 

Matériel livré :

•	 1 flacon de Woulff, 2 GL 18, 1 GL 25
•	 1 manomètre à ressort 0 ... 1013 mbar
•	 2 tubes en verre, courbés 8 mm Ø, avec olive
•	 1 plaque d‘expérimentation avec matériel de fixation

666 438 Flacon de Woulff avec manomètre, CPS

Support, CPS
Permet d‘installer des brûleurs, des agitateurs magnétiques, des béchers et des fioles Erlenmeyer de différentes tailles. 
Le support peut être adapté au montage expérimental réalisé grâce à une fente verticale qui permet de le régler en 
hauteur. Plaque métallique avec revêtement en caoutchouc antidérapant.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 200 mm x 297 mm x 180 mm 
Plaque métallique : 180 mm x 180 mm 
Plaque d‘expérimentation : 200 mm x 297 mm 

•	Masse : 0,8 kg 

666 441 Support, CPS

Support avec noix, réglable en hauteur, CPS
Pour la fixation du matériel avec une pince universelle ou d‘appareils à tige support (par ex. moteur agitateur). Le 
dispositif de fixation est réglable en hauteur grâce à une fente verticale qui permet d‘ajuster le support à différentes 
hauteurs de travail. La plaque peut être bloquée pour l‘empêcher de glisser.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 100 mm x 297 mm x 120 mm 
•	Masse: 0,5 kg 

666 470 Support avec noix, réglable en hauteur, CPS

Raccord en verre, 2 x GL 18
Avec 2 raccords filetés GL 18 à joints en silicone (Ø int. : 8 mm) et joints en Téflon fixés par bride.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 90 mm 
•	 Diamètre : 16 mm 

667 312 Raccord en verre, 2 x GL 18
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Le procédé de soudage aluminothermique
L‘expérience C5.1.2.2 met en évidence le principe du soudage par aluminothermie. En technique, on recourt à ce 
procédé pour souder entre eux les rails de chemins de fer. Dans l‘appareil, on verse un mélange pulvérulent à base 
d‘aluminium et d‘oxyde de fer (II, III) qu‘on enflamme ensuite. Dans une réaction très exotherme, il se forme du fer 
liquide et de l‘oxyde d‘aluminium. Le fer présente une densité plus élevée que l‘oxyde d‘aluminium et descend donc 
dans la masse fondue.
Fe O  + 2 Al  2 Fe + Al O2 3 2 3→

Comme l‘aluminium libère d‘énormes quantités d‘énergie au contact de l‘oxygène, il suffit d‘amorcer la réaction. 
L‘énergie libérée déclenche les autres processus et assure en outre la liquéfaction du fer ainsi formé.

Équipement : le procédé de soudage aluminothermique

N° de cat. Désignation Nombre

661 540 Expérience du soudage par aluminothermie (thermite) 1

666 714 Brûleur à cartouche, modèle DIN 1

666 731 Allume-gaz, mécanique 1

Expérience du soudage par aluminothermie (thermite)
L‘assemblage de deux pièces de métal par soudage aluminothermique (thermite) revêt une grande importance tant 
sur le plan technique que chimique. La réduction de l‘oxyde de fer avec l‘aluminium conduit à des températures très 
élevées : le fer réduit fond et permet, ce faisant, de souder deux extrémités métalliques l‘une à l‘autre. 

Matériel livré :
•	 2 creusets ignifuges
•	 1 trépied
•	 1 support avec sable pour protéger les sous-bassements
•	 4 paquets de mélanges réactionnels prêts à l‘emploi
•	 1 paquet d‘auxiliaires d‘amorçage pour amorcer les mélanges réactionnels
•	 1 plaque de fermeture

661 540 Expérience du soudage par aluminothermie (thermite)

Pièces de rechange pour l‘expérience du soudage par aluminothermie 
(thermite)

N° de cat. Désignation

675 0430 Thermite, 500 g

683 01 Bâton de matériau explosif (pyrotechnique), lot de 50 (dans boîte)

Extraction du fer par le processus de haut-fourneau
Sur Terre, le fer ne se trouve pas dans sa forme élémentaire, mais sous forme d‘oxydes et de sulfures dans les mine-
rais de fer. Ce sont les substances de base qu‘on utilise pour gagner du fer brut dans les hauts-fourneaux.
Le haut-fourneau fonctionne à 1 900 °C pour extraire le fer du minerai. Pour atteindre cette température, on 
utilise du coke (et non du charbon) comme combustible et le feu à l‘intérieur du fourneau est alimenté avec de l‘air 
brûlant entre 1 200 °C et 1 300 °C. Comme autre composant, on utilise le calcaire, qui lie les impuretés. Le haut-
fourneau est alimenté par le haut, de sorte qu‘il se forme alternativement des couches de coke et de minerai de fer. 
La température la plus élevée règne dans la partie inférieure du fourneau. Le fer liquide, sur lequel flotte la scorie, 
est recueilli au fond. 
On procède toutes les deux à trois heures à une « coulée » du four. On laisse d‘abord s‘écouler la scorie, puis du fer 
brut incandescent jaune à environ 1 450 °C. Les gaz d‘échappement toxiques (gaz de gueulard) remontent, sont 
épurés et réchauffent l‘air amené pour les fours. 
Dans l‘expérience C5.1.2.1, on recourt au modèle de haut-fourneau pour démontrer la réduction du minerai de fer, 
telle qu‘est est réalisée à l‘échelle industrielle. Selon le minerai utilisé et les conditions de réaction (température, 
amenée d‘air, additifs), on obtient, comme produit de réaction, un mélange hétérogène de scorie, minerai de fer 
réduit (Fe3O4) et fer métallique.



741

ABCD

9.5 CHIMIE INORGANIQUE, ORGANIQUE ET TECHNIQUE
9.5.3 PROCÉDÉS TECHNIQUES

CH
IM

IE

Équipement : extraction du fer par le processus de haut-fourneau

N° de cat. Désignation Nombre

661 541 Modèle de haut-fourneau 1

664 752 Petit compresseur électrique 1

521 55 Alimentation à courant fort 1

300 02 Pied en V, petit 1

301 26 Tige 25 cm, 10 mm Ø 1

301 09 Noix double S 1

301 72 Pince de fixation universelle 1

667 104 Plaque calorifuge en fibres céramiques, 500 mm x 500 mm 1

665 223ET10 Raccord PP en T, 8 mm Ø, lot de 10 1

667 180 Tuyau caoutchouc, 1 m x 7 mm Ø 1

667 176 Pince de Hofmann, 30 mm 1

671 8810 Minerai de fer (hématite), 250 g 1

670 2020 Charbon actif, granulés, 500 g 1

672 2490 Charbon de bois, petits morceaux, 500 g 1

672 1000 Laine de verre, 10 g 1

Modèle de haut-fourneau
Modèle opérationnel simplifié pour observer la réduction de minerai de fer. Constitué d‘une base en acier inoxydable 
coiffée d‘un corps en verre (661 542) qui permet de suivre la réaction. 

Matériel livré :
•	 1 base en acier inoxydable coiffée d‘un corps en verre
•	 1 conduite annulaire pour l‘alimentation en air avec raccord de tuyau de 8 mm
•	 Joint d‘étanchéité

661 541 Modèle de haut-fourneau

Complément nécessaire :

Quantité N° de cat. Désignation

1 664 752 Petit compresseur électrique

1 670 2010 Charbon actif, granulés, 250 g

1 671 8810 Minerai de fer (hématite), 250 g

Joints d‘étanchéité, fibre céramique, jeu de 5
Pour maintenir et étanchéiser le corps en verre (661 542) du modèle de haut fourneau (661 541), jeu de 5 joints.

661 543 Joints d‘étanchéité, fibre céramique, jeu de 5

Corps en verre (cheminée) pour le modèle de haut-fourneau
Pièce de rechange pour le modèle de haut-fourneau, en verre Duran. 

Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 250 mm 
•	 Diamètre supérieur : 50 mm 

661 542 Corps en verre (cheminée) pour le modèle de haut-fourneau
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9.6 Matériel didactique pour la chimie

9.6.1 Modèles chimiques

Modèles moléculaires compacts C, assortiment
Pour la réalisation de structures organiques de grande taille. 
Rangés dans des boîtes étiquetées et empilables, avec plans de rangement.

Matériel livré :

Quantité N° de cat. Désignation

3 648 03 Boîte de rangement S12-FN

17 648 04 Séparation ZW 12

1 648 07 Boîte de rangement S24-FN

5 648 08 Séparation ZW 24

6 660 700ET5 Modèles moléculaires compacts, H, jeu de 5

2 660 701ET5 Modèles moléculaires compacts, pont H, jeu de 5

4 de 660 705ET5 Modèles moléculaires compacts, F, jeu de 5

4 de 660 706ET5 Modèles moléculaires compacts, Cl, jeu de 5

4 de 660 707ET5 Modèles moléculaires compacts, Br, jeu de 5

4 de 660 708ET5 Modèles moléculaires compacts, J, jeu de 5

12 de 660 710ET5 Modèles moléculaires compacts, C, aliphatique, jeu de 5

4 660 711ET2 Modèles moléculaires compacts, C, éthylène, jeu de 2

2 660 712ET5 Modèles moléculaires compacts, C, aromatique, jeu de 5

1 660 713ET2 Modèles moléculaires compacts, C, aromatique, condensé, jeu de 2

1 660 714ET5 Modèles moléculaires compacts, C-5, saturé, jeu de 5

2 660 715ET2 Modèles moléculaires compacts, C-5, non saturé, jeu de 2

1 660 718ET2 Modèles moléculaires compacts, C, propadiène, jeu de 2

2 660 719 Modèle moléculaire compact, C acétylène

1 660 730ET2 Modèles moléculaires compacts, N, groupe amino etc., jeu de 2

1 660 731ET2 Modèles moléculaires compacts, N, azo etc., jeu de 2

1 660 732ET2 Modèles moléculaires compacts, N, aromatique, jeu de 2

1 660 733ET2 Modèles moléculaires compacts, NO2, jeu de 2

1 660 735ET2 Modèles moléculaires compacts, N-5, non saturé, jeu de 2

2 660 750ET2 Modèles moléculaires compacts, O, carbonyle, jeu de 2

3 660 751ET2 Modèles moléculaires compacts, O, éther, jeu de 2

2 660 755 Modèle moléculaire compact, S, sulfane

1 660 756 Modèle moléculaire compact, S, thiophène

11 660 790 Liaisons doubles (métal), jeu de 10

3 660 791 Clavette, lot de 10

1 660 796 Extracteur de liaisons doubles

660 783 Modèles moléculaires compacts C, assortiment
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Modèles moléculaires compacts supplémentaires

N° de cat. Désignation

660 764 Modèle moléculaire compact, P, tétraédrique

660 765 Modèle moléculaire compact, pour organo-phosphates

660 766 Modèle moléculaire compact, groupe SO2

660 770 Modèle moléculaire compact, métal, plan, covalent

660 773 Modèle moléculaire compact, métal, octaédrique, ionogène

660 776 Modèle moléculaire compact, Al

Kit modèles moléculaires, standard
Pour la démonstration, dans coffret de rangement compartimenté avec notice.

Matériel livré :

•	 9 x carbone, 30 mm Ø, noir
•	 32 x hydrogène, 20 mm Ø, blanc
•	 2 x azote, 30 mm Ø, bleu
•	 1 x soufre, 32 mm Ø, jaune
•	 1 groupe carbonyle, C=O
•	 3 groupes de l‘éthylène, C=C
•	 1 groupe de l‘acétylène
•	 6 x oxygène, 30 mm Ø, rouge
•	 2 x fluor, 25 mm Ø, vert foncé
•	 6 x chlore, 30 mm Ø, vert
•	 32 liaisons métalliques

ZE12013 Kit modèles moléculaires, standard

Associations et liaisons hydrogène
Les molécules magnétiques permettent une démonstration claire de l‘effet des électrons. Kit livré avec boîte de rangement.

Matériel livré :

•	 12 molécules d‘eau (H : 15 mm Ø, O : 35 mm Ø)
•	 1 notice d‘assemblage pour gabarit 3D
•	 Description détaillée

ZE12008 Associations et liaisons hydrogène

Géométrie cristalline I, structure des métaux
Kit de démonstration des différentes propriétés cristallographiques des métaux.

Matériel livré :

•	 20 sphères , Ø 30 mm, blanches
•	 16 sphères, Ø 30 mm, rouges
•	 1 hexagone de sphères, rouge
•	 1 quadrilatère de sphères, rouge
•	 1 croix de sphères, sphères rouges Ø 30 mm
•	 2 triangles de sphères
•	 3 gabarits d‘empilement en plastique
•	 1 description

ZE12009 Géométrie cristalline I, structure des métaux

Géométrie cristalline II, structure des sels
Kit de démonstration des différents types de réseaux des sels sodium, césium, chlorure de cadmium et fluorure.

Matériel livré :

•	 3 niveaux de sphères à empiler pour le chlorure de sodium
•	 3 niveaux de sphères à empiler pour le chlorure de cadmium
•	 3 niveaux de sphères à empiler pour le fluorure
•	 2 quadrilatères de sphères pour le chlorure de césium
•	 1 sphère pour le chlorure de césium
•	 1 description

ZE12010 Géométrie cristalline II, structure des sels
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Coffrets d‘orbitales pour la démonstration
Les coffrets d‘orbitales permettent d‘expliquer clairement les principes de l‘atome de carbone, son hybridation, sa 
double liaison, sa triple liaison, la protonation et d‘autres mécanismes de réaction intéressants. Livrés avec notice.

N° de cat. Nombre Type

ZE12012 37 moyen

ZE12007 104 grand

Modèles d‘orbitales
Pré-assemblés.

N° de cat. Désignation

ZE14028 Éthane, modèle des orbitales

ZE14029 Éthylène, modèle des orbitales

ZE14030 Acétylène, modèle des orbitales

ZE14033 Méthane, modèle des orbitales

ZE14021 Benzène, modèle moléculaire

ZE14031 Eau, modèle des orbitales

ZE14032 Ammoniac, modèle des orbitales

Modèles d‘orbitales, 8 états de base
Les 8 états de base px, py, pz, dz

2, dx
2
-y

2, dxy, dyz et dzx sont en plastique, fixés à la croix en métal et montés sur pied.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Hauteur avec pied : env. 18 cm

ZE14027 Modèles d‘orbitales, 8 états de base

Hélice alpha, structure des protéines
Modèle pré-assemblé.
 
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 300 mm x 300 mm x 650 mm

ZE14020 Hélice alpha, structure des protéines

Modèles divers
Assemblés et non démontables.

N° de cat. Désignation

ZE14002 Cristal de sel de table, modèle

ZE14003 Diamant, modèle

ZE14004 Cristal de glace, modèle

ZE14006 Réseau de graphite, modèle

Modèle de table de l‘ADN
Modèle pré-assemblé, stable et détaillé, composé de 10 paires de bases.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Hauteur : env. 600 mm, Ø : env. 400 mm

ZE14034 Modèle de table de l‘ADN
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Fullerène, grand
Kit avec notice d‘assemblage illustrée.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre : env. 40 cm

ZE14026 Fullerène, grand

Coffret modèles moléculaires pour élèves, kit d‘initiation
Pour l‘étude des molécules organiques simples telles que le méthane, l‘éthanol et le glucose. Les tiges de liaison de 
différentes longueurs permettent de réaliser des représentations compactes ou éclatées des molécules. Coffret en 
plastique avec 4 compartiments.

Matériel livré :

•	 20 x hydrogène
•	 12 x carbone
•	 7 x oxygène
•	 2 x azote
•	 1 x soufre
•	 6 x halogène
•	 Liaisons : 10 longues, 24 moyennes, 24 courtes

ML001 Coffret modèles moléculaires pour élèves, kit d‘initiation

Coffret modèles moléculaires pour la chimie organique, pour les élèves
Pour l‘étude des molécules inorganiques et organiques simples et compliquées telles que le méthane, l‘éthanol, le 
glucose, l‘aspirine et la vitamine C. Les tiges de liaison de différentes longueurs permettent de réaliser des représen-
tations compactes ou éclatées des molécules. Coffret en plastique avec 4 compartiments.

Matériel livré :

•	 20 x hydrogène
•	 12 x carbone
•	 6 x oxygène
•	 4 x azote
•	 2 x soufre
•	 1 x phosphore
•	 1 x métal
•	 4 x halogène
•	 Liaisons : 10 longues, 26 moyennes, 26 courtes

ML008 Coffret modèles moléculaires pour la chimie organique, pour les élèves

Coffret modèles moléculaires pour la chimie inorganique et  
organique, pour les élèves
Pour l‘étude en représentation éclatée des molécules inorganiques et organiques simples et compliquées telles que 
le méthane, l‘éthanol, le glucose, l‘aspirine et la vitamine C. Coffret en plastique avec 4 compartiments.

Matériel livré :

•	 14 x hydrogène
•	 6 x carbone
•	 7 x oxygène
•	 3 x azote
•	 2 x soufre
•	 2 x phosphore
•	 8 x métal
•	 6 x halogène
•	 3 x 18 paires de raccords 2 D (X)
•	 Liaisons : 20 grises moyennes, 5 violettes moyennes, 12 longues souples (X = atome avec hybridation sp3, dsp3 

et d2sp3)

ML009 Coffret modèles moléculaires pour la chimie inorganique et organique, pour les élèves
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Coffret modèles moléculaires pour la chimie organique, pour l‘enseignant
Pour l‘étude des principales classes de composés et de tous les groupes fonctionnels de la chimie organique tels que 
les hydrocarbures, les alcools, les acides carboxyliques, l‘ester, l‘amine, les halogénures ainsi que les composés hété-
rocycliques et aromatiques. Les tiges de liaison de différentes longueurs permettent de réaliser des représentations 
compactes ou éclatées des molécules. Coffret en plastique avec 8 compartiments.

Matériel livré :

•	 40 x hydrogène
•	 38 x carbone
•	 12 x oxygène
•	 4 x azote
•	 2 x soufre
•	 4 x phosphore
•	 8 x halogène
•	 3 x métal
•	 3 paires individuelles de raccords 2D 
•	 Liaisons : 25 longues, 55 moyennes, 60 courtes

ML003 Coffret modèles moléculaires pour la chimie organique, pour l‘enseignant

Coffret modèles moléculaires pour la chimie inorganique et 
organique, pour l‘enseignant
Pour l‘étude en représentation éclatée des composés inorganiques ainsi que les principales classes de composés et 
tous les groupes fonctionnels de la chimie organique tels que les hydrocarbures, les alcools, les acides carboxy-
liques, l‘ester, l‘amine, les halogénures ainsi que les composés hétérocycliques et aromatiques. Coffret en plastique 
avec 8 compartiments.

Matériel livré :

•	 12 x hydrogène
•	 20 x carbone
•	 22 x oxygène
•	 10 x azote
•	 13 x soufre
•	 7 x phosphore
•	 8 x halogénures
•	 14 x métal
•	 18 paires individuelles de raccords 2D
•	 Liaisons : 36 longues, 50 moyennes

ML004 Coffret modèles moléculaires pour la chimie inorganique et organique, pour l‘enseignant

Coffret modèles moléculaires pour la biochimie, pour l‘enseignant
Pour l‘étude en représentation compacte d‘un grand nombre de composés biochimiques tels que les acides aminés, 
les polysaccharides, les nucléotides, etc. Coffret en plastique.

Matériel livré :

•	 42 x carbone, noir, tétraédrique
•	 24 x carbone, noir, sur trois côtés
•	 2 x carbone, noir, linéaire
•	 12 x azote, bleu, tétrahédral
•	 12 x azote, bleu, sur trois côtés
•	 10 x azote, bleu, angulaire
•	 20 x azote, rouge, angulaire
•	 10 x azote, rouge, linéaire
•	 10 x azote, rouge
•	 10 x hydrogène, blanc, linéaire
•	 2 x soufre, jaune, angulaire
•	 6 x phosphore, violet, tétraédrique
•	 1 x métal, gris, tétraédrique
•	 1 x métal, gris, octahédral
•	 100 x hydrogène, blanc ; autonome 
•	 150 liaisons NV
•	 10 liaisons en V, moyennes
•	 2 extracteurs de liaison beiges

ML007 Coffret modèles moléculaires pour la biochimie, pour l‘enseignant
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Coffret modèles moléculaires pour la biochimie, pour les élèves
Pour l‘étude en représentation éclatée d‘un grand nombre de composés biochimiques tels que les acides aminés, les 
polysaccharides, les nucléotides, etc. Coffret en plastique.

Matériel livré :

•	 12 x carbone, noir, tétraédrique
•	 9 x carbone, noir, sur trois côtés
•	 10 x oxygène, rouge
•	 22 x hydrogène, blanc (1)
•	 3 x hydrogène, blanc (2)
•	 3 x azote, bleu, tétrahédral
•	 6 x azote, bleu, sur trois côtés
•	 2 x azote, bleu, des deux côtés
•	 2 x soufre, jaune, angulaire
•	 6 x phosphore, violets, tétraédriques
•	 10 liaisons moyennes, 10 longues

ML010 Coffret modèles moléculaires pour la biochimie, pour les élèves

Coffret modèles moléculaires pour la stéréochimie
Pour l‘étude en représentation compacte ou éclatée des principaux principes stéréochimiques à l‘aide de composés 
typiques : diastéréo-isomères, centres chiraux, alkènes, diènes, radicaux d‘allyle, cycloalcanes, hétérocycles, mono-
saccharides, acides aminés, etc.

Matériel livré :

•	 28 x hydrogène
•	 14 x carbone (4)
•	 6 x carbone (5)
•	 6 x oxygène
•	 4 x azote
•	 8 x chlore
•	 2 x brome
•	 2 x iode
•	 2 x métal (6)
•	 Liaisons : 12 longues, 40 moyennes, 40 courtes

ML051 Coffret modèles moléculaires pour la stéréochimie

Composés inorganiques
Kits pour la réalisation des composés suivants :

N° de cat. Désignation Dimensions Remarque

ML10030 Modèle diamant, kit

ML10145 Modèle graphite, kit

ML12545 Modèle sphalérite (blende), kit

ML10260 Modèle C60 Fullerène, kit

ML13766 Modèle dioxyde de silicium, kit

ML12326 Modèle glace, kit 230 mm x 110 mm x 230 mm

ML12436 Modèle chlorure de sodium, kit

ML12727 Modèle chlorure de sodium, kit 120 mm x 120 mm x 120 mm Différentes tailles 
d‘ions Na+ et Cl

ML13330 Modèle chlorure de césium, kit 115 mm x 115 mm x 110 mm assemblé

ML12666 Modèle carbonate de calcium (calcite)

ML13230 Modèle fluorure de calcium (fluorite), kit assemblé

ML13840 Modèles cuivre, fer, zinc, kit assemblé

ML14024 Modèle cage de zéolithe, kit
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Acides aminés
Kits pour la réalisation de modèles d‘acides aminés.

N° de cat. Désignation

ML1207 Modèles acides aminés, jeu de 7

ML12120 Modèles d‘acides aminés, jeu de 20

Biochimie
Kits pour la réalisation de composés biochimiques.

N° de cat. Désignation Dimensions

ML113 Modèle savon, kit 380 mm x 45 mm x 45 mm

ML130 Modèle tensioactif, kit

ML116 Modèle saccharose, kit 190 mm x 55 mm x 90 mm

ML1183 Modèle amidon, kit

ML114 Modèle graisse, kit 380 mm x 55 mm x 145 mm

ML1205 Modèle polypeptide, kit 510 mm x 30 mm x 75 mm

MLDNA-060-12 Modèle molécule d‘ADN, kit avec 12 paires de bases

MLDNA-060-22 Modèle molécule d‘ADN, kit avec 22 paires de bases

MLRNA-12 Modèle molécule d‘ARN, kit avec 12 bases

Polymères
Kits pour la réalisation de substances polymères.

N° de cat. Désignation Dimensions

ML1055 Modèle chlorure de polyvinyle (PVC), kit 190 mm x 45 mm x 45 mm

ML1085 Modèle polypropylène (PP), kit

ML1093 Modèle polystyrène (PS), kit

ML1102 Modèle térylène (polyester, PE), kit

ML1112 Modèle nylon 6.6, kit 275 mm x 35 mm x 70 mm

Modèles d‘orbitales, kit 1
Pour la réalisation de 14 orbitales atomiques. La phase d‘onde positive et négative des orbitales en forme de poire est 
représentée dans des couleurs différentes (rose et violet). Un support transparent est fourni pour chaque modèle.

Matériel livré :

•	 1 x 1s non hybridé
•	 1 x 2s non hybridé
•	 3 x 2p non hybridé
•	 5 x 3d non hybridé
•	 1 modèle d‘un 2s et troisième 2p orbitale, non hybridé
•	 3 x sp, sp2, sp3 hybridé

ML90114 Modèles d‘orbitales, kit 1

Modèles d‘orbitales, kit 2
Pour la réalisation de 4 modèles d‘orbitales moléculaires du benzène, de l‘éthane, de l‘éthylène et de l‘acéthylène.

Matériel livré :

•	 12 atomes de carbone et 18 atomes d‘hydrogène
•	 9 liaisons sigma-carbone-carbone (ovale)
•	 9 liaisons pi-carbone-carbone (en forme d‘haltère, chacune composée de 21 parties roses et violettes)
•	 18 liaisons sigma-carbone-hydrogène (en forme de poire)

ML9004 Modèles d‘orbitales, kit 2
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Coffret de kits modèles moléculaires 1
Comprend des modèles d‘atomes permettant de représenter les composés aliphatiques. Un assemblage simple des 
éléments permet de créer un grand nombre de liaisons en représentation éclatée.

Matériel livré :

•	 Kits livrés dans un coffret en plastique dur (55 cm x 42 cm x 15 cm)
•	 Contenu du coffret de kits modèles moléculaires 1 : 

10 x kit modèles moléculaires 1 
10 x notice pour les élèves„Kits modèles moléculaires 1 et 2“

•	 1 x fascicule pour l‘enseignant„Kits modèles moléculaires 1 et 2“
•	 Contenu d‘un kit modèles moléculaires 1
•	 25 atomes d‘hydrogène, blancs, monovalents
•	 5 atomes de chlore, verts, monovalents
•	 15 atome d‘oxygène, rouges, bivalents
•	 5 atomes d‘azote, bleus, trivalents
•	 14 atomes de carbone, noirs, tétravalents
•	 60 liaisons en spirale, grises
•	 Dimensions du coffret : 315 mm  x 115 mm x 53 mm

CE31764 Coffret de kits modèles moléculaires 1

Kit modèles moléculaires 1
Kit unique pour la construction de modèles moléculaires permettant de représenter les composés aliphatiques.
 
Caractéristiques techniques :
•	 Dimensions : 315 mm x 115 mm x 53 mm

Matériel livré :

•	 Contenu d‘un kit modèles moléculaires 1
•	 25 atomes d‘hydrogène, blancs, monovalents
•	 5 atomes de chlore, verts, monovalents
•	 15 atomes d‘oxygène, rouges, bivalents
•	 5 atomes d‘azote, bleus, trivalents
•	 14 atomes de carbone, noirs, tétravalents
•	 60 liaisons en spirale, grises

CE18474 Kit modèles moléculaires 1

Coffret de kits modèles moléculaires 2
Est proposé en complément du coffret de kits modèles moléculaires 1 et ne peut donc être utilisé que conjointement 
avec ce dernier. 
En combinant les éléments de chaque boîte, il est possible de réaliser, durant les cours, de nombreux composés de chimie 
organique. Les modèles de noyau benzénique permettent de représenter clairement des hydrocarbures aromatiques. Un 
assemblage simple des éléments permet de créer un grand nombre de liaisons en représentation éclatée.
 
Caractéristiques techniques :
Dimensions du coffret : 550 mm  x 420 mm x 150 mm

Matériel livré :

•	 10 kits modèles moléculaires 2
•	 Contenu d‘un kit modèles moléculaires 2 : 

4 atomes de soufre, jaunes, hexavalents 
8 atomes de carbone, noirs, tétravalents 
8 atomes de soufre, jaunes, bivalents 
4 atomes d‘oxygène, rouge, bivalents 
4 atomes de phosphore, violets, pentavalents 
4 composants universels, gris, monovalents 
4 atomes d‘azote, bleus, pentavalents 
80 liaisons en spirale, grises 
4 atomes d‘azote, bleus, trivalents 
3 modèles de noyau benzénique, noirs, démontables

•	 Dimensions du coffret : 315 mm x 115 mm x 53 mm

CE42880 Coffret de kits modèles moléculaires 2
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Kit modèles moléculaires 2
Est proposé en complément du kit modèles moléculaires 1 et ne peut donc être utilisé que conjointement avec ce dernier. 
En combinant les éléments de chaque boîte, il est possible de réaliser, durant les cours, de nombreux composés de chimie 
organique. Les modèles de noyau benzénique permettent de représenter clairement des hydrocarbures aromatiques.
 
Caractéristiques techniques :
•	 Dimensions : 315 mm x 115 mm x 53 mm

Matériel livré :

•	 4 atomes de soufre, jaunes, hexavalents
•	 8 atomes de carbone, noirs, tétravalents
•	 8 atomes de soufre, jaunes, bivalents
•	 4 atomes d‘oxygène, rouges, bivalents
•	 4 atomes de phosphore, violets, pentavalents
•	 4 composants universels, gris, monovalents
•	 4 atomes d‘azote, bleus, pentavalents
•	 80 liaisons en spirale, grises
•	 4 atomes d‘azote, bleus, trivalents
•	 3 modèles de noyau benzénique, noirs, démontables

CE31810 Kit modèles moléculaires 2

Coffret de kits modèles moléculaires 3
Assortiment pour la classe avec 5 kits modèles moléculaires 1 et 5 kits modèles moléculaires 2 respectivement 
accompagnés d‘une notice pour les élèves et d‘un fascicule pour l‘enseignant.

Matériel livré :

•	 Contenu du coffret de kits modèles moléculaires 3: 
5 x kit modèles moléculaires 1 
5 x kits modèles moléculaires 2 
10 x notice pour les élèves „Kits modèles moléculaires 1 et 2“ 
1 x fascicule pour l‘enseignant „Kits modèles moléculaires 1 et 2“

CE36685 Coffret de kits modèles moléculaires 3

Modèles moléculaires en kit pour élèves
Avec 63 atomes et 70 tiges de liaison, pour la représentation d‘environ 150 liaisons standard de la chimie orga-
nique. Le matériel livré inclut une notice détaillée avec des instructions pour les expériences.

667 750 Modèles moléculaires en kit pour élèves

Modèles moléculaires en kit pour structures minérales et organiques
Avec 540 atomes et 400 tiges de liaison, pour l‘assemblage de structures minérales et organiques, allant des 
hydrates de carbone jusqu‘aux polymères. Le matériel livré inclut une notice détaillée avec des instructions pour les 
expériences.

667 753 Modèles moléculaires en kit pour structures minérales et organiques

Modèles moléculaires en kit pour structures biochimiques
Avec 400 atomes et 400 tiges de liaison, pour l‘assemblage de peptides, d‘acides nucléiques, de stéroïdes etc. Le 
matériel livré inclut une notice détaillée avec des instructions pour les expériences.

667 754 Modèles moléculaires en kit pour structures biochimiques
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Tiges de liaison, jeu de 700
Ce jeu convient pour les modèles moléculaires en kit (667 750, 667 753 et 667 754) ; il est constitué de 500 tiges 
de liaison vertes et de 200 tiges rouges, chacune de 30 mm de long.

667 751 Tiges de liaison, jeu de 700

Modèle de l‘ADN
Constitué de 880 atomes, de tiges de liaison ainsi que de deux plaques en bois et de fils en fibres synthétiques pour 
la fixation du modèle dans la salle de T.P. Le modèle représenté montre le code de l‘ADN pour l‘enzyme lysozyme. 
Il convient particulièrement bien pour un travail en groupes. Les cartes livrées avec le modèle fournissent une 
description exhaustive de la procédure d‘assemblage du modèle et du processus de transcription. Le modèle est livré 
en kit à assembler.

667 759 Modèle de l‘ADN

Réseaux cristallins
Les modèles de réseaux cristallins sont réalisés avec des sphères de 20 mm de diamètre qui sont reliées entre elles 
par des tiges métalliques.

N° de cat. Désignation Dimensions

667 765 Réseau cristallin, graphite 1 Hauteur : 300 mm ; Ø : 120 mm

667 766 Réseau cristallin, diamant Ø : 180 mm

667 767 Réseau cristallin, NaCl 250 mm x 250 mm x 250 mm

667 769 Réseau cristallin, glace Ø : 400 mm

Réseaux cristallins, jeu de 9
Série fondamentale des neuf principaux types de structure ; comprend les modèles de réseaux cristallins du cuivre, 
du magnésium, du diamant, du sel gemme, du graphite, du chlorure de césium, de la wurtzite, de la calcite et un 
réseau général de Bravais triclinique. Les modèles de réseaux cristallins sont réalisés avec des sphères de 20 mm de 
diamètre qui sont reliées entre elles par des tiges métalliques.

667 763 Réseaux cristallins, jeu de 9

Réseaux de Bravais, jeu de 14
Comprend sept réseaux de translation primitifs correspondant aux sept systèmes cristallins et sept autres réseaux 
de translation, centrés ou à faces centrées complétant les précédents. 
Ces quatorze réseaux représentent les réseaux fondamentaux à partir desquels sont constitués presque tous les 
cristaux naturels existants. Les modèles de réseaux d‘une longueur d‘arête d‘environ 15 cm sont réalisés avec 9 à 14 
sphères de 2,5 cm de diamètre, celles-ci étant reliées entre elles par des tiges en métal.

667 760 Réseaux de Bravais, jeu de 14


