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Les objets techniques, conçus et réalisés par les hommes, constituent autant
de réponses aux différentes « situations problème » rencontrées pour
satisfaire les besoins de la société. Les grands principes tels que bielle,
manivelle, engrenages, cames, ressort, pendule, etc. traduisent l’évolution
des techniques et constituent les premières machines mécaniques.

« Il n’y a pas d’imagination sans
mémoire » écrivait Diderot dans son
Encyclopédie. Au début, l’homme a utilisé
ses muscles et sa force pour générer du
travail. D’inventions en révolutions,
repoussant sans cesse les limites de son
savoir et de son savoir-faire, l’homme s’est
approprié des techniques de plus en plus
évoluées, fruit de son imagination
créatrice, allant de l’infiniment petit à
l’infiniment grand, afin de dominer son
environnement proche et lointain.
Pendant des millénaires, jusqu’au XVIIIe

siècle, la mécanique a été la grande force
de l’homme. Vaucanson, avec ses
recherches sur les automates, en témoigne
son  « canard digérateur », pensait pouvoir
enfin assouvir un grand rêve : construire
un homme entièrement mécanique.
Aujourd’hui, associée à d’autres énergies,
la mécanique est toujours là, au cœur des
robots, dans toutes les machines-outils
industrielles pour assurer une production
de qualité où l’homme utilise plus son
intelligence que sa propre force.

I- INSTRUMENT SCIENTIFIQUE

La machine à calculer
Blaise Pascal (1623-1662) a commencé
ses recherches sur la machine arithmétique
en 1642 à Rouen, pour aider son père,
Etienne Pascal, alors chargé de remettre en
ordre les recettes fiscales de Normandie. À
l'âge de 19 ans, il invente une machine
comportant un astucieux système qui
permet de réaliser des additions et des
soustractions, par simple manipulation de
six roues sur le couvercle d'une boîte
oblongue de petite dimension. Les
sommes et les différences apparaissent

dans des fenêtres placées au-dessus des
roues. Dans le contexte technique de
l’époque, la « Pascaline » n’a pas le succès
attendu. Mais la simulation mécanique
d’un processus intellectuel était né !
La programmation n’est pas nou-
velle puisqu’elle apparaît avec les rouages
des horloges. Cependant, la machine
arithmétique de Pascal se distingue par la
programmation de règles opératoires. On
considère sa machine comme étant le
premier processeur d’information1.

La principale caractéristique de cette
machine réside dans son report
automatique des retenues, dont le principe
est fondé sur un dispositif mécanique
composé d'une série de roues dentées,
numérotées de 0 à 9, et reliées de telle

                                                  
1 Unité centrale d'un ordinateur capable d'exécuter
la séquence d'instructions du programme contenu
dans la mémoire
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manière que la rotation complète de l'une

d'elles fait avancer la suivante d'un cran.
Pour transmettre le mouvement d’une roue
à l’autre, de l’énergie est accumulée par un
sautoir dont la retombée provoquera une
réaction en chaîne permettant à l’ensemble
des roues de tourner.

�   1  Machine arithmétique de Blaise Pascal pour
mesures monétaires, 1645. Inv. 19600-0001-

La balance
Les différents types de balances au cours
des siècles (balance à plateaux suspendus,
dite égyptienne, balance romaine à bras
inégaux, balance de Roberval à plateaux
horizontaux) utilisent le principe
mécanique du levier. En utilisant les boîtes
de masses marquées, ces balances ont
permis d’obtenir une grande précision dans
la mesure de la masse des corps. Le peson

utilise le principe de la déformation d’un
ressort sous l’effet d’une force.

�  2   Balance
romaine, milieu
XVIIIe. Inv. 00890-
0002-

�  2   Balance de
Roberval, XIXe.
Inv. 09574-0000-

L’horloge mécanique
Les horloges médiévales utilisent le poids
comme moteur. Mais elles sont lourdes et
ne peuvent être transportées. Au XVe

siècle, on remplace le poids moteur par un
ressort spiral. Ce dernier exerce une force
plus importante au début de sa détente qu’à
la fin. Pour pallier cet inconvénient, on le
relie à une chaînette. L’évolution du rayon
de la fusée permet de compenser la
diminution de l’effort du ressort.
L’usage du ressort et de la fusée a permis
de construire des horloges de table et plus
tard des montres.

La mise au point d’horloges marines fut un
enjeu considérable. Le Suisse Ferdinand
Berthoud (1727-1807), horloger du roi,
chercha à trouver les meilleurs
mécanismes pour obtenir en mer une heure
fiable. Il y parvint en associant un gril de
compensation au spiral de façon à
maintenir constante la fréquence
d’oscillation du balancier.
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�  3  Horloge n°8 de Berthoud, 1767.
Inv. 01389-0000-

L’atelier de Ferdinand Berthoud, véritable
laboratoire de recherche, a été racheté par
le roi Louis XVI en 1782. Il comprenait un
grand nombre d’outils et de machines
outils pour la fabrication des pièces
d’horlogerie.

II- MATÉRIAUX

Au XVIIIe siècle, la mécanisation touche
l’industrie textile.

Le métier automatique
Jacques Vaucanson, célèbre pour ses
automates, est nommé en 1741 inspecteur
des manufactures de soie. Il imagine des
machines qui améliorent le moulinage de
la soie et le tissage des façonnés. Avec des
engrenages, des cames, des vis sans fin et
une manivelle, son métier à tisser est un
véritable automate reproduisant le geste du
tisseur. L’étoffe se fabrique seule : cadres à

lisses et navette sont actionnés
automatiquement. Ce métier est resté à
l’état de prototype, suscitant bien des
réticences de la part de la corporation des
tisserands.

Schéma du métier à
tisser de Vaucanson

�  4  Métier à tisser de
Vaucanson, 1748.
Inv.00017-0000-

Quelques décennies plus tard, Jacquard
prend exemple sur cette extraordinaire
mécanique pour construire son métier et
développer ainsi la production des
façonnés de soie dans toute l’Europe. Il
remplaça notamment le rouleau de carton
perforé, programmant le tissage, par des
cartes perforées attachés les unes aux
autres et interchangeables. Ceci permit une
plus grande souplesse dans la réalisation
des motifs.

�  5  � Métier à tisser
avec mécanique
Jacquard , vers 1810.
Inv. 07641-0000-
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Le système bielle-manivelle
Inventé au cours de la Renaissance, ce
système permet la transmission du
mouvement en le faisant passer d’un
mouvement circulaire continu à un
mouvement rectiligne alternatif ou
l’inverse. Il connaît vite de nombreuses
utilisations, en particulier dans les tours, le
rouet équipé d’une pédale, les scies
hydrauliques, les pompes aspirantes et
foulantes pour pomper les eaux
d’infiltration des mines ou pour
approvisionner les villes en eau, comme
Nuremberg au XVe siècle, Londres en
1582 ou encore Paris en 1608.

�  6  Rouet à filer avec dévidoir, 1748.
Inv. 03934-0000-

III- CONSTRUCTION

En Egypte, les pyramides étaient
construites par les hommes. On se souciait
fort peu de mettre en application les
inventions connues des Grecs, comme la
roue à dents, les engrenages, les cames,
dans la fabrication de machines
susceptibles d’alléger le travail des
hommes. En revanche, au Moyen Âge, on
exploite au maximum la roue. Sur le

chantier, les lourdes charges sont soulevées
par des engins tels des chèvres, des grues à
cage d’écureuil, des treuils.

�  7  Grue de
Brulé, fin XVIIIe.
Inv. 01179-0000-
(≈ grue à cage
d’écureuil)

L’homme s’est servi ensuite d’outils, de
machines-outils, de matériaux, de
techniques de plus en plus élaborés.
Le XVIIIe siècle et le XIXe siècle sont
marqués par des travaux d’aménagement et
d’assainissement : ports, canaux, routes,
ponts, rails, immeubles font partie des
grands travaux contribuant à l’essor social
et économique du pays. Fonte, acier, béton,
sont des matériaux lourds utilisés dans la
construction… Il faut alors des engins
puissants pour les soulever et les
transporter.

 �  8   Grue de Cavé,
1841. Inv. 02703-0000-

La grue de François Cavé peut supporter
au bout de son bras de bois une charge de
20 tonnes. Implantée profondément dans le
sol, aucun contre-poids n’est nécessaire
pour équilibrer le côté opposé. Cette grue
est actionnée à la main par deux hommes
seulement, grâce à une démultiplication
importante. Elle pivote sur son axe par des
galets de fonte.
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�  9  Excavateur Couvreux, 1870.
Inv. 09212-0000-

L’excavateur de Couvreux, muni de
godets, peut déblayer un terrain sec ou
humide. Il circule sur un rail et avance au
rythme des travaux. Les gravats sont
chargés dans des wagons qui circulent sur
une voie parallèle, le tout, poussé par une
machine à vapeur.

�   10  � Tunnelier pour le creusement du métro
de Madrid, 1998. Inv. 43956-0000-

Au XXe siècle, on creuse sous les villes,
sous les mers (tunnel sous la Manche),
sous les fleuves, sous les routes et les
immeubles (couloirs du métro). Le
tunnelier pour le percement du métro de
Madrid possède un bouclier de diamètre
égal à celui du trou à percer. La tête
foreuse attaque la roche en tournant, un
système permet l’évacuation des gravats,
un érecteur permet la pose de voussoirs de
soutien.

IV- COMMUNICATION

Transmettre, communiquer, enregistrer,
recevoir… ces modes de communication
ont permis à l’homme d’échanger tout type
d’informations.

L’an 1440 : la naissance de l’imprimerie
La presse à platine à deux coups constitue
dès le XVe siècle, en Europe, la pièce
maîtresse de l’atelier typographique qui
assure l’essor du livre. Elle est en bois et
permet de multiplier rapidement les tirages
des pages de caractères ou les gravures.

�  11  � Presse
typographique à deux
coups, XVIIIe.
Inv. 12124-0000-

Principe : le pressier pousse sous la platine
le chariot portant la forme faite des pages
assemblées de caractères mobiles,
recouverte de la feuille de papier à
imprimer. Il tire ensuite le levier de la
presse, actionnant la vis qui provoque
l’abaissement de la platine et la pression
du papier sur la forme. La presse en bois
est dite à deux coups car la pression n’étant
pas suffisante, la page est imprimée en
deux moitiés. Elle assure un tirage horaire
de 30 feuilles.
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�  12  � Presse rotative de Marinoni, 1883.
Inv. 10733-0000-

En 1866, Hippolyte Marinoni livre la
première presse rotative au quotidien
parisien La Liberté. La production en
continu du papier permet de l’équiper d’un
gros rouleau. Les pages de caractères sont
d’abord moulées. Dans ces moules sont
ensuite coulés des clichés cintrés disposés
l’un au dessus de l’autre. Munis de
cylindres de pression et d’un système
d’encrage, le papier défilant en continu
s’imprime recto/verso. Après l’impression,
la feuille est pliée et coupée. C’est le début
de la presse populaire à grand tirage.

Le cinéma
Le 13 février 1895, Louis et Auguste
Lumière déposent le brevet d’un « appareil
servant à l'obtention et à la vision des
épreuves chronophotographiques » : le
cinématographe. Ils s’inspirent, pour
entraîner la pellicule, de l’invention de
Thimonnier pour son « couso-brodeur »,
première machine à coudre.

� �  13 
Prototype du
Cinématographe des
frères Lumière,
1894.
Inv. 16966-0000-

Le brevet des frères Lumière porte sur un
point précis : le système d’entraînement de
la pellicule. En effet, il faut que les images
défilent et s’arrêtent pendant moins d’1/15e

de seconde pour être confondues par l’œil
du téléspectateur. En réalité, la cadence de
défilement est de 16 à 18 images par
seconde.

Le 28 décembre 1895, 10 ans après le
premier essai de projection d’un film
tourné par Louis Lumière, cet appareil sert
à la première projection publique des frères
Lumière.

V- ENERGIE

La recherche d’énergie, depuis le Moyen
Âge, a été pour l’homme un souci
constant : l’eau, le vent, le pétrole,
l’uranium, le soleil… sont des sources
d’énergies primaires que l’homme a
cherché à maîtriser et à convertir dans des
machines de plus en plus performantes.

La roue hydraulique
La machine de Marly a été construite en
1684 par le menuisier mécanicien liégeois
René Sualem, dit Rennequin, à la demande
de Colbert pour le roi Louis XIV, afin
d’alimenter en eau les fontaines de
Versailles. Il fallait élever l’eau de 160
mètres !
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La puissance motrice de la machine de
Marly est fournie par 14 roues à aubes de
12 mètres de diamètre. Ces roues
actionnent des pompes aspirantes et
foulantes qui montent en 24 heures environ
3000 m3 d’eau. La machine a été
remplacée plusieurs fois au cours du XIXe

siècle et démolie en 1968.

�  14   Machine de Marly, 1684. Inv. 00173-0000-

Au XIXe siècle, la roue hydraulique n’est
pas abandonnée. Mathématiciens et
physiciens cherchent à améliorer son
rendement. On calcule la pression exercée
sur les pales, on détermine le diamètre
optimal des roues et des hauteurs de chute
d’eau, on  fabrique les roues en acier et des
roues en dessous type Poncelet, dont la
forme courbe des aubes élimine les pertes
provoquées par le choc de l’eau sur les
pales. Néanmoins, les roues de dessus, où
l’eau agit par son poids et non par sa
vitesse comme dans les roues de dessous,
restent de rendement bien meilleur.

�  15   � Roue
par en dessous type
Poncelet,  1828.
Inv. 04054-0000-

Le moulin
Le Moyen Âge utilise également l’énergie
éolienne. Les moulins à vent comme à eau,
sont utilisés pour bien d’autres usages que
pour la mouture du grain : moulins à

foulons (traitement du chanvre, pâte à
papier), à bois (scieries), travail des
métaux (soufflets de forge, moulins à
martinets), traitement des oléagineux, des
minéraux (concassage, broyage, polissage).

�  15   Moulin à vent à
calotte tournante, 1800-
1840.  Inv. 4074

La machine à vapeur
L’Ecossais James Watt (1736-1819),
améliore la machine à vapeur. Il donne
ainsi naissance à un premier moteur
thermique fiable qui va peu à peu
permettre un changement radical du travail
dans les manufactures.
Deux innovations vont rendre cette
machine très efficace :
• le condenseur, séparé de la chaudière
pour condenser la vapeur et éviter ainsi de
refroidir le cylindre ;
• le double effet de la vapeur sur le piston :
en injectant la vapeur alternativement sur
les deux faces du piston,  chaque coup
devient alors moteur et le rendement est
considérablement amélioré.
Pour réguler l’arrivée de la vapeur, Watt
utilise le régulateur à boules. Si la vitesse
de la machine devient trop importante, les
boules s’écartent et actionnent le levier de
commande de la fermeture des soupapes.
La machine de Watt, fonctionnant en
continu, remporte un vif succès de par la
quantité d’énergie qu’elle peut fournir. Le
travail est plus rapide et, très vite on voit
apparaître dans les manufactures la
division du travail en tâches successives.
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�  16  � Machine à vapeur de Watt, 1780.
Inv. 04063-0000-.

Le moteur à explosion
En 1860, la presse salue l'avènement du
moteur d'Étienne Lenoir. De faible
encombrement, facile à installer dans les
immeubles où le gaz est distribué à tous les
étages, offrant plus de sécurité que la
machine à vapeur, ce moteur à deux temps
est rapidement adopté par des petites
industries et favorise le développement de
l'artisanat à domicile ou les petits ateliers.
Il fonctionne sans chaudière ni condenseur.
C'est un moteur à combustion interne
brûlant du gaz d'éclairage à l'intérieur du
cylindre. Sa mise en route est immédiate et
son approvisionnement en combustible,
automatique.

�  17  � Moteur à gaz Lenoir, 1860.
Inv. 07652-0000-

Le moteur Lenoir, dépendant de sa source
d'énergie, n'est cependant pas transpor-
table. De nombreuses améliorations lui
seront apportées : le Français Beau de
Rochas, en 1862, comprend la nécessité de
comprimer le mélange avant de le faire

exploser. Il invente le principe du moteur à
quatre temps à combustion interne que le
comte de Dion, en 1876, va perfectionner
en le faisant fonctionner avec un nouveau
carburant liquide : l’essence extraite du
pétrole. Le moteur de Dion équipe ainsi
des petits véhicules, des tricycles, etc. Le
succès est immédiat !

�  18   Moteur de
Dion, 1876.
Inv. 13170-0000-

VI- MÉCANIQUE

La mécanique est utilisée pour soulever,
tirer, transporter, façonner, filer, tisser,
tailler, cisailler, creuser, pomper, mesurer,
réaliser en grande série des produits, des
machines… La mécanique est au cœur de
la production industrielle. Depuis
l’Antiquité existent palans, poulies,
cames, vis sans fin, roues dentées, chaîne
de transmission, etc.

Le levier
« Donnez-moi un appui et je déplacerai le
monde », aurait dit Archimède au IIIe

siècle avant notre ère. Connu depuis la
préhistoire, le levier a permis aux hommes
de soulever les grosses pierres ou les
troncs d'arbres nécessaires aux
constructions. Dans un levier on distingue :
un point d'appui autour duquel pivote le
levier, une charge à soulever et une force
appliquée pour soulever cette charge.
Aristote parlait de « paradoxe de la
nature » à propos du levier : une petite
force appliquée loin du point d'appui étant
beaucoup plus efficace qu'une grande force
appliquée près de ce point. Dans le levier
de La Garouste, le mouvement alternatif
du levier fait tourner un treuil, toujours
dans le même sens grâce aux deux cliquets
engagés dans les rochets. On peut
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considérer la roue comme un levier
pivotant sur 360° autour d'un point d'appui,
appelé essieu. La catapulte n'est plus guère
usitée, mais les ciseaux, les casse-noix, les
rames, les crics et les balances font partie
des objets simples dont le fonctionnement
repose sur le principe du levier.
 

�  19  � Levier de La Garouste, 1697.
Inv. 08387-0000-

Les  engrenages
Les premiers engrenages sont en bois, à
axes parallèles et denture droite. Les dents
sont formées par des barreaux de bois
fichés à force sur le pourtour de larges
tambours en bois. Les roues, situées dans
un même plan, peuvent ainsi s’engrener.
À la fin du Moyen Âge, la forme des
engrenages évolue. Ils sont dits « à
lanterne », composés d’une roue dentée
s’engrenant dans un tambour formé de
deux disques en bois reliés par des
barreaux pouvant ainsi transmettre des
efforts importants. Ces engrenages
conviennent parfaitement aux mouvements
lents des moulins.

�  20 
Engrenages de
Théodore
Olivier, vers
1840. Inv.
05459-0000-

Au XVIIe siècle, Claude Perrault et
Huygens étudient la forme que doivent
avoir les dents pour rouler les unes sur les
autres et non glisser ou frotter. Le
problème est résolu en 1794 par White.
Lorsque, conçus géométriquement, les
dentures cessent d’être droites, les
engrenages deviennent hélicoïdaux.

�  21   Engrenage
intérieur de La Hire
fin XVIII e.
Inv. 08384-0000-

Les tours
Inventé au Moyen Âge, le tour à bois à
perche permet de tourner une pièce en
gardant les mains libres grâce à l’emploi
d’une corde enroulée autour de la pièce,
corde attachée ensuite en haut à une perche
et en bas à une pédale.

�  22   � Tour à
perche, XIXe.
Inv. 20661-0000-

Vaucanson crée en 1751, le premier tour
industriel, entièrement métallique, pour
tourner des calandres, cylindres destinés à
écraser les tissus de soie. Le chariot porte
l’outil de coupe, il n’est donc plus tenu à la
main.
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�  23   Tour à charioter de Vaucanson, 1751.
Inv. 00016-0000-

Les machines à tailler les limes
Les machines-outils, fabriquées par les
horlogers au XVIIIe siècle, sont remar-
quables par leur valeur technique mais
aussi par leur beauté esthétique.

�  24  � Machine à tailler les limes 1750.
Inv. 04162-0000-

La machine à tailler les limes est
automatique. Une manivelle permet de
tourner un marteau qui retombe sur un
burin pour entailler la lime. Celle-ci
avance automatiquement pour que les
entailles soient régulièrement espacées. Sa
dureté sera obtenue par traitement
thermique pour lui permettre de limer
différents matériaux.

Les automates
Au XVIIIe  siècle, les androïdes
apparaissent : ils parlent, ils marchent ou
ils jouent de la musique, en témoigne la
Joueuse de tympanon de Kintzing et
Roentgen, construite en 1784 pour la reine
Marie-Antoinette.

�  25  La joueuse de Tympanon, 1784.
Inv. 07501-0000-

Le tympanon possède 46 cordes et la
joueuse peut jouer 8 airs différents sur cet
instrument. Le mécanisme comprend un
ressort moteur, un cylindre qui porte 16
rangées de picots et 16 profils de cames.
Grâce à des leviers, les cames actionnent
les avant-bras et les picots, les marteaux.

Roulement à billes
Le mouvement crée des frottements, donc
de l’usure. Depuis l’invention de la roue,
on sait que pour déplacer une charge, il
vaut mieux la faire rouler plutôt que la
pousser ou la tirer. Bien que Léonard de
Vinci en ait dessiné auparavant, c’est au
XVIIIe siècle que l’Anglais Philip Vaughan
dépose le premier brevet de roulement à
billes. Depuis, on les retrouve partout, dans
les jouets, les machines-outils et les engins
de transport.
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�  26  � Roulements à billes, début XXe.
Inv. 16260-0000-

VII- TRANSPORTS

Les cycles
En 1791 à  Paris, le comte de Sivrac aurait
fait réaliser le premier prototype de
bicyclette, baptisé « célérifère », sorte de
cheval de bois adapté à l’adulte. Très vite,
son invention est rebaptisée « vélocifère »,
puis « vélocipède » puisque sa propulsion
se fait à l’aide des pieds sur le sol. La
première draisienne, inventée par le baron
allemand de Drais en 1818, permet de faire
« 14 lieues en 15 heures » en se propulsant
simplement avec les pieds, mais elle rend
possible l’orientation de la roue avant.
Vers 1861, les frères Michaux ajoutent des
pédales sur la roue avant dont le diamètre
est plus important que celui de la roue
arrière. Vers 1865, des freins y seront
ajoutés. Toutes ces pièces ne sont plus en
bois mais en métal. Le premier vélocipède
baptisé « bicyclette » date de 1879. On le
doit à Henry J. Lawson. La bicyclette est
alors dotée d’un pédalier à chaîne.

�  27   � Vélocipède Michaux, 1865.
Inv. 14064-0000-

Grâce à Clément Ader, aux frères
Michelin, la bicyclette devient plus légère
et de plus en plus confortable. On lui
ajoute un cadre en tube d’acier creux, un
bandage en caoutchouc sur les roues, une
selle à ressort, des freins plus performants.
Il faut attendre le début du XXe siècle pour
voir la bicyclette équipée de dérailleurs et
prendre une allure moderne. La « petite
reine » a eu très vite un grand succès.  La
course organisée en 1869 près de Paris
lance le sport cycliste.

* * *

A l’âge de l’électronique, la mécanique
existe encore. Souvent cachée, elle devient
plus discrète en se miniaturisant au cœur
des machines-outils et des robots afin de
leur permettre de transmettre le
mouvement avec précision sans frottement
et usure excessive.
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