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Roulez les mécaniques, la loi du moindre effort 

 

 

1. Présentation de l’exposition 
 

Cette exposition fait le pari de la compréhension de principes mécaniques par 

l’expérimentation. Ainsi, c’est toute une série de dispositifs qui sont proposés aux visiteur-

euse-s pour appréhender le monde merveilleux des machines simples.  

Elle débute devant une installation hétéroclite par une interpellation: « Qu’ont en commun 

tous ces objets? » La réponse est que ce sont toutes des machines simples.  

 

Mais qu’est-ce qu’une machine simple?  

Ce sont les briques élémentaires des machines complexes.  

Il en existe deux grandes familles: d’un côté, celle basée sur le plan incliné et d’un autre côté, 

celle basée sur le levier. Chacune peut se décliner de plusieurs façons et former différents 

types de machines simples. Leur nombre dépend des auteurs, 5 pour le Grec Héron 

d’Alexandrie, 6 pour d’autres, voire 7 ou 8… Nous avons choisi d’en présenter 7: plan 

incliné, coin, vis, levier, roue, poulie, engrenages.  

Combinées entre elles, les machines simples constituent des machines complexes. On en 

trouve dans la majeure partie des objets du quotidien.  

Le propos des machines simples est de nous rendre la vie plus facile, en nous aidant à 

déplacer, soulever ou bloquer des charges voire à gagner du temps. Elles interviennent pour  
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changer la direction, la distance ou l’intensité d’une force, mais ne changent pas la quantité 

d’énergie à dépenser pour une tâche.  

 

Elles dépendent toutes d’une même loi fondamentale: Travail = Force x Distance  

 

Les machines rendent le travail plus facile en ajustant la force ou la distance à notre avantage, 

mais pas les deux en même temps! Ce que l’on gagne en force, on le perd en distance à 

parcourir…  

Comme premier exemple: un vélo, une machine complexe formée de nombreuses machines 

simples, invite chacun-e à monter l’escalier (qui lui aussi est une machine simple de la famille 

des plans inclinés!). Puis un jeu, saurez-vous retrouver les machines simples cachées dans une 

série d’objets de la vie quotidienne? 

 

Dans l’exposition, les machines simples sont présentées par familles:  

 Les plans inclinés: plan incliné, coin et vis (présentés sur fond orangé) 

 Les leviers: différentes sortes de leviers, roues, poulies et engrenages (présentés sur 

fond violet). 

 

Pour chacune, il y a au moins un poste, une manipulation à tester (en suivant les indications 

des drôles de personnages). Ainsi, le rouleau à bagage, la pince à barbecue, la vis 

d’Archimède et bien d’autres sont présentées à la sagacité des visiteur-euse-s.  

A côté des dispositifs interactifs, des postes de jeu, où l’on découvre que les machines simples 

se sont glissées dans toute une série de jeux courants (du Lego au garage pour petites 

voitures) avec lesquels chacun-e est invité-e à laisser parler sa créativité…  
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2. Présentation technique des modules 
 

L’exposition se compose de modules autoportants en bois brut (dont l’aspect rappelle les 

caisses de déménagement) avec des systèmes d’éclairage intégrés, des logos au pochoir et de 

courts textes en français et en anglais, sur lesquels prennent place les 15 éléments interactifs 

(manipulation). 

 

Liste des éléments de l’exposition 

 

 

N° Sujet Description Modules 

M0 Qu'ont ces objets en commun ? 
Ce sont tous des machines simples 

vrac d'objets accrochés sur une 
paroi autoportante de bois 

1 paroi 

 Qu’est-ce qu’une machine simple ?  
Vélo éclaté en machines simples, 
avec introduction théorique 

Fichier avec textes et dessins  

M1 Le plan incliné  3 façons de monter la même 
charge (verticale, oblique, 
oblique moins pentu) 

1 paroi 

M2 Le coin  
 

Planter des clous avec des 
pointes différentes (sur table) 

 
1 portique recto-
verso et tranche M3 La vis  

 
visser avec différents filetages 
(sur table) 

M4 La vis d'Archimède (sur table) 

 coin jeu Duplo, mécano en bois 1 table basse, 4 
tabourets, 1 tapis 

M5 Le garage cylindrique à petites 
voitures 

Plan incliné Posé dans le coin 
jeu 

M6 La bascule leviers inter-appui  
1 portique recto-
verso 

M7 La brouette leviers inter-résistants 

M8 La pince à barbecue leviers-inter-moteur 

 coin jeu balances 1 table basse, 4 
tabourets, 1 tapis 

M9 Les rouleaux à bagage (sur table)  
1 portique recto 

M10 Les enrouleurs  

M11 Les poulies  Dispositif comparant 3 
systèmes différents (à 1, 2 ou 3 
poulies) 

1 portique recto-
verso 

M12 Les poulies en « libre service »  Pour comprendre les 
différentes entre 1, 2, ou 3 
poulies 
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M13 Les engrenages engrenages en bois pour 
montrer la vitesse et sens de 
rotation 

3 tableaux 
accrochés sur un 
montant de module 

 coin jeu Engrenages plastiques et 
toupies 

2 tables 
basses, 6 tabourets, 
1 tapis 

M17 Quizz Lots d'objets quotidiens à 
classer, gros jetons imprimés et 
électroaimant 

1 paroi  

 

 

 

Détails techniques : 

 

Les modules de base se démontent en panneaux (plans de remontage à disposition) 

Les 4 panneaux d’explication sont autoportants. 

Eclairage : intégré dans une part des modules, ampoules LED, courant 230 V, prises suisses 

(type J). 
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3. Modalités d’emprunt  
 

Les demandes d’emprunts sont à adresser à :  

L.-I. Stahl Gretsch 

Musée d’histoire des sciences 

128 rue de Lausanne 

CH-1202 Genève 

Laurence-isaline.stahl-gretsch@ville-ge.ch 

+41.22.418.50.71 

 

La valeur de location de base est de 5000 CHF par mois et de 50'000 CHF par an (à discuter). 

Le transport et les assurances clou à clou sont en sus et à la charge de l’emprunteur. 

Une assistance au montage peut être assurée par le Muséum. 

Les éventuelles dégradations de l’exposition entraînent des frais de remise en état pour 

l’emprunteur, après approbation des devis et de la conformité des travaux par le prêteur. 

 

Toute modification des textes, des modules ou des éléments interactifs sont soumises à 

autorisation préalable. 
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4. Présentation de l’institution 
 

Unique en son genre en Suisse, le Musée d'histoire des sciences abrite une collection 

d'instruments scientifiques anciens issus des cabinets des savants genevois du 17e au 19e 

siècle (Saussure, Pictet, de la Rive, Colladon, etc.). Les objets présentés dans les différentes 

salles permanentes sont des témoins d'une percée scientifique, de l'histoire de Genève mais 

aussi de la construction du savoir scientifique et des idées en général. Ils permettent de 

remettre en perspective la science d'aujourd'hui et de mieux comprendre l'évolution de 

certaines disciplines et techniques comme l'astronomie, la microscopie, la gnomonique, 

l'électricité ou la météorologie.  

En plus de la réalisation d'expositions temporaires et du réaménagement de l'exposition 

permanente, le Musée organise des événements permettant un débat citoyen sur la science, 

notamment par la rencontre du public avec des scientifiques lors du grand rendez-vous estival 

bisannuel de la Nuit de la Science, lors de cafés scientifiques ou de conférences.  

Fondé en 1964 et rattaché au Muséum d’histoire naturelle de Genève depuis 2006, le Musée 

d'histoire des sciences occupe l'exceptionnelle villa Bartholoni, joyau néo-classique de 1830, 

situé dans le cadre enchanteur du parc de la Perle du Lac sur les rives du lac Léman.  

 

 
 

 

Musée d’histoire des sciences 

Parc de la Perle du Lac 

128 rue de Lausanne / CH- 1202 Genève (Suisse) 

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/site-du-musee-dhistoire-des-sciences/ 
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Annexes  
 

A1 Présentation des modules 

 

M0_ Qu’ont ces objets en commun 

 

Eléments Paroi en L avec plan incliné 

Dimensions (hxLxl) 200 x 200 x 164 

Dimensions manipulation  - 

Poids (kg)  

Electricité NON 

Remarques / Accessoires Objets à accrocher sur et devant la paroi 

 

M1_ Plan incliné 

 

Eléments Paroi autoportante avec socle 

Dimensions (hxLxl) 200 x 300 x 64 

Dimensions manipulation intégré 

Poids (kg)  

Electricité NON 

Remarques / Accessoires - 

 



9 

 

M2-3-4_ Coin, vis, vis Archimède  

Eléments Module recto-verso et table latérale 

Dimensions (hxLxl) 201 x 214 x 160 

Dimensions manipulation  

Poids (kg)  

Electricité OUI 

Remarques / Accessoires Formes en bois pour coin (2 jeux) 

 

M5_ Garage 

 

Eléments Garage à voitures 

Dimensions (hxLxl)  

Dimensions manipulation Diam 60  x 46 (h) 

Poids (kg)  

Electricité NON 

Remarques / Accessoires Petites voitures métalliques 
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M6-7-8_ Leviers  

Eléments Module recto-verso 

Dimensions (hxLxl) 210 x 200 x 93 

Dimensions manipulation  

Poids (kg)  

Electricité OUI 

Remarques / Accessoires 2 sacs 

 

M9-10_ Enrouleur et rouleau à bagages  

Eléments Module recto et latéral 

Dimensions (hxLxl) 201 x 250 x 103 

Dimensions manipulation  

Poids (kg)  

Electricité OUI 

Remarques / Accessoires Casier et 2 sacs 

 



11 

 

M11-12 Poulies  

Eléments Module recto-verso 

Dimensions (hxLxl) 201 x 250 x 103 

Dimensions manipulation  

Poids (kg)  

Electricité OUI 

Remarques / Accessoires - 

 

M13_ Engrenages  

Eléments Module recto-verso, avec table 

Dimensions (hxLxl) 201 x 200 x 133/153 

Dimensions manipulation 3 panneaux et une couverture de table 

métallique 

Poids (kg)  

Electricité OUI 

Remarques / Accessoires Engrenages aimantés 
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M17_Quizz 

 

Eléments Panneau devant fresque 

Dimensions (hxLxl) 87 x 310  

Dimensions manipulation 162 x 290 x 37 

Poids (kg)  

Electricité NON 

Remarques / Accessoires Objets à accrocher sur et devant la paroi 

 

 

A2 Fiches techniques des  modules (montage/démontage) 

(sur demande)  

 


