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un objet est volumineux, plus sa masse est 

 

 

 

Par contre le poids sera différent :

 

Non ! Et la différence est difficile 
à comprendre parce que dans le 
langage courant, on ne fait pas la 

distinction entre les deux !
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est caractérisé par :

 

 
 

 

 
 

Cette représentation permet  
de visualiser et de comprendre  

 

En physique,  
les interactions entre objets 

sont modélisées par une 
grandeur appelée force 

représentée par une flèche. En 
réalisant le bilan des forces, il 
est possible de comprendre et 
de prévoir ce qui va se passer 

dans des situations diverses 
(équilibre ou mouvement  

par exemple).
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si la force nécessaire pour monter 

L’existence du plan 
incliné remonte à la plus 

haute antiquité. Les Égyptiens 
l’ont utilisé pour la construction  

des grandes pyramides.
Un plan incliné est constitué d’une  

surface plane plus ou moins inclinée par  
rapport à l’horizontale. Il permet d’élever  
une lourde charge à moindre effort.
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Note : les forces sont représentées par des 

La brouette serait apparue en
Grèce ou en Chine, probablement au 

premier siècle avant JC. On en trouve 
des représentations en Europe dans la 
seconde moitié du XIIIème siècle, date à 

laquelle cet instrument est  
devenu populaire.
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La brouette La poulie et le palan
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L
direction de la force nécessaire pour

un objet de poids 500 newtons, il faut

On obtient des poulies composées en 

Dans les deux cas, en multipliant les brins de 
corde verticaux, on diminue la force nécessaire 

 

Poulie simple
La force 

compense le 

Poulies composées
La force compense la 

Palan
Ce palan comportant 4 
brins verticaux permet 

de diviser la force de 

La poulie a sans doute été 
inventée au IXème siècle avant JC 

par les Babyloniens. Le palan est 
l’oeuvre d’Archimède au IIIème siècle 

avant JC.
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Les poulies courroieS
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simple et efficace pour transmettre un 
 

poulies, on obtient des vitesses de rotation 

est motrice, la vitesse de rotation de la petite 

On peut calculer les rapports des vitesses de rotation  

 

avec la formule suivante :

 

Le système d’entrainement 
par courroie aurait été 

inventé en Chine au début de 
notre ère. Il est très utilisé 

depuis la révolution industrielle 
pour la transmission d’un 
mouvement de rotation.
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U

transmettre le mouvement en  

produites dépendent du nombre  
 

 
 

 

 

1 2 et

le nombre de dents N1 et N2 est la suivante :

Les engrenages sont utilisés 
depuis la nuit des temps,

notamment par les potiers pour 
faire fonctionner leur tour.

Le premier écrit à propos de ces 
dispositifs daterait de l’an 50 

après JC.

1 
     N1     2

N2=
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Le levier a probablement  
été utilisé depuis la préhistoire.  
Il servait à déplacer de lourdes 
pierres pour ériger, par exemple, 
menhirs et dolmens. Archimède 
a exploré toutes les possibilités 
de cette machine simple.
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Le levier
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Cette machine est constituée  

la vis permet de faire remonter 
 

 

 

Ce dispositif aurait été
inventé par Archimède.  

Il était utilisé en Égypte dès
250 avant JC pour

permettre l’irrigation des
récoltes. Il aurait été

réintroduit en Europe par
Léonard de Vinci au XVème siècle.
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La vis sans finn

Cette machine transforme un
mouvement de translation linéaire

un mouvement de rotation ou

 

 

Cette machine simple apparait
chez les romains dès le IIIème

siècle. Elle aurait été utilisée
notamment dans des scieries.
Le système bielle-manivelle (ou 

vilebrequin) sera redécouvert en 
Europe au XVème siècle.

Au XIXème siècle le système bielle-
manivelle est utilisé de manière 

intensive dans les machines  
à vapeur.

un mouvement alternatif comme sur les 

translation

bielle

maneton

rotation
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Le système bielle-manivelle




















