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Préambule

Le Musée des arts et métiers conserve l’une des plus 
remarquables collections d’instruments scientifiques 
au monde.

I nstallés sous les combles au second étage, les instruments scientifiques 
témoignent ici du développement du savoir scientifique et de l’ingéniosité 
des hommes qui ont contribué à l’avènement des grandes découvertes 

scientifiques. Héritier d’importantes collections provenant des cabinets de 
physique du XVIIIe siècle, le musée en est aussi le descendant par sa fonction 
même. Lieux de conservation de la mémoire des sciences et des machines, 
les cabinets de physique étaient aussi des lieux de démonstration et de 
transmission de savoirs. 

Sous le Premier Empire, la collection est généreusement complétée : Ferdinand 
Berthoud lègue au Conservatoire son cabinet d’horlogerie et l’État achète 
le cabinet de physique de Jacques-Alexandre Charles, dont une bonne part 
provient de celui de l’Abbé Nollet. Par l’entremise de l’Académie des sciences 
et des Du Pont de Nemours, le Conservatoire reçoit, au cours des XIXe  
et XXe siècles, les instruments du laboratoire d’Antoine-Laurent de Lavoisier. 
Instruments de précision construits par les meilleurs fabricants de l’époque, 
ils symbolisent un des apports fondamentaux de Lavoisier qui consiste à 
appliquer la méthode rigoureuse des physiciens au domaine de la chimie. 

Des achats et des dons de laboratoires publics ou privés viennent régulière-
ment enrichir la collection Instruments scientifiques. 
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Le temps comme fil rouge 

La présentation de la collection suit, comme toutes les autres collections du 
musée, une ligne du temps datée d’avant 1750 à nos jours. Les instruments 
scientifiques existent depuis que l’homme s’est mis en quête de mesurer 
son champ ou d’observer les mouvements des astres. Constamment amé-
liorés, ils ont permis, dès la fin de la Renaissance, de mieux comprendre les 
phénomènes naturels et le vivant. Avec le siècle des Lumières, période dont le 
musée offre un témoignage riche, la science se montre dans les salons et les 
cabinets. À cet âge du spectacle succède, au XIXe siècle, l’âge du laboratoire. 
En s’équipant, les laboratoires explorent de nouveaux champs de recherches 
et les instruments voient leurs principes mis en œuvre dans de nombreux 
objets de la vie quotidienne. 

En 2005, à l’occasion de l’année mondiale de la physique, le Musée des arts 
et métiers rénove la dernière section de la collection et choisit de présenter 
des domaines d’excellence française dont les travaux menés dans les labo-
ratoires, ont été récompensés par le prix Nobel : les lasers, les détecteurs 
de particules, le magnétisme et la matière molle. Enfin, la robotique est ici 
montrée comme une application pratique des sciences de l’ingénieur.
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Avant 
1750

Première période (avant 1750)

L’homme prend les dimensions du monde

D ès l’avènement des premières grandes civilisations, astrologues puis astronomes 
ont utilisé des instruments scientifiques pour connaître les heures du jour et de 
la nuit, établir le calendrier ou l’horoscope.

À la Renaissance, l’homme veut se situer dans l’univers et explorer les moindres recoins de 
la planète. Les limites du monde connu sont repoussées toujours plus loin.

Pour naviguer comme pour observer ce monde, les savants conçoivent des astrolabes, des 
horloges, des appareils de mesure ou des machines de calcul. Ce sont les maîtres horlo-
gers ou les orfèvres qui fabriquent la majorité de ces instruments, qui allient savoir-faire et 
innovation technique à d’indiscutables qualités esthétiques.

Pile de Charlemagne, fin XVe siècle  Inv. 3261

La « pile de Charlemagne » est, avant 
la Révolution française, l’étalon royal de 
poids. Elle a été fabriquée vers la fin du 
XVe siècle et tiendrait son nom d’une pile 
antérieure, disparue, élaborée du temps 
de Charlemagne. Sa masse totale est 
de 50 marcs et l’unité principale est la 
« livre poids-de-marc », qui vaut 2 marcs 
de cette pile, soit 489,5 g.

Un étalon pour les monnaies
À l’origine, cette pile est un étalon moné-

taire, servant aux ateliers régionaux ainsi qu’aux artisans travaillant l’or ou l’argent, aux orfèvres, 
joailliers, batteurs d’or et passementiers. C’est pourquoi elle a été conservée jusqu’à la fin du XVIIIe 
siècle à la Cour des Monnaies de Paris avant d’être transférée à l’Académie des sciences.

À la base du kilogramme
La pile de Charlemagne sert de base en 1767 pour calculer les étalons français et ceux des princi-
pales villes d’Europe. C’est à partir de sa masse que sera déterminée en 1792 l’unité de poids, le 
grave, devenu en 1795 le kilogramme provisoire, puis le kilogramme définitif en 1799.
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Le sautoir pour les retenues
La caractéristique principale 
de la Pascaline est d’effec-
tuer automatiquement 
la retenue grâce à un 
système mécanique. Au 
cœur de la machine, une 
ingénieuse petite pièce, le 
sautoir, permet d’ajouter une unité au compteur de la dizaine 
supérieure. Le premier de ses exemplaires, que l’on voit ici, 
a été dédicacé par la main de Pascal lui-même au chancelier 
de France Pierre Séguier.

« Une route nouvelle dans un champ tout hérissé 
d’épines… »
En plein cœur du Grand Siècle des découvertes scienti-
fiques, le jeune Pascal brise un tabou en incorporant un 
soupçon d’intelligence dans une machine, et nombreux 
seront, après lui, ceux qui continueront à transgresser l’ordre 
établi pour faire avancer la connaissance scientifique ou les 
techniques.

La machine à calculer 

de Pascal, v. 1645 Inv. 19600

Blaise Pascal (1623-1662) n’a 
que 19 ans lorsqu’il met au point 
la première machine à calculer de 
l’histoire, dans le but de faciliter 
la tâche de son père, commissaire 
pour l’impôt en Haute-Normandie. 
Son innovation majeure paraît au-
jourd’hui bien élémentaire : elle 
additionne ou soustrait en effec-
tuant automatiquement la retenue.

Le grand astrolabe d’Arsenius, 1569 Inv. 3902

Les astrolabes du constructeur flamand Gualterus Arsenius 
(vers 1530-1580) sont connus et appréciés, en leur temps, par 

les astronomes de l’Europe entière.

L’astrolabe, père des instruments scientifiques
À la fois instrument d’observation et instrument de calcul, 
l’astrolabe permet de mesurer la hauteur du soleil sur 
l’horizon, de calculer l’heure et la place du soleil dans le 
zodiaque. Nés du talent des constructeurs et astronomes 

grecs dès les premiers siècles de notre ère, les astrolabes 
n’ont cessé depuis lors de gagner en précision, mais aussi en 

complexité, grâce aux savants arabes.

Instrument de mesure et outil pédagogique
Instrument privilégié des astronomes ou astrologues, il est également utilisé, sous une forme 
simplifiée, pour la navigation en mer. Enfin, l’astrolabe se révèle l’outil obligé pour expliquer le 
mouvement des astres. Mais le cosmos en réduction qui s’y trouve représenté le réserve, en raison 
de sa manipulation compliquée, à l’usage des spécialistes.
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Étalons de mesure à huiles de Paris, 1741  Inv. 3254

Devant la multiplicité des mesures 
en usage dans le royaume de France 
– veltes, quarts, pintes, chopines… – sous 
l’Ancien Régime, la tâche des vérificateurs, 
chargés de contrôler les mesures des com-
merçants, n’en est que plus délicate.

Le contrôle à domicile
La série de vingt étalons de mesures à 
huile de Paris, placée dans cette armoire 
de bois grillagée, était destinée à vérifier 
sur place la concordance des mesures de 
capacité avec les étalons royaux. Bien qu’il 
soit muni de sangles et d’un bon rem-
bourrage pour l’emporter sur son dos, il 
est probable que ce porte-étalons ne se 
soit pas beaucoup déplacé.

L’étalon des maîtres huiliers
À l’intérieur, une plaque porte l’inscription : 
« Le présent porte étalon a été donné à la 
communauté des maistres chandeliers hui-
liers par les sieurs François Pochet et Pierre 
Berthelin du temps de leur jurande de garde 
du coin et de l’étalon roial des mesures à 
huiles de la ville de Paris en l’année 1741. »
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Deuxième période (1750-1850)

La recherche de la précision

A u cours du XVIIIe siècle, la science se montre dans les salons et les cabinets de physique, 
où les démonstrations remportent un franc succès. La diversité des instruments est consi-
dérable : mécanique, optique, électricité statique, hydraulique, tout est prétexte à expé-
riences spectaculaires.

Parallèlement, la précision des instruments scientifiques s’accroît sans cesse, ouvrant la voie 
aux premiers laboratoires. Celui du chimiste Lavoisier symbolise, dans l’élan des Lumières, 
l’émergence d’une nouvelle approche de la science, plus spécialisée, plus rigoureuse.

L’uniformité des mesures s’imposant pour faciliter les activités commerciales, scientifiques 
et administratives, les savants de la Révolution inventent et diffusent le système métrique 
et son corollaire, le système décimal.

Microscope de Magny pour le duc de Chaulnes, vers 1750 Inv. 7453

L’opticien Alexis Magny construit, entre 1751 et 1754, huit microscopes représentant le type 
achevé des microscopes de salon de l’époque, aussi remarquables dans leur exécution optique et 
mécanique que dans leur décor en bronze attribué au sculpteur Caffieri.

Le microscope du duc de Chaulnes
Amateur des lettres et des arts, le duc de Chaulnes (1712-1777) possède 
à Paris un cabinet de physique fort renommé. Attachant une grande im-
portance à la précision mécanique, il commande à Magny un microscope 
doté d’un micromètre à pointes pour lui permettre de manipuler avec 
finesse le porte-objet et l’oculaire.

De la lunette au microscope
Les microscopes se sont déclinés au cours des siècles en une grande 
variété de types dont on peut dégager trois catégories principales. Les 
microscopes composés, munis de plusieurs lentilles, sont apparus 
dès la fin du XVIe siècle et dérivent directement de la lunette, dite 
plus tard lunette astronomique ou lunette de Galilée. Mais ce sont 
les microscopes simples, munis d’une seule lentille, qui ont permis, 
dès le XVIIe siècle, d’importantes avancées dans la connaissance du 
vivant. Les microscopes solaires enfin, clous des cabinets de physique du XVIIIe 
siècle, projetaient au mur les images agrandies de pattes de puces ou grains de pollen.
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Gazomètres de Lavoisier, 1787  Inv. 7547-0001

Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794) est le véritable fondateur de la chimie moderne. Il investit 
la majeure partie de sa fortune, accumulée grâce à sa charge de fermier général, pour faire réaliser, 
par les meilleurs constructeurs de son temps, les instruments scientifiques qui firent la renommée de 
son laboratoire, installé à l’Arsenal.

Rien ne se perd…
Il fait construire entre 1785 et 1787, par 
Mégnié, deux grands gazomètres pour 
réaliser l’expérience de la synthèse de 
l’eau. Avec ces balances de précision, 
il pèse les deux gaz – hydrogène et 
oxygène – qu’il introduit ensuite dans 
un ballon pour les recomposer grâce à 
une étincelle électrique et obtenir ainsi 
quelques grammes d’eau. Il démontrera 
ainsi la loi de conservation des masses.

La passion du laboratoire
Au-delà de l’instigateur de la « révolution 
chimique » du XVIIIe siècle, Lavoisier fut 
un savant curieux de tout, profondément 
inspiré par l’esprit des Lumières. Son 
laboratoire nous en montre quelques 
facettes : météorologiste, géologue, 
thermicien et physiologiste, il a exercé 
partout le même esprit moderne de 
rigueur dans la méthode et de précision 
dans les mesures.
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Horloge marine n°1 par Ferdinand Berthoud, 1760  Inv. 1386

Au XVIIIe siècle, la mise au point 
d’horloges marines est un enjeu 
considérable. La précision de la mesure 
de la longitude, nécessaire pour faire 
le point en mer, dépend alors des per-
formances des horloges embarquées 
sur les navires. Les ouvrages et travaux 
de Ferdinand Berthoud (1727-1807), 
horloger du roi, sont au cœur de ce 
défi technique et scientifique.

Un horloger suisse à Paris
Ferdinand Berthoud, formé dans son 
Jura suisse natal, s’établit à Paris dès 
l’âge de 18 ans. Félicité par l’Académie 
des sciences pour la réalisation d’une 
pendule compliquée, il ne tarde pas 
à figurer parmi les maîtres-horlogers 
renommés de Paris.

Après la publication de son monu-
mental Essai sur l’horlogerie en 1763, 
il est chargé par le roi d’une impor-
tante mission : développer en France 
les techniques de la chronométrie de 
marine, alors dominées par les Anglais, 
et notamment John Harrison.

L’atelier laboratoire
Ce véritable laboratoire de recherche, 
dont on connaît l’inventaire complet, 
comprend un grand nombre d’outils 

et machines pour la fabrication de toutes les parties des mécanismes, et des instruments de 
mesures physiques et astronomiques, tous appareils généralement conçus par Berthoud lui-même. 
Ferdinand Berthoud ayant consacré de nombreuses années au service de l’État, le roi lui achète son 
atelier en 1782 ; cet ensemble unique entre au Conservatoire des arts et métiers en 1807.
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L’aventure du mètre

Du bouillonnement d’idées du siècle des Lumières jailliront plusieurs innovations dont nous 
mesurons encore aujourd’hui la portée. Le kilogramme, le mètre, le cadil, nom originel du 
litre, sont les bases tangibles d’une nouvelle conception des mesures, destinée à faciliter 
les échanges commerciaux autant que scientifiques.

Les nouveaux étalons révolutionnaires
La loi du 18 Germinal an III (7 avril 1795) 
stipule dans son article 5 : « On appellera 
mètre, la mesure de longueur égale à la 
dix millionième partie de l’arc du méridien 
terrestre compris entre le pôle boréal et 
l’équateur ; [et] litre, la mesure de capacité, 
tant pour les liquides que pour les matières 
sèches, dont la contenance sera celle du 
cube de la dixième partie du mètre ; […] 
gramme, le poids absolu d’un volume d’eau 
pure, égal au cube de la centième partie 
du mètre et à la température de la glace 
fondante. »

De l’idée à la réalisation
Le principe d’uniformisation des mesures, 
adopté par l’Assemblée nationale le 8 mai 
1790, marque le début d’une formidable 
opération mettant en jeu les plus grands 
savants et chercheurs de l’époque, pour 
aboutir à un système métrique qui deman-
dera encore près d’un demi-siècle pour 
s’imposer sur le territoire français.

Cadil de l’an II, 1794 Inv. 3248

Kilogramme en platine 

dit « du Conservatoire », 

1799 Inv. 3297
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Troisième période (1850-1950)

L’univers en bouteille

D ès la seconde moitié du XIXe siècle, deux tendances voient le jour. D’un côté, 
la science expérimentale, née dans les cabinets de physique, permet d’analyser, 
de comprendre et de reproduire les phénomènes naturels entre les quatre murs 

du laboratoire : aurores boréales, vitesse de la lumière, rotation de la terre…

D’un autre côté, les instruments scientifiques pénètrent le monde de l’entreprise. 
Des machines à calculer rapides et efficaces entrent dans les bureaux d’études et les cabi-
nets d’assurances ; les instruments de mesure s’étendent à la prise en compte de la plupart 
des phénomènes physiques.

Foucault et la mesure de la vitesse de la lumière
En septembre 1862, Léon Foucault parvient à mesurer la vitesse de la lumière à l’intérieur même 
d’un laboratoire. L’expérience se passe dans une salle de l’Observatoire de Paris et trois personnages 
fort différents y assistent : l’astronome Le Verrier, directeur de l’Observatoire, l’ingénieur Froment 
et le facteur d’orgue Cavaillé-Coll.

Piéger la lumière
La méthode, finalement simple, imaginée par Foucault, consiste à piéger la lumière au cours du 
trajet d’un faisceau lumineux à travers un petit miroir tournant, une lentille et quatre miroirs sphé-
riques. Entre ses passages aller et retour, le faisceau a parcouru 20 mètres, et le miroir a légèrement 
tourné. C’est de la mesure de cet angle de déviation que Foucault déduit la vitesse de la lumière.

Les habiles constructeurs
Le succès de l’expérience doit beaucoup à l’imagination 
de Foucault, mais aussi au talent des constructeurs : Gustave 
Froment pour le miroir avec sa turbine tournant à 24 000 tours/
minute, et Aristide Cavaillé-Coll pour sa soufflerie à air comprimé.     

Au premier plan, Soufflerie avec diapason 

de l’appareil de Léon Foucault, 1862 Inv. 10178

Appareil pour mesurer 

la vitesse de la lumière, 1862 Inv. 10177
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Machine à multiplier de Léon Bollée, 1889 Inv. 11650-0001

Deux siècles et demi après Blaise Pascal et presque au même âge, Léon Bollée (1870-1913) 
construit une machine à calculer pour faciliter le travail de son père. Sa machine à multiplier direc-
tement obtient une médaille d’or à l’Exposition universelle de 1889.

Une table de Pythagore à trois dimensions
L’innovation majeure de la machine de Léon Bollée réside dans une pièce métallique reproduisant 
en volume une table de Pythagore. À l’intersection de deux chiffres à multiplier, une cheville 
verticale, dont la longueur est proportionnelle au produit des deux nombres, offre directement 
le résultat. Un système complexe de palpeurs, de crémaillères et de chariots permet d’effectuer 
des multiplications de nombres jusqu’à 20 chiffres et d’extraire facilement des racines carrées.

Une tradition technicienne
Les performances de la machine de Bollée sont remarquables pour l’époque : 100 divisions, 
120 racines carrées ou 250 multiplications effectuées en une heure. Léon Bollée pouvait ainsi calculer 
les valeurs harmoniques nécessaires à la fabrication des cloches de son père, fondeur.

Malgré le succès d’estime de sa machine, Léon Bollée ne poursuivra pas dans cette voie mais 
exercera ses talents de mécanicien dans l’industrie automobile puis dans l’aviation.
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Cyclotron du Collège de France, 1937 Inv. 22439

Les premiers accélérateurs de particules étaient les tubes de Crookes, inventés dès 1895. Mais 
avec l’invention du cyclotron en 1930 par le physicien américain E. O. Lawrence, l’étude de la 
structure de la matière est devenue un secteur clé de la physique, avec de nombreux débouchés 
scientifiques, militaires, industriels et médicaux.

Le cyclotron des Joliot-Curie
Aussitôt nommé professeur au Collège de France en 1937, Frédéric Joliot-Curie (1900-1958) fait cons- 
truire ce cyclotron, le premier d’Europe. C’est avec cet instrument que Frédéric et Irène Joliot-Curie 
poursuivent leurs travaux sur la transmutation nucléaire, débouchant notamment sur la découverte 
de la radioactivité artificielle.

La fronde des particules
Le cœur du cyclotron est la chambre d’accélération, où règne un vide poussé. Au centre de cette 
chambre sont créés les ions qui, accélérés selon une trajectoire en spirale dans l’entrefer d’un 
énorme électroaimant, atteignent, après une centaine de tours, une cible contenant le corps à irra-
dier. L’électroaimant, simplement suggéré ici, pesait 25 tonnes et la puissance du cyclotron, 7 MeV 
(7 millions d’électronvolts), était remarquable à l’époque.
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1950

Période contemporaine (après 1950)

Aux frontières de l’infini 

P oursuivant sa quête, l’homme cherche à connaître les limites de son univers, dans 
l’infiniment grand comme dans l’infiniment petit. Et ce sont toujours les instruments 
les plus en pointe qui vont permettre ces avancées.

Différence essentielle avec le passé : aujourd’hui, l’observation directe n’est plus suffisante. 
L’astronome utilise des radiotélescopes géants pour écouter les échos du big bang, et le 
biologiste fait appel à des microscopes électroniques pour observer la matière à l’échelle de 
l’atome. Partout l’optique a cédé la place à l’électronique et au traitement des données par 
le biais de l’ordinateur.
 

Microscope électronique en transmission, Siemens, 1973  Inv. 43819

Acquis en 1973 par l’INSERM pour l’unité rattachée à la chaire de Médecine expéri-
mentale du Collège de France, ce microscope électronique en transmission a été consacré 
à l’étude des virus cancérigènes et des cellules humaines normales et pathologiques, puis à des 
recherches sur divers types de cellules animales.

À la recherche de l’infiniment petit
Grâce à la découverte de la nature ondulatoire des électrons par Louis de Broglie vers 1910, 
Ernst Ruska réalise en 1929 le premier microscope utilisant des électrons pour étudier la structure 
d’un objet. L’unité d’observation passe alors du micromètre (1 µm = 10-6 m) à l’angström (1 Å = 10-10 m) 
permettant des grossissements de l’ordre du million.

Du photon à l’électron
Dans un microscope électronique, les lentilles optiques sont remplacées par des lentilles magné-
tiques qui condensent le faisceau d’électrons. Pour pouvoir être observé, l’échantillon doit être 
transparent aux électrons, donc peu épais. La microscopie électronique est à la base de progrès 
considérables, aussi bien en biologie (détermination des structures fines de la cellule, identification 
du virus HIV et des protéines du prion…), qu’en métallurgie (compréhension des mécanismes de 
la déformation plastique).
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Supercalculateur Cray-2, 1985 Inv. 43964

Second d’une lignée mémorable de 
superordinateurs, le Cray-2 a été mis au 
point pour traiter d’énormes quantités de 
données, réclamant donc une puissance de 
calcul considérable. Sur la série de trente 
Cray-2 livrés dans le monde à partir de 
1985, quatorze machines étaient encore 
en service dix ans plus tard.

Les secrets de la puissance
Pour mériter le titre de calculateur le plus 
puissant du monde, le Cray-2 fait appel 
au « calcul vectoriel ». Dans ce type de 
machine, une seule instruction provoque 
une cascade de calculs, effectués simulta-
nément par plusieurs processeurs travaillant 
à très grande vitesse… pour l’époque (243 
MHz). Pour dissiper la chaleur produite, les vingt-quatre modules électroniques de l’unité de calcul 
baignent dans un liquide hautement isolant, du fluorocarbone inerte, constamment refroidi.

Un homme, une société, une machine
L’ingénieur américain Seymour Cray (1925-1996) fonde Cray Research Inc. en 1972 pour déve-
lopper la nouvelle conception de supercalculateurs à laquelle il travaille depuis 1960. Le Cray-1 
est commercialisé en 1976. Les Cray ont permis de faire progresser la recherche en dynamique 
des fluides, en océanographie ou en modélisations mathématiques, très gourmandes en puissance 
de calcul. Les Cray-2, puis les Cray X-MP, se sont notamment illustrés avec succès dans la prévision 
météorologique.

Après 
1950
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La période rénovée en 2005 

C ette partie de l’exposition s’articule autour de cinq domaines de recherche dont 
les quatre premiers ont été récompensés par la fondation Nobel : le magnétisme, 
la lumière, la physique des particules, l’étude des matériaux et la robotique.

Une meilleure connaissance de la matière molle a par exemple permis son utilisation pour 
des applications à l’intention du grand public : la fabrication de cabas ou de minuteurs 
en plastique. Les robots, en tant qu’instruments scientifiques, outils industriels ou jouets, 
illustrent ici l’association de connaissances issues de multiples disciplines.

Détection de particules
Depuis la découverte de l’électron en 1897, le nombre de particules élémentaires observées dans le 
rayonnement cosmique ou grâce aux accélérateurs s’est énormément accru. La charge électrique 
est un des paramètres qui sert à les classer ; elle constitue également un moyen de détecter ces 
particules, composants essentiels de notre univers. Le principe de fonctionnement des instruments 
détecteurs repose sur les effets produits par les particules lors de leur passage dans un milieu 
approprié. Les données recueillies sont interprétées par ordinateur.

Compteur Geiger type MAZE, 1970-1979 Inv. 44845

Don du laboratoire Astroparticules et Cosmologie 
du Collège de France. Il s’agit d’un compteur Geiger 
spécialement construit pour détecter les rayons cosmiques. 
Comme les particules provenant de l’univers sont – relati-
vement – peu nombreuses (environ 300 particules par m2 
et par seconde), l’instrument associe plusieurs compteurs 

Geiger classiques formant un réseau. Chaque tube que la particule traverse émet un signal, ce qui 
permet de reconstituer sa trajectoire.

Chambre à dérive d’UA1, 1976-1983 Inv. 44679

Don du laboratoire Astroparticules et Cosmologie 
du Collège de France (UMR 7164). L’élément présenté 
constitue la moitié supérieure du détecteur complet. Ce 
détecteur sert à recueillir les particules de protons et 
d’antiprotons pour analyser leur trajectoire. Il est placé 
autour du tube à vide, à l’intérieur duquel les faisceaux 
de particules circulent et s’entrechoquent. Au moment du choc, de nombreuses particules sont 
émises dans toutes les directions. Les particules les plus éloignées de l’axe du faisceau réagissent 
avec le gaz contenu dans l’enceinte du détecteur. L’ionisation crée des électrons, lesquels sont dirigés 
vers les fils. Il est alors possible de reconstruire la trajectoire de la particule en deux dimensions. 
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Chambre à fils multi proportionnelle, 1967-1968 Inv. 43907

À la fin des années 1960, le physicien français 
Georges Charpak met au point un nouveau 
type de détecteur : la chambre à fils. La chambre 
est constituée d’un réseau de fils très fins sous 
tension. Le passage d’une particule au voisinage 
d’un fil est détecté et localisé par des impulsions 
électriques produites sur ce fil et proportion-
nelles à l’énergie des particules. Des détecteurs 
comprenant des chambres à fils de dimensions 
considérables (100 m2) permettent l’observation 
de nouvelles particules fondamentales (bosons 
et quarks). Cette invention a valu à Charpak le 
prix Nobel de Physique en 1992.

Caméra numérique Samsung VPM 1105
Une caméra numérique peut être assimilée à un détecteur de photons, donc de lumière. L’œil de la 
caméra est un capteur électronique appelé CCD (Charge Coupled Device). Une grille est composée 
de minuscules cases, chacune capable de recueillir la lumière. La dimension de la case, appelée 
pixel, définit la résolution de l’image.

Chambre à projection temporelle de DELPHI (TPC), 1989  Inv. 44680

Don du laboratoire Astroparticules 
et Cosmologie du Collège de France 
(UMR 7164). 
Une TPC (Time Projection Chamber) est 
constituée d’un cylindre rempli de gaz 
et fermé aux deux extrémités par des 
chambres proportionnelles dont nous 
exposons un secteur. Sur son passage, 
une particule chargée ionise le gaz, ce 
qui produit des électrons. Ces derniers 
sont aussitôt détectés par les chambres 
proportionnelles. La TPC de DELPHI est 
placée autour du tube à vide, dont le 
centre coïncide avec le point de collision 
protons-antiprotons. Ce dispositif per-
met une reconstruction complète à trois 
dimensions des événements.

Après 
1950
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Lumière laser

Le laser, acronyme de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, est un 
instrument qui émet de l’énergie lumineuse. Celle-ci étant très directive, il n’y a pratiquement pas 
de dispersion, donc pas de perte d’énergie. La lumière émise est spatialement et temporellement 
cohérente, ce qui produit une longueur d’onde très précise. Le spectre des longueurs d’onde 
utilisables pour fabriquer des lasers s’étend des micro-ondes (MASER), à l’infrarouge, au visible, à 
l’ultraviolet et aux rayons X. Le choix de la longueur d’onde est déterminé par la nature du milieu 
amplificateur du laser.

Laser à rubis type PL 200314, 1962 Inv. 21241

Le premier laser est construit en 1961 avec le rubis comme milieu amplificateur. Actuellement, 
les lasers à solides utilisent principalement le YAG (grenat d’aluminium et d’Yttrium) comme milieu 
amplificateur. Ils servent dans de nombreux domaines : en télémétrie, par exemple, ils mesurent 
au centimètre près la distance de la Terre à la Lune. Ils sont très utilisés dans l’usinage de pièces de 
métal ou en bois grâce à la précision du faisceau. Les restaurateurs s’en servent également pour 
le nettoyage d’œuvres d’art.

Laser Krypton

Don du laboratoire Charles Fabry de l’institut d’optique d’Orsay (UMR 8501)
Les premiers lasers à gaz sont fabriqués dans les années 1960. Le laser à dioxyde de carbone (CO2), 
type le plus utilisé, délivre une puissance considérable. La découpe de matériaux représente une 
part importante de son marché. Les lasers aux ions Argon et Krypton sont très volumineux et très 
puissants. Ils servent par exemple à l’éclairage de salles de spectacles ou à la chirurgie ophtalmique 
et cutanée. Enfin, ceux employant un mélange d’Hélium et de Néon sont notamment utilisés à des 
fins pédagogiques car la puissance délivrée est faible.

Diode laser, 2000 Inv. 44678

Les lasers à semi-conducteurs apparaissent en 1970. De faible coût et de dimensions très 
réduites, ces lasers équipent la plupart des produits de grande consommation. Les matériaux 
semi-conducteurs ont des propriétés intermédiaires à celles des isolants et des conducteurs. 
Ils permettent notamment de contrôler la quantité de courant qui les traverse.
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Enregistrement magnétique

Le magnétisme est l’une des propriétés fondamentales de la matière. Pour le connaître, 
il suffit de placer un morceau de matériau entre les pôles d’un aimant. Selon son comportement, 
il sera qualifié de diamagnétique (repoussé) ou de paramagnétique (s’alignant selon l’axe des pôles). 
Une troisième classe comprend les substances qui conservent un état de magnétisation perma-
nent. Pour expliquer ce comportement, on fait l’hypothèse que les constituants sont composés de 
plusieurs domaines semblables à des petits aimants. Placés entre les pôles d’un aimant puissant, 
les mini aimants s’orientent de manière ordonnée.

Ensemble de 35 mémoires à tores de l’I.B.M. 7030 

(capacité de 18 Mo environ), début des années 1960 Inv. 22480-0003

Apparues dans les années 1950, les mémoires à tores de ferrite ont 
constitué jusqu’en 1980 la principale mémoire non amovible des ordinateurs. 
Le maillage est fait manuellement et n’est pas mécanisable. Leur capacité 
est limitée puisqu’elle dépend du nombre de mailles (un nœud équivaut à 
un bit), ce qui, pour les grandes mémoires, représente un coût très élevé. 
Cependant, elles sont encore utilisées lors de certaines missions spatiales 
car elles ne sont pas endommagées par les rayons cosmiques.

Bande magnétique du Gamma 60 

(capacité de 5 Mo environ), début des années 1960 Inv. 22566

Utilisées depuis les années 1950, les bandes magnétiques existent en différentes tailles. Remplacées 
par les mémoires à semi-conducteurs dans la plupart des applications, elles servent encore pour les 
sauvegardes de données dans les banques car, par rapport aux disques durs, leur coût de fabrication 
est faible et leur principal inconvénient – le temps d’accès à la donnée – n’est pas un obstacle.

Tambour magnétique du CAB 500 

(capacité de 70 ko environ), début des années 1960 Inv. 22358

Il est constitué d’un cylindre recouvert d’un matériau 
magnétique divisé en 128 pistes parallèles. Chacune 
d’elles est équipée d’une tête de lecture et d’écriture. 
Utilisé au début des années 1950 comme mémoire prin-
cipale dans les ordinateurs, le tambour magnétique est 
devenu une mémoire de stockage massif avant d’être 
supplanté par les disques durs.

Après 
1950
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Matière molle

Sous la dénomination de matière molle 
sont regroupés des matériaux qui ne sont 
ni solides ni liquides, mais possèdent certains 
caractères des premiers et d’autres des seconds. 
Ils changent radicalement de propriétés s’ils 
sont soumis à des variations de température, 
à des champs électriques ou magnétiques, 
même faibles. Les cristaux liquides, les colloïdes, 
les polymères en font partie. Du point de vue 
physique, ils sont caractérisés par leur viscosité 
et leur élasticité ainsi que par leur structure 
moléculaire ou cristalline.

Rhéomètre

Prêt de l’École nationale supérieure de 
Biologie appliquée à la Nutrition et à l’Ali-
mentation de Dijon. Cet appareil donne des 
informations sur la viscosité et l’élasticité d’une 
matière déformable. Il est notamment utilisé 
pour l’étude des colloïdes.

Diffraction par rayons X
Les rayons X sont déviés lorsqu’ils rencontrent 
des atomes situés dans un réseau. Les franges 
de diffraction produites, comme pour la lumière, 
donnent des informations sur la position des 
atomes dans le cristal.

Chambre à précession 

Prêt du service commun de diffractométrie 
X – LCM3B – Faculté de sciences et tech-
niques UHP Nancy I. Elle renseigne indirec-
tement sur l’arrangement des atomes dans un 
cristal grâce à la diffraction des rayons X.

Polymères
Les polymères sont de longues chaînes com-
posées d’un même monomère répété n fois, 

liés entre eux par des liaisons chimiques. Les 
polymères ont la propriété de changer d’état à 
partir d’une température, appelée température 
de transition vitreuse. En dessous de cette tem-
pérature, ils deviennent durs et fragiles, comme 
le verre, alors qu’au-dessus, ils deviennent 
malléables. Avec le même matériau polymère 
de base, on peut tout aussi bien fabriquer un sac 
ou un gobelet.

Minuteur « Anna » Alessi, 1999

Les protéines sont des chaînes polymères 
d’acides aminés, constituants essentiels de 
la matière vivante. Leur structure change en 
fonction du milieu et de paramètres physiques, 
comme la proximité sur la chaîne de charges 
électriques. Mal conformée, une protéine pré-
sente dans une cellule peut devenir dangereuse. 
C’est le cas du prion, agent de la maladie de la 
vache folle (ou encéphalopathie spongiforme 
bovine ou maladie de Creutzfeld-Jakob). Le 
mécanisme de transformation de la protéine 
serait-il analogue à celui de variation des plas-
tiques ? Si l’on arrivait à comprendre le méca-
nisme pour ces dernières substances, on aurait 
probablement la clé pour soigner la maladie.

Modèle moléculaire pour l’étude 
des polymères et des protéines

Les colloïdes sont constitués de fines particules 
en suspension dans un liquide ou un milieu 
gazéifié. La taille des particules peut aller de 
quelques nanomètres à quelques microns. Les 
systèmes colloïdaux, comme les pâtes, les gels 
ou les émulsions, n’ont pas les propriétés des 
états qui les composent (liquides, solides ou 
gaz) mais dépendent fortement des propriétés 
des interfaces entre les différents états (contact 
entre deux liquides, entre deux solides).

Encre de Chine
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Robotique

Issu des sciences pour l’ingénieur, le robot est un instrument scientifique à part entière. Il est 
le résultat de l’intégration de connaissances et de techniques appartenant à des filières diverses, 
comme la mécanique, l’électronique, la science des matériaux et l’intelligence artificielle. Tous les 
éléments appartenant à l’instrumentation sont présents : des détecteurs, des microprocesseurs 
pour l’élaboration des données, et des parties conçues pour agir en continu. Développés pour un 
besoin spécifique, ils peuvent atteindre des lieux inaccessibles ou dangereux ; dans l’industrie, ils 
exécutent des tâches répétitives. Mais ils sont aussi des jouets toujours plus sophistiqués.

Robot LAMA (Lavochkin Alcatel Model Autonomous), 1990-1996 Inv. 44681

Prêt du laboratoire d’Analyse et d’Architecture des systèmes de 
Toulouse (UPR 8001 CNRS). Ce robot développé par le LAAS et dont le 
châssis mécanique articulé a été conçu par VNII Transmash en Russie est 
destiné à circuler de façon autonome sur un sol planétaire extraterrestre. Il 
est équipé de nombreux instruments : un gyroscope, un inclinomètre, des 
capteurs qui lui permettent de mesurer les positions de ses articulations, 
un odomètre (mesure de la route parcourue en comptant les tours 
des roues), deux caméras noir et blanc, deux caméras couleur. Deux 
processeurs Motorola Power PC et deux processeurs Motorola 68040 
traitent l’information. Ce robot navigue de manière autonome en 
construisant la carte de l’espace parcouru.

Nanotranslateur
 
Prêt du laboratoire d’Automatique de Besançon (UMR 6596 CNRS). Le nanotranslateur 
effectue des déplacements de l’ordre du nanomètre (1 milliardième de mètre) et transporte des 
masses importantes, jusqu’à 143 000 fois sa masse (soit environ 10 kg). Parmi les applications du 
nanotranslateur, on peut citer la motorisation d’un robot mobile holonome (gauche/droite, avant/
arrière, rotation) et autonome capable d’évoluer librement dans son environnement en évitant les 
obstacles, ainsi que la motorisation d’une palette destinée au transport et au positionnement de 
microcomposants dans une cellule de micro-assemblage.

Aïbo Mind 3, 2005 Inv. 44686-0001

Autonome, le robot AIBO est doté d’une mémoire à court 
terme pour se situer dans son environnement : il enregistre 
tous les évènements qu’il a expérimentés les cinq minutes pré-
cédentes, soit deux de plus qu’un poisson rouge. Il s’adapte et 

évolue car il voit et entend. Il ressent des émotions et se déplace.
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Astrolabe par Arsenius, 1567 
Inv. 3902
© Musée des arts et métiers-Cnam, 
Paris / photo Studio Cnam

Pile de poids de 50 marcs dite « pile 
de Charlemagne » et son écrin, fin XVe 
Inv. 3261
© Musée des arts et métiers-Cnam, 
Paris / photo JC Wetzel

Machine arithmétique de Pascal 
à chiffres plus sous et deniers, vers 1645 
Inv. 19600
© Musée des arts et métiers-Cnam, 
Paris / photo JC Wetzel

Porte étalon avec 20 mesures à huile, 1741 
Inv. 3254
© Musée des arts et métiers-Cnam, 
Paris / photo Studio Cnam

Gazomètres de Lavoisier, 1787 
Inv. 7547-0001 
© Musée des arts et métiers-Cnam, 
Paris / photo M. Favareille

Horloge marine n°I par 
Ferdinand Berthoud, 1760 
Inv. 1386 
© Musée des arts et métiers-Cnam, 
Paris / photo Studio Cnam

Kilogramme en platine dit 
« du Conservatoire », 1799 
Inv. 3297
© Musée des arts et métiers-Cnam,
Paris / photo Studio Cnam

Kilogramme en platine dit 
« du Conservatoire », 1799 - Inv. 3297
Cadil de l’an II, 1794 - Inv. 3248
© Musée des arts et métiers-Cnam,
Paris / photo Studio Cnam

Microscope de Magny, vers 1750 
Inv. 7453
© Musée des arts et métiers-Cnam, 
Paris / photo S. Pelly

Gamme de diapasons de Koenig, 
vers 1861 
Inv. 7052
© Musée des arts et métiers-Cnam, 
Paris / photo S. Pelly

Soufflerie avec diapason de l’appareil 
de Léon Foucault, 1862 - Inv. 10178
Appareil pour mesurer la vitesse 
de la lumière, 1862 - Inv. 10177
© Musée des arts et métiers-Cnam,
Paris / photo Studio Cnam

Machine à multiplier de Bollée, 1889
Inv. 11650-0001
© Musée des arts et métiers-Cnam, 
Paris / photo Studio Cnam

Cyclotron du Collège de France, 1937 
Inv. 22439
© Musée des arts et métiers-Cnam, 
Paris / photo Studio Cnam

Supercalculateur Cray-2, 1985 
Inv. 43964
© Musée des arts et métiers-Cnam, 
Paris / photo M. Favareille

Chambre à fils multiproportionnelle, 1967-1968 
Inv. 43907 
© Musée des arts et métiers-Cnam, 
Paris / photo P. Faligot

Chambre à projection temporelle 
de DELPHI (TPC), 1989 
Inv. 44680
© Musée des arts et métiers-Cnam, 
Paris / photo M. Favareille

Ensemble de 35 mémoires à tores de l’I.B.M. 7030, 
début des années 1960 
Inv. 22480-0003
© Musée des arts et métiers-Cnam, 
Paris / photo P. Faligot

Tambour magnétique du CAB 500 (capacité 
de 70 ko environ), début des années 1960 
Inv. 22358
© Musée des arts et métiers-Cnam, 
Paris / photo Studio Cnam

Robot LAMA : Lavochkin Alactel Model 
Autonomous, 1990-1996 
Inv. 44681
© Musée des arts et métiers-Cnam, 
Paris / photo M. Favareille

Robot Aïbo Sony ERS-7 Mind 3, 2005 
Inv. 44686-0001
© Musée des arts et métiers-Cnam, 
Paris / photo M. Favareille
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