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Verrerie courante au laboratoire de chimie 

Bécher 

 

Le bécher est utilisé pour entreposer 
temporairement des solutions, avant 
prélèvement par exemple. 
Précision : bien que gradué, les 
graduations ne sont qu'indicatives 

Erlenmeyer 

 

L'erlenmeyer est utilisé pour conserver 
provisoirement des solutions volatiles ou 
pour réaliser des transformations 
chimiques avec des espèces volatiles. 
Sa forme permet d'utiliser un bouchon et 
de le tenir à l'aide d'une pince en bois. 
Précision : bien que gradué, les 
graduations ne sont qu'indicatives 

Eprouvette 
graduée 

 

L'éprouvette graduée permet de mesurer 
des volumes de solutions importants (25 
à 1000 mL). 
Précision : moyenne 

Pipette 
jaugée 

 

La pipette graduée permet de mesurer de 
petits volumes de solution (1, 2, 5, 10 ou 
20 mL). 
Attention : les pipettes jaugées possèdent 
1 ou 2 traits de jauge ! 
Précision : très bonne  
 



Lycée de La Possession  2/5 

Burette 
graduée 

 

Une burette permet de mesurer un 
volume de solution versé. Elle est utilisée 
principalement lors des dosages. 
Précision : bonne 

Pipette 
graduée 

 

La pipette graduée permet de mesurer de 
petits volumes de solution (1 à 25mL).  
Précision : moyenne 

Propipette 

 

La propipette sert à remplir et à vider une 
pipette. 

Fiole jaugée 

 

La fiole jaugée permet de mesurer un 
volume avec précision. 
Elle est utilisée pour :  
- la préparation de solution de 
concentration donnée (par dissolution 
d'un solide par exemple), 
- la dilution d'une solution. 
Précision : très  bonne 
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Pipette 
Pasteur 

  

La Pipette Pasteur est utilisée en chimie 
pour déposer une très faible quantité de 
solution (ex : CCM) 

Ampoule à 
décanter 

 

L'ampoule à décanter permet de séparer 
les différentes phases liquides d'un 
mélange hétérogène. 

Tube à essais 

 

Le tube à essais est utilisé pour les 
réactions faisant intervenir de petites 
quantités de réactifs. 
Il peut être bouché. Facilement 
préhensible avec une pince en bois, il 
peut alors être chauffé. 

Verre à pied 

 

Le verre à pied est généralement utilisé 
comme récipient "poubelle". (eaux de 
rinçage de pipettes, burette, électrodes, 
…) 

Ballon 

 

Le ballon est un récipient très utilisé pour 
les transformations chimiques 
notamment en chimie organique 
(synthèses). Son ou ses cols permettent 
de recevoir des équipements tels que 
réfrigérant, etc.. 

Entonnoir 

 

Un entonnoir permet de verser un solide 
divisé, un liquide dans un récipient de 
petite ouverture. 
Il sert lors de filtrations lorsqu'il est 
associé à un filtre. (filtration simple, 
filtration Büchner) 
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Colonne 
Vigreux 

 

Colonne à l'intérieur de laquelle de 
nombreuses pointes servent de paliers 
lors d'une distillation fractionnée. 

Réfrigérant à 
boules 

 

Le Réfrigérant à boules est un réfrigérant 
à circulation d'eau, il est utilisé lors d'un 
chauffage à reflux. 

Pissette 

 

La pissette est le récipient qu'on utilise 
couramment pour l'eau distillée. 
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Les montages courants 

Le chauffage à reflux : 
Matériel : 

- Ballon, 

- Chauffe-ballon, 

- Réfrigérant à eau ou à air, 

- Statif et boy, 

 

 

 

 

 

 

La distillation fractionnée : 
Matériel : 

- Ballon,  

- Chauffe-ballon, 

- Colonne Vigreux, 

- Réfrigérant à eau, 

- Récipient pour recueillir le distillat (Erlenmeyer, 

éprouvette graduée, …), 

- Statif et boys 
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