
           

           
  

                    Plan incliné            Coin               Vis                       

Engrenages

                                                                                     Levier        Roue et axe        Poulie                                                                                     

              MECANIQUE : 
       Les 6 machines simples

Toutes les machines compliquées sont faites de 
combinaisons de machines simples qui peuvent 
facilement être repérées alentour une fois qu'on 
sait ce qu'on cherche :
  1- Levier
  2- Poulies
  3- Roues et axes
  4- Pans inclinés et coins  
  5- Vis (type de pan incliné)
  6- Engrenages (type de levier)
  7- Treuil (type de roue et axe)                               
 

MECANIQUE et  MACHINES

1) DEFINITIONS:
a-  science physique du 
mouvement, des équilibres 
et déformations
b- conception, étude, entretien, 
modifications et réparation des 
machines et mécanismes
c- un mécanisme est un assemblage de parties 
mobiles ; une machine est un outil qui aide à 
faire un travail
d- la définition mécanique d'un travail est :
Travail = Force x Distance
e- la Force = masse x accélération (2e loi de I.N)

2) FINALITES : 
Les quatre principaux usages des machines sont 
de :
a- Transformer l'énergie: un moulin transforme 
l'énergie du vent en énergie pour broyer le grain
b- Transférer l'énergie: les rouages d'un ouvre 
boîte transfèrent l'énergie de la main à la boîte
c- Multiplier et/ou changer la direction de forces
Un système de poulies permet de lever une boîte 
lourde en tirant avec moins d'effort  
d- Multiplier la vitesse : les vitesses d'un vélo 
permettent d'échanger un surplus de force 
contre une vitesse accrue



 

           

              
  

    PRINCIPE : MOUVEMENT

1) La perception distingue les rapports qui 
restent identiques (relativement à ce qui perçoit) 
et ceux qui changent. 
Ce qui se maintient est décrit par les verbes être/ 
rester et l'idée d'état ; ce qui change par les 
verbes devenir/ changer/ bouger et les idées de 
mouvement et de changement. 
L'état est lié à la notion d'espace, le devenir à 
celle de temps. 

a- deux rapports peuvent être considérés : ce 
qui maintient les choses ensemble et ce qui les 
sépare. Le premier conduit aux liaisons 
chimiques, forces de cohésion, emboîtements, 
liens, colles, fusions... Le second amène aux 
séparations, répulsions, fractures, fissions, 
déplacements, mouvements...
b- le mouvement implique que le rapport spatial 
entre deux choses change alors que les liaisons 
maintiennent leur position relative.    

                 PRINCIPE : 
mécanique et   assemblages

1) MECANIQUE : la mécanique est la 
science et la méthode du mouvement

2) ASSEMBLAGES : Les assemblages et 
liaisons sont les méthodes d'empêcher 
ou de limiter le mouvement. 
a- assemblages par gravité, congruence
b- assemblage par compression, ligature
c- assemblage par colle, fusion, suture

3) ARTICULATION : Un assemblage 
mobile qui maintient une liaison est 
appelé articulation.



  

           

        
  

   
                                Levier du 1er genre            deuxième genre                         troisième genre                                           

  MACHINE : ENGRENAGES 

1) DEFINITION :  les engrenages sont des 
combinaisons entre des leviers et des systèmes 
de roue et axe. Une roue dentée tourne autour 
d'un axe et entraîne une autre roue ou ligne 
dentée qui tourne autour de son propre axe par 
l'effet de levier de chaque dent.

2) USAGES: les engrenages sont utilisés pour  
- magnifier ou réduire les forces 
- changer de direction ou d'axe de rotation
- augmenter ou réduire la vitesse

3) TYPES :  roue dentée, roue conique, 
engrenage à vis sans fin, ...

       MACHINE : LEVIERS

1) DEFINITION : 
a- un levier est une machine simple constituée 
d'un mécanisme unique. C'est un mécanisme car 
il a une part mobile. C'est une machine car il aide 
à faire un travail.
b- un levier est un objet généralement long et 
rigide qui peut pivoter sur un point d'appui 
(fulcrum ou pivot) pour multiplier la force 
mécanique exercée sur un objet ou amplifier son 
mouvement angulaire (= arc de mouvement)
c- tout levier peut être décomposé en 3 
éléments : * le point de pivot (p) 
*l'effort ou force (Fm) * la charge/ résistance (Fr)

2) TYPES : il existe trois types de leviers
a- dans les leviers du 1er type le pivot est situé 
entre la charge et l'effort 
b- dans les leviers du second type le pivot est 
situé à une extrémité l'effort à l'autre et la charge 
est entre les deux
c- dans les leviers du troisième type le pivot est à 
une extrémité et la charge à l'autre 



  

           

PRINCIPE: force- mouvement

Rectiligne = linéaire unidirectionnel
Alternatif = linéaire bidirectionnel

Courbe= arc unidirectionnel/ ellipse/ cercle

Oscillations/ ondulations = va et vient, ondes   

Ondulations en 3 dimensions  
Côté- côté/ haut-bas

                                                                                            
                                                               

Spirale/ vrilles/ vortex 

       Torsions/ doubles spirales

Complexe/ fractal = répété à différentes échelles

BA

A            B

FORCE de traction  A = FORCE de traction B
La traction est la force motrice

La FRICTION des pieds sur le sol résiste à la 
traction, celle des mains sur la corde

empêche la corde de glisser

1) SCIENCE CLASSIQUE = Le mouvement est 
enclenché par une force
a- Une force est un transfert d'énergie qui peut 
initier un mouvement, modifier la vitesse ou la 
trajectoire d'un objet, le déformer...
b- Types de forces : flexion, traction, 
compression, torsion, cisaillement... 
c- La force est mesurée en Newton par un 
dynamomètre. 
Un mouvement correspond au déplacement 
d'éléments dans l'espace et le temps par rapport 
au cadre de référence d'un observateur. 

Une force est une modélisation d'une interaction 
capable de changer le mouvement d'un objet. 
Elle a une direction, une intensité, une origine et 
un point d'application et peut donc être 
représentée par un vecteur. Les interactions de 
vecteurs de forces permettent d'estimer le 
résultat final d'une interaction (équilibre...)

  TYPES DE MOUVEMENTS:
   Formes et directions des mouvements
                 d'un point A à un point B

FORMES : Le chemin le plus direct entre deux villages est 
aussi celui qui peut recevoir le moins de personnes et qui 
contient à une même échelle le moins d'informations. Pour 
recevoir plus de personnes ou diversifier le paysage le 
chemin peut se courber puis faire une ellipse ou un cercle, 
sinuer horizontalement puis inclure des ondulations 
verticales, et enfin doubler ces ondulations.   



       

           

             
  MACHINES SIMPLES : FAMILLESMACHINES SIMPLES : FAMILLES

Pans
inclinés

Leviers

Roues
et axes

Coin

Vis Poulie  

               MACHINES:

1) MACHINES SIMPLES : une machine simple est une 
machine qui possède peu de pièces mobiles. 
Les machines simples peuvent être classées en deux 
familles élémentaires : 
a- les leviers : leviers des 3 types/ poulies (levier 
circulaire à mouvement libre sur l'axe)/ roues et 
essieu (leviers circulaires dont le pivot est un axe) 
b- les plans inclinés : surface plane à angle (pente ou 
rampe), vis (plan incliné en spiral), coin (deux plans 
inclinés collés l'un à l'autre)

2) MACHINES COMPLEXES/ COMPOSEES:
Les machines complexes sont des combinaisons de 
machines simples qui possèdent plusieurs pièces mobiles.
a- exemples : une brouette est la 
combinaison d'un levier et d'une 
roue et essieu
Un vélo est la combinaison de roues 
et essieux, engrenages, poulies...
Une hache est la combinaison d'un
levier (le manche) et d'un coin
b- mécanismes: passé un certain
degré de technicité on parle de 
Mécanismes qui combinent un grand nombre de machines 
simples pour générer des mouvements compliqués ou 
répétés, régulés,...

       PRINCIPE : MACHINE
1) DEFINITION: 
a- une machine est un moyen de réduire la force employée 
à faire un travail (dans le sens scientifique du terme : le 
déplacement d'une masse sur une distance) : soulever une 
charge...

b- Une machine permet d'échanger de l'effort contre de la 
distance. En augmentant la distance l'effort est diminué ou 
plutôt réparti/ en la réduisant l'effort nécessaire est 
augmenté. 

c- Une machine peut aussi permettre de changer la 
direction d'application de la force (lever un objet en 
exerçant une force vers le bas...) ou d'augmenter 
l'amplitude d'un mouvement.

2) AVANTAGE MECANIQUE : 
a- la mesure de la transaction entre effort, charge et 
distance est appelée avantage mécanique.  Ici 10/10=1     10/5=2
C'est le rapport entre la Masse et la Force exercée ou 
la Distance sur laquelle celle-ci est exercée et la 
Distance de déplacement de la charge.

b- son estimation est M (masse soulevée)
/ Force (force exercée)= Sf (distance sur 
laquelle on exerce la force)/ Sm (distance 
sur laquelle on soulève la masse) 

La Force exercée x Distance d'exercice = Travail communiqué= Force exercée 
La Masse x sa Distance de déplacement = Travail déployé = Force déployée  

c- une machine simplifie le travail en permettant de 
déployer une force moindre pour faire le même travail. 
Elle permet d'augmenter la distance sur laquelle on exerce 
un force moindre et d'en changer la direction.



                 

           

             
  
                MACHINE : 
       Ressorts et élastiques

1) DEFINITION : 
a- un ressort est un dispositif mécanique 
utilisant les propriétés élastiques de certains 
matériaux pour emmagasiner de l'énergie 
lorsqu'il est déformé et en restituer 
la même quantité lorsqu'il est relâché.
b- l'élasticité est la tendance d'un matériau 
solide à retrouver a forme après avoir été 
déformé. La déformation élastique est une 
déformation réversible.

2) TYPES : ressorts de
a- compression    b- traction      c- torsion
d- plats       e- de formes variées

3) USAGES :
a- ramener à la position initiale (fermeture...)
b- absorber un choc, un impact
c- rendre soudainement une force accumulée
d- réguler un mouvement  

                MACHINE : 
        Axe( essieu) et Roue

1) DEFINITION :
a- les systèmes de roue et essieu sont des 
leviers circulaires dont le pivot est un axe (un 
tourne vis, un volant de voiture ou une roue de 
véhicule en sont des exemples)
b- exercer une force sur une partie de la roue 
soulève le reste de la roue et amplifie la rotation 
de l'axe
c- exercer une rotation sur l'axe entraîne toute la 
roue et amplifie le mouvement angulaire au prix 
d'un plus grand effort
d - un volant de voiture d'un diamètre de 50cm 
fixé à un axe de 10cm de diamètre donne un 
avantage mécanique de 5:1

2) USAGES : ces machines sont utilisées pour
a- amplifier la force exercée (comme dans le cas 
d'un volant ou d'une valve)
b- amplifier la vitesse ( cas d'une roue de vélo) en 
tournant l'axe au prix d'un pus grand effort



    

           

            
  

     MACHINE : plan incliné

1) DEFINITION : 
a- un plan incliné est une surface solide de 
faible pente reliant deux espaces de hauteur 
différentes. Il permet de :
       - répartir sur une plus grande distance la 
force nécessaire à mouvoir quelque chose vers 
le haut
       - garder un support durant le mouvement
b- une charge de 150 kg qui doit être levée d'1m 
peut être tirée ou poussée le long d'un plan 
incliné de 3m en réduisant par 3 l'effort 
nécessaire. On dit alors que son avantage 
mécanique est de 3:1. 
L'avantage mécanique d'une rampe est la 
distance totale de l'effort divisé par la distance 
verticale sur laquelle le poids doit être levé

2) TYPES : 
a- une vis est un plan incliné hélicoïdal 
b- un coin est constitué de deux plans dos à dos 

             MACHINE : Vis

1) DEFINITION :
a- une vis est un plan incliné hélicoîdal monté 
sur un axe central
b- elle permet de :
- répartir un effort sur une très longue distance
- concentrer cette distance dans un petit volume
- démultiplier les surfaces de contact et la 
congruence 

2) USAGES : vis utilisées pour
a-  attacher ensemble des morceaux. Les vis de 
liaison- fixation utilisent leur avantage 
mécanique pour créer un assemblage par 
compression et congruence (beaucoup de 
surface de contact)
b- lever ou accomplir un mouvement linéaire en 
poussée ou traction. La vis d'Archimède ou le 
cric sont des exemples de lever 



               

           

              
  

Préhensions
Prendre

Percussions
Frapper

lancers

Recevoir
Réception

Émettre
Émission

Poussée 
Pousser/tirer

Dévier
Changer le 
mouvement

Percussions
avec objet

Percussions
lancées

Percussions
posées

Absorber/
Tenir/ bloquer

Enlever
Creuser/percer

Lever/porter

Déformer
Changer la 

forme

Comprimer
Étirer

Rouler...

Ajouter
Agglomérer

               METHODE:
     Assemblages et liaisons

1) DEFINITION : un assemblage est un moyen 
de maintenir ensemble des éléments 
indépendants ou de limiter leur mouvement 
relatif

2) TYPES : les éléments sont assemblés par :
a- gravité : entassement, empilement
b- gravité retenue et forme : fourche et perche
c- entremêlement : branches qui se lient...
d- entrelacement : plessage, tressage...
e- ligature : nœuds, claies, tricot, couture...
f- emboîtement : tenon et mortaise, chevillage...
g- collage : ciments, colles, liants...
h- fusion : soudure, fonderie
i- magnétisme : aimants
j- chevilles complexes : clous, vis, agrafe, écrou
TYPES SIMPLES : Gravité = le poids maintient
Congruence = les formes se lient
Compression = la pression tient ensemble
Adhérence = la friction colle

               METHODE :
Moyens élémentaires d'action 
            sur la matière

 DEFINITION : les premiers
moyens d'action peuvent être
classés en fonction de l'origine
du mouvement : l'émission vient 
de l'acteur/ les réception, déviation
et déformation sont des réactions
Les formes élémentaires sont :
a- le déplacement, pousser, tirer lever ou 
descendre un objet dans les 3 plans de l'espace
b- la préhension et le lâcher ( main, bouche...)
c- le lancer qui est un lâcher dirigé et amplifié
d- la percussion qui lance une chose contre une 
autre. La différence entre une poussée et une 
frappe est une question de temps de 
transmission de l'énergie.

Un geste

Deux effets 



       

           

                          ÉLASTICITÉ

corde

Corde tendue
par le poids

 poids
 Point

d'équilibre

La gravité et la 
tension de la 
corde tirent

vers le centre
GRAVITE

1) DEFINITIONS : L'élasticité est la propriété d'un 
matériau d'accumuler dans sa structure de 
l'énergie en se déformant, puis de la restituer en 
recouvrant sa forme initiale. C'est donc à la fois 
une propriété agissant sur :
 * la forme = capacité à subir l'extension, la 
compression, la torsion ou le cisaillement en se 
déformant, beaucoup (extension des chaînes des 
polymères comme le caoutchouc) ou peu 
(déformation du treillis atomique des métaux) 
* le mouvement = capacité à stocker une énergie 
par la déformation et à la rendre en retrouvant sa 
forme initiale. Cette capacité peut être utilisée 
pour . projeter quelque chose = arc, lance-pierre  . 
se projeter = bond tendineux, jet de l'élastique lui-
même  . amortir un choc ou une pression 
continue = amortisseur, ressort …
Une force trop importante dépasse la limite 
d'élasticité du matériau et le conduit à la déform- 
-ation plastique (irréversible) puis à la rupture.

        PRINCIPE : pendule

1) DEFINITION : un pendule peut être un :
a- système oscillant qui, sortit de sa position 
d'équilibre, y retourne par oscillations 
successives 
b- poids suspendu à un point servant de pivot et 
permettant l'oscillation libre. La force de retour 
est assurée par la gravité
2) USAGES :  l'oscillation du pendule est 
caractérisée par sa période (= un cycle complet 
d'oscillation droite- gauche) et son amplitude. 
Quand le déplacement initial hors de l'axe ne 
dépasse pas un certain angle les mouvements 
de retour sont réguliers et sont utilisés pour 
mesurer le temps, le niveau, le mouvement... 
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