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Glossaire
Nous avons tenté de rendre ce glossaire aussi compréhensible et pratique que possible, sans 
nous encombrer d'équations complexes ni d'explications fastidieuses.

A Amplifi cation  Une grande roue dentée fait tourner une roue secondaire plus
 par engrenage    petite, réduisant l'effort à fournir. Cependant, la roue secondaire 

tourne plus rapidement.

 Angle  Espace compris entre deux lignes ou plans qui se coupent ; inclinaison 
d'une ligne par rapport à une autre ; mesuré en degrés ou en radians.

C Courroie  Bande continue étendue autour de deux poulies de sorte que le 
mouvement de l'une fasse tourner l'autre. Elle est généralement 
conçue pour glisser sur la poulie lorsque la poulie secondaire arrête 
de tourner.

D Démultiplication  Une petite roue dentée fait tourner une roue secondaire plus 
grande, exigeant un effort plus intense. Cependant, la roue 
secondaire tourne plus lentement.

E Effi cacité  Mesure de la quantité de force qui entre dans une machine et qui 
en ressort de façon utile. La friction fait souvent gaspiller beaucoup 
d'énergie, ce qui réduit l'effi cacité de la machine.

 Énergie  Capacité de travail. La nourriture fournit de l'énergie. C'est vous qui 
fournissez leur énergie au joueur de hockey sur glace et à la toupie.

 Engrenage  Mécanisme formé de roues dentées. On peut classifi er les roues 
dentées en fonction du nombre de dents qu'elles comportent, p.ex. 
roue dentée à 8 dents ou à 40 dents. Les engrenages peuvent 
transmettre une force, augmenter ou réduire une vitesse et changer 
le sens d'un mouvement de rotation. 

 Engrenage à vis Engrenage à denture en spirale, ce qui lui donne l'allure d'une vis. 
 sans fi n   Associé à un autre engrenage , elle permet de déployer de grandes 

forces, très lentement.

 Engrenage en  Ses dents dépassent d'un seul côté, ce qui lui donne l'allure d'une 
 couronne   couronne. Associée à une seconde roue plate ou à une roue cylindrique 

ordinaire, elle permet de faire basculer l'angle moteur de 90°.

 Entraînement  Partie d'une machine, généralement un engrenage, une poulie, un levier, 
une manivelle ou un axe, par laquelle la force entre dans la machine.

 Équilibre des forces  Un objet est en équilibre et ne bouge plus lorsque toutes les forces 
auxquelles il est soumis sont égales et opposées.

 Essieu  Barre qui traverse le centre d'une roue ou différentes parties d'une 
came. Par un dispositif de transmission, il transmet la force d'un 
moteur à la roue d'une voiture ou, par la manivelle, de votre bras à la 
corde d'un puis lorsque vous remontez un seau.
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F Flottabilité  Force montante exercée sur un objet, permettant à ce dernier de 
fl otter. Si la fl ottabilité est supérieure au poids, l'objet fl otte ; si le 
poids est supérieur à la fl ottabilité, l'objet coule.

 Force  Poussée ou traction.

 Force non équilibrée  Force qui n'est pas opposée à une force égale et opposée. Un objet 
en situation de force non équilibrée se met en mouvement ; par 
exemple, la bascule non équilibrée.

 Friction  Résistance rencontrée par une surface qui glisse sur une autre, par 
exemple lorsqu'un axe tourne dans un trou ou lorsque vous vous 
frottez les mains.

L Levier  Objet qui facilite le travail. Il s'agit d'une des machines simples les 
plus utilisées. Les bascules, ciseaux, coupe-ongles, tenailles, pianos, 
parcmètres, pinces et brouettes utilisent un levier pour fonctionner.

M Masse  La masse est la quantité de matière dans un objet. Sur Terre, la 
gravité qui nous attire vers le sol nous fait p.ex. peser 50 kg. En 
orbite, on a l'impression de ne rien peser. Pourtant, notre masse est 
toujours de 50 kg. Souvent confondue avec le poids.

P Pivot  Sur une bascule, le point de pivot est au milieu. Le point de pivot 
ne se trouve pas nécessairement au milieu du levier. Dans certains 
types ou catégories de levier, le point de pivot peut se trouver à une 
extrémité, comme sur une brouette.

 Poids  Voir masse. 

 Point d'appui  Voir pivot.

 Poulie  Machine simple généralement constituée d'une roue avec gorge 
dans laquelle on place une corde, un câble ou une chaîne. Une 
poulie sert à transmettre une force, modifi er la vitesse ou faire 
tourner une autre roue.

 Puissance  La force et la vitesse auxquelles une machine travaille.

R Remettre à zéro  Faire tourner le repère d'une échelle ou d'un compteur jusqu'à son 
point zéro initial. Par exemple, vous pouvez remettre à zéro l'échelle 
de la voiture de mesure.

 Rotation  Mouvement autour d'un point central fi xe. La rotation est le 
mouvement d'un corps tel que la distance entre un point fi xe et tout 
point de ce corps reste constante.

 Roue secondaire  Généralement un engrenage, une poulie ou un levier entraîné par un 
autre élément. Il peut aussi s'agir d'un levier entraîné par une came.

S Surface  Grandeur exprimant la taille d'une région de l'espace.

T Test équitable  Mesure de la performance d'une machine par comparaison de ses 
performances dans différentes conditions.

V Vitesse  La vitesse décrit le changement de position sur un intervalle de temps.
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