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La Collection d’instruments 
scientifiques aujourd’hui

- plus de 1,000 instruments inventoriés, 224 sont exposés
publiquement dans des vitrines du bâtiment de physique
expérimentale (dit « Cubotron »)

- une centaine d’instruments récents (électroniques
principalement) n’ont pas été inventoriés et ont été placés
dans un « purgatoire »

- il s’agit principalement d’instruments de physique, issus de
plus de deux siècles d’enseignement et de recherche en
physique expérimentale à Lausanne : acoustique, optique,
électricité, physique nucléaire, etc. de 1775 à 1960 environ.
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La Collection d’instruments 
scientifiques aujourd’hui

- plus de 1,000 instruments inventoriés, 224 sont exposés
publiquement dans des vitrines du bâtiment de physique
expérimentale (dit « Cubotron »)

- une centaine d’instruments récents (électroniques
principalement) n’ont pas été inventoriés et ont été placés
dans un « purgatoire »

- la Collection est principalement composée d’instruments
de physique, issus de plus de deux siècles d’enseignement
et de recherche en physique expérimentale à Lausanne :
acoustique, optique, électricité, physique nucléaire, etc.
de 1775 à 1960 environ.



Quelques instruments phares



Dynamomètre de Régnier (1er quart du XIXe siècle)
Inv. 613.0162



Planimètre polaire Jakob Amsler (autour de 1867)
Inv. 613.0816



Piézo-Quartz de Pierre Curie (début XXe siècle)
Inv. 613.0153
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En raison  de leur valeur potentiellement très élevée, 
ils ont été transférés en août 2004 dans un dépôt de la BCU.

¿ Authentiques ?       ¿ Répliques de la fin du XIXe s. ?

 

7. GLOBES MERCATOR

Vous ne les verrez pas…

Globe céleste (1551) et globe terrestre (1541) de Gerardus Mercator
22 paires recensées dans le monde entier.

Globe céleste (1551) et globe terrestre (1541) de Gerardus Mercator



Statut de la Collection
- en 2003, les sciences passent de l’Université de Lausanne (UNIL)
à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

- l’Université garde la propriété de son patrimoine scientifique et
technique, y compris les instruments scientifiques

- le Prof. Jean-François Loude, qui vient de prendre sa retraite,
entreprend alors (travail colossal !) d’inventorier et de valoriser la
Collection

- en 2019, l’EPFL crée la Chaire d’Histoire des sciences et des
techniques qui, par convention avec l’UNIL, est chargée de la
Collection d’instruments scientifiques

- quel nom ? Musée de physique vs. Collection d’instruments de
physique de l’UNIL vs. Collection d’instruments scientifiques
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Histoire de la physique à 
Lausanne (1)

- en 1536, Berne conquiert militairement le Pays
de Vaud, jusque-là sous domination de la Savoie.

- en 1537, adoption de la Réforme. Le pays
devient protestant. Une Académie est alors
fondée à Lausanne, pour former des pasteurs
réformés.

- le pays de Vaud sera administré par des baillis
bernois jusqu’en 1798 ; il devient un canton suisse
en 1803.



I.  Bref historique
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En 1536, Berne conquiert militairement le Pays de Vaud, 
jusque-là sous la domination de la Savoie.
En 1537, adoption de la Réforme. Le pays devient protestant.
Il sera administré par des baillis bernois jusqu’à 1798.
Il devient un Canton suisse en 1803.

Une Académie est fondée à Lausanne en 1537, dans le but 
alors exclusif de former des Pasteurs réformés.

De l’autre côté du Léman, la Savoie

Lausanne : la Cité vers 1900

Le Château St-Maire, 
résidence de 
l’évêque puis 
siège du 
gouvernement

La cathédrale,
consacrée 
en 1275

Le siège de 
l’Académie
de 1579 à 1890



Histoire de la physique à 
Lausanne (2)

- 1776 : J.-S. François, premier professeur de physique
expérimentale, arrive de Leyde avec son propre « cabinet de
physique »

- 1794 : achat du cabinet du Dr. Abel Socin, de Bâle

- 1882 : création du Laboratoire de physique expérimentale,
installé en 1893 dans un nouveau bâtiment

- 1890 : l’Académie devient l’Université de Lausanne

- 1973 : déménagement sur le nouveau campus au bord du lac
- 1853 : création d’une École d’ingénieurs, privée jusqu’en 1869,
intégrée à l’Université, puis fédéralisée (EPFL) en 1969
- 1950 : création du Laboratoire de physique expérimentale de
l’EPUL
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1776 : J.-S. François, 1er professeur de physique expérimentale
Il arrive de Leyde avec son propre  « cabinet de physique »
1794 : achat du cabinet du Dr Abel Socin, de Bâle

Jusqu’à 1953, une seule chaire de physique expérimentale à 
l’Académie, puis à l’Université (dès 1890)

1853 : Création d’une École d’ingénieurs (privée jusqu’en 1869), 
EPUL en 1946, fédéralisée (EPFL) en 1969
1950 : Création du Laboratoire de physique expérimentale EPUL

2002 -2003 : abandon par l’UNIL de la chimie, de la physique et 
des mathématiques, transférées à l’EPFL

La physique à Lausanne 

1882 : Laboratoire de physique 
expérimentale, installé en 1893 
dans un nouveau bâtiment

1973 : Déménagement sur le 
nouveau campus au bord du lac 

Le Laboratoire de physique expérimentale, installé en 1893 dans 
un nouveau bâtiment



Histoire de la physique à 
Lausanne (2)

- 1776 : J.-S. François, premier professeur de physique
expérimentale, arrive de Leyde avec son propre « cabinet de
physique »
- 1794 : achat du cabinet du Dr. Abel Socin, de Bâle
- 1882 : création du Laboratoire de physique expérimentale,
installé en 1893 dans un nouveau bâtiment
- 1890 : l’Académie devient l’Université de Lausanne
- 1973 : déménagement sur le nouveau campus au bord du lac
- 1853 : création d’une École d’ingénieurs, privée jusqu’en 1869,
intégrée à l’Université (École d’ingénieurs puis EPUL), puis
fédéralisée (EPFL) en 1969
- 1950 : création du Laboratoire de physique expérimentale de
l’EPUL



L’école spéciale de Lausanne en 1857



L’école d’ingénieurs de l’Université de Lausanne en 1943, 
installé dans l’ancien Hôtel Savoy
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De l’autre côté du Léman, la Savoie

Vue aérienne du campus (oct. 2015)

Le campus UNIL / EPFL actuel
Premier bâtiment UNIL inauguré en 1970

EPFL : ≈10 000 étudiants UNIL : ≈15 000 étudiants

Musée de physique au BSP, inauguré en 1973
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III.4  Instruments 1900 – 1945
Laboratoire de physique expérimentale I (1923)
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Laboratoire de physique expérimentale II (1923)
Polarimétrie, spectroscopie

Prof. Albert Perrier ?

Polarimètre de Laurent 
S.I.P., Genève

« Polaristrobomètre » H. Wild
Pfister-Streit, Berne

Spectroscopes



Inventaire et documentation
- avant l’inventaire actuel, d’autres inventaires indiquant que
beaucoup d’objets ont été perdus

- construire un inventaire = construire une classification des objets

- inventaire actuel au format FileMaker : inventaire scientifique
contenant 1,015 fiches, avec dénomination, photos (1 à 3),
constructeur, date, description, état etc. mais aussi des
remarques (techniques) et des références (primaires et
secondaires)

- importante documentation rassemblée (physique et virtuelle) :
catalogues de fabricants, brevets, manuels et modes d’emploi,
traités de physique, publications de recherche, TPs de l’Université
de Lausanne

- inventaire public bientôt en ligne sur le site des collections de
l’Université de Lausanne
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1er inventaire en 1805, perdu 
1825 : liste manuscrite d’environ 300 objets

H = 27 cm

H = 50 cm

III.1 Instruments anciens (< 1825)

Principalement
des instruments

de démonstration,
la plupart perdus



Inventaire et documentation
- avant l’inventaire actuel, d’autres inventaires indiquant
beaucoup d’objets perdus

- construire un inventaire = construire une classification des objets

- inventaire actuel au format FileMaker : inventaire scientifique
contenant 1,015 fiches, avec dénomination, photos (1 à 3),
constructeur, date, description, état etc. mais aussi des
remarques (techniques) et des références (primaires et
secondaires)

- importante documentation rassemblée (physique et virtuelle) :
catalogues de fabricants, brevets, manuels et modes d’emploi,
traités de physique, publications de recherche, TPs de l’Université
de Lausanne

- inventaire public bientôt en ligne sur le site des collections de
l’Université de Lausanne



Instruments à l’inventaire : Catégories

Les classes 1.000 à 10.149 sont celles généralement adoptées dans les traités de physique de la fin du XIXe 
siècle et du début du XXe  siècle.
Les classes 10.160 à 20.000 contiennent notamment des objets relevant de domaines alors nouveaux 
(piézoélectricité, rayons X, radioactivité, électronique à lampes et à transistors, ou présents à Lausanne pour des 
raisons historiques (astronomie, chimie et chimie physique).

1. « Mathématiques » 
.100 Calcul (machines à calculer, règles à calcul, abaques, modes d'emploi, …)
.200 Dessin (règles, compas) et mesures sur les dessins (planimètres, …)
.300 Machines à diviser (règles, cercles)

2. Poids & Mesures (espace, masse, force, temps)
.100 Etalons de longueur et règles
.200 Mesure des angles, des longueurs, des distances et des élévations
.300 Etalons de masse et boîtes de poids
.400 Balances et dynamomètres
.500 Horloges, chronomètres, stroboscopes, compte-tours

3. Mécanique des corps solides 
(rotation, frottement, pendules réversibles, modèles, …)

4. Hydrostatique et hydraulique 
(mécanique des fluides peu compressibles)

5. Pneumatique 
(mécanique des fluides compressibles; pompes et jauges à vide)

6. Acoustique (production et étude des ondes acoustiques)

7. Chaleur
.010 Thermomètres et pyromètres
.020 Fours, brûleurs à gaz
.030 Divers (moteurs, dilatomètres, …)

8. Physique de l’atmosphère et de la Terre
.010 Instruments météorologiques (sauf thermomètres)
.020 Instruments géophysiques (gravimètres, magnétomètres, …)

9. Optique
.010 Sources de lumière et projecteurs
.020 Eléments optiques (lentilles, objectifs, miroirs, prismes, réseaux, etc.)
.030 Optique géométrique (réflexion, réfraction)
.040 Optique ondulatoire (interférences, diffraction)
.050 Polarisation, polariseurs, polarimètres, optique cristalline (biréfringence, dichroïsme,...)
.060 Réfractomètres, microscopes, préparations microscopiques et accessoires
.070 Lunettes et télescopes
.080 Spectroscopes, spectromètres et spectrographes

.081 — à déviation (prisme, réseau, …)

.082 — à vision directe (prisme d’Amici)
.090 Œil et vision, stéréoscopes et clichés stéréoscopiques
.100 Photomètres, luxmètres, lampes étalon
.110 Bancs optiques, supports, etc.
.120 Autres instruments (loupes, techniques photographiques, etc.)

10. Electricité & Magnétisme
.010 Magnétisme (aimants, boussoles, etc.)
.020 Electrostatique  (machines, bouteilles de Leyde, éclateurs, etc.)
.030 Thermo-électricité
.040 Effet photo-électrique
.050 Décharges dans les gaz (tubes de Geissler, tubes de Crookes, etc.)
.060 Electro-magnétisme et induction
.070 Production et détection d'ondes électromagnétiques
.080 Sources de tension continue, piles, éléments étalon
.090 Etalons électriques (résistance, capacité, inductance)

.100 Résistances, condensateurs, inductances et inductances mutuelles

.11 Boîtes de résistances et rhéostats (faible puissance, < 1 kW)
.111 — à chevilles
.112 — à commutateur
.113 — à curseur
.114 — autres

.12 Instruments de mesure (u, i, R, B, Φ)
.121 — à aiguille aimantée (courant continu)
.122 — à cadre mobile (y compris multimètres avec redresseur pour le courant alternatif)
.123 — magnétomètres, fluxmètres et accessoires (bobines d’exploration, sondes)
.124 — dynamométriques et à fil chauffant (valeur efficace vraie)
.125 — à fer mobile
.126 — électrostatiques, à cadran
.127 — accessoires (amplificateurs, diviseurs de tension, …)
.129 — divers (Ω-mètres à affichage direct, enregistreurs, etc.)

.13 Ponts de mesure (u, i, R, L, M, C, Z) et accessoires 
.131 — résistances (Wheatstone, Thomson/Kelvin, Kohlrausch, etc.)
.132 — impédances
.133 — forces électro-motrices (potentiomètres)
.134 — autres

.14 Electrotechnique (DC/AC 50/60 Hz)
.141 — transformateurs (puissance, mesure)
.142 — machines tournantes
.143 — résistances de puissance ( > 1kW)
.144 — instruments de mesure pour l’électrotechnique (P, f, φ) et accessoires
.149 — divers

.160 Lampes à vide (lampes, montages simples à lampes, charge de l'électron)

.170 Divers : interrupteurs, commutateurs, fils, matériaux, etc.

.180 Instruments électroniques à tubes, à transistors et à circuits intégrés

11. Chimie, chimie physique et électrochimie
(colorimètres, pH-mètres, calorimètres, viscosimètres, etc.)
.010 Colorimètres
.020 pH-mètres
.030 Autres & divers

12. Astronomie, cosmographie & géographie

13. Physique atomique et moléculaire
.010 Solides cristallins (pyroélectricité, piézoélectricité, etc.)
.020 Physique atomique et quantique

14. Rayons X

15. Luminescence, phosphorescence 
(notamment tubes de Geissler avec matières luminescentes)

16. Radioactivité et physique nucléaire
.010 Compteurs à gaz avec multiplication (Geiger, Geiger-Müller, compteurs proportionnels)
.020 Électroscopes, électromètres, chambres d’ionisation

(sauf appareils du Laboratoire Curie)
.030 Moniteurs de radiation (“Surveymeters“, dosimètres)
.040 Appareils conçus au Laboratoire Curie
.050 Détecteurs divers 

(chambres de Wilson, émulsions nucléaires, scintillateurs, photomultiplicateurs, etc.)
.060 Divers (jeux d’absorbeurs, etc.)
.070 Appareils électromécaniques et électroniques 

(analyseurs multicanaux et périphériques, compteurs d’impulsions, etc.)

17. Divers & Physique amusante

18. Équipement de laboratoire (machines, supports, pinces, etc.)

19. Documents 
(cours, livres, affiches, tableaux, photos, clichés, etc., 
sauf couples stéréoscopiques et préparations microscopiques)

20. A classer (« vistemboirs »)



Inventaire et documentation
- avant l’inventaire actuel, d’autres inventaires indiquant
beaucoup d’objets perdus

- construire un inventaire = construire une classification des objets

- inventaire actuel au format FileMaker : inventaire scientifique
contenant 1,015 fiches, avec dénomination, photos (1 à 3),
constructeur, date, description, état etc. mais aussi des
remarques (techniques) et des références (primaires et
secondaires)

- importante documentation rassemblée (physique et virtuelle) :
catalogues de fabricants, brevets, manuels et modes d’emploi,
traités de physique, publications de recherche, TPs de l’Université
de Lausanne

- inventaire public bientôt en ligne sur le site des collections de
l’Université de Lausanne
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Example of inventory file “FileMaker Pro 7 ” (1st page) 

Description!

One to three photographs!
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Documentation :!
(paper, electronic) :!

periodicals,!
books,!

catalogues,!
patents, !

…!



Inventaire et documentation
- avant l’inventaire actuel, d’autres inventaires indiquant
beaucoup d’objets perdus

- construire un inventaire = construire une classification des objets

- inventaire actuel au format FileMaker : inventaire scientifique
contenant 1,015 fiches, avec dénomination, photos (1 à 3),
constructeur, date, description, état etc. mais aussi des
remarques (techniques) et des références (primaires et
secondaires)

- importante documentation rassemblée (physique et virtuelle) :
catalogues de fabricants, brevets, manuels et modes d’emploi,
traités de physique, publications de recherche, TPs de l’Université
de Lausanne

- inventaire public bientôt en ligne sur le site des collections de
l’Université de Lausanne







53AVP
page sheet date
1 1 1959.03.03
2 2 1959.03.03
3 3 1959.03.03
4 FP 1999.12.29



Inventaire et documentation
- avant l’inventaire actuel, d’autres inventaires indiquant
beaucoup d’objets perdus

- construire un inventaire = construire une classification des objets

- inventaire actuel au format FileMaker : inventaire scientifique
contenant 1,015 fiches, avec dénomination, photos (1 à 3),
constructeur, date, description, état etc. mais aussi des
remarques (techniques) et des références (primaires et
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- inventaire public bientôt en ligne sur le site des collections de
l’Université de Lausanne









Valorisation de la Collection
- au-delà de l’exposition au Cubotron, visites
guidées sur demande

- exposition lors des Portes ouvertes de l’EPFL (à
l’occasion des cinquante ans de l’École) les 14
et 15 septembre 2019, et démonstrations grâce
à une collaboration avec le Musée d’histoire
des sciences de Genève

- utilisation des instruments lors des cours, p.ex.
dans la cours ‘History & the digital’ du Master in
Digital Humanities
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Valorisation de la Collection
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Digital Humanities de l’EPFL



le chronoscope de Hipp







Futurs possibles : discussion
- du purgatoire à l’enfer, du purgatoire au paradis ?

- intégrer à la Collection les instruments de l’EPFL,
ex-EPUL, disséminés dans les facultés, laboratoires et
visibles quelquefois au gré des couloirs et vitrines

- les instruments scientifiques historiques et
l’enseignement des sciences : matérialité vs.
virtualité

- des instruments scientifiques à l’histoire des
sciences et des techniques : exposer un champ de
recherche
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FOCUS: THICK THINGS

Introduction

By Ken Alder*

ABSTRACT

This Focus section—a token of the renewed attention that historians are paying to material
artifacts—is devoted to “thick things,” a phrase meant to invoke the multiple meanings
ascribed to particular material artifacts, even those apparently subject to the thinning re-
gime of modern science. In contrast to Darwinian and/or functionalist explanations for
technological change, the essays in this section show how things are as much assemblages
of ethical, aesthetic, and political prescriptions as they are elements in the service of any
narrow utility. In doing so, the essays undermine misleading dichotomies, such as science/
technology, idea/thing, and especially developed/underdeveloped. They point toward a
renewed sense of what a reformulated materialism might still accomplish.

What upsets people is not things themselves, but their theories about things.
—Epictetus, quoted in the epigraph to Laurence Sterne,

The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman (1759)

T HINGAMAJIG, DOOHICKEY, GIZMO, widget, doodad, thingumadoodle, whatcha-
macallit, dingus, truc, machin, bidule, Dingsda . . . There are a gazillion names for the

gadgets whose names we can’t remember, the thingums that help us do whatever it is we
need to do whenever we need to do it. And where would we be without them?

When economists draw intersecting curves of the relative supply and demand for gadgets
and widgets, they aggregate, and hence obscure, the multiplicity of what things can do
and mean. Yet a history of things encompasses much more than an account of what “they”
can do for “us,” if only because the purposes things serve are unanticipated by those who
design, make, and market them. Hence stories about things involve more than stories of
generic utility. To reduce an object to its function involves more than a failure of attention;
it is a slur on the ability of human ingenuity to repurpose the material world and on the

* Department of History, Northwestern University, Evanston, Illinois 60208-2220.
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