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Le levier: définition et principe 

•    Définition : Un levier est un solide allongé 
pouvant tourner autour d’un axe fixe qui lui est 
perpendiculaire. 

•  Utilisation : Le plus souvent le levier est utilisé 
pour exercer une force F, inférieure à une autre 
force F’, dans le but de compenser, ou contrer 
cette force. 

•    On utilise la notion de forces pour expliquer le 
fonctionnement d’un levier.     

•   Il existe 3 types de levier. 

 Alain Morival CPAIEN. Stage Sciences 
Joburg .Avril 2010 



Le levier est un système mécanique simple  constitué d’une barre rigide mobile autour d’un axe de rotation 
appelé «pivot » (et aussi, anciennement, «point d’appui »). Un levier modifie la force à exercer.  

 

 

P, pivot ou encore point d’appui de la barre 
rigide sur le rondin au point de tangence  

R, point d’application de la force 
réceptrice (force de résistance) 
provoquée par le  poids de la  
charge à soulever et qui s’oppose à 
la force motrice.  

 

M, point d’application de la 
force motrice qui appuie 
sur la barre.  
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Classer ces objets: levier ? Quel type? 
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• Quelle petite expérience mettre en œuvre pour 
trouver les conditions de cet équilibre? 
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Document Tavernier 



Alain Morival CPAIEN. Stage Sciences 
Joburg .Avril 2010 



Alain Morival CPAIEN. Stage Sciences 
Joburg .Avril 2010 



FORCE et MOMENT d’une force et les trois types de levier…….. 
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Levier du premier genre 
 Les points d’application des forces (A et B) se situent de part et d’autre de l’axe. 

Ce type de levier est utilisé pour augmenter la force que l’on applique soit même au point A au niveau du point B. 
 

A 

B 

o 

OB OA 
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• Fx2= P        P= F/2 

• Si la force motrice F est deux fois plus éloignée 
du pivot que la charge P alors l’effort est égal à 

la moitié du poids de la charge. 

1 1 1 
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Levier du deuxième genre 
 Les points A et B se situent du même coté par rapport à l’axe. Ce type de levier est utilisé dans le même cadre que le 

levier du premier type. 
 

 

o B 

A 

d2 
d1 
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F est l’effort pour lever la charge P  
 
                                                                                                    
-La force motrice F est quatre fois plus éloignée du pivot que la charge P 
 
-Si la distance d 1 est quatre fois plus importante que la distance d 2, alors la force 
nécessaire pour lever la charge est réduite au 1/4 de celle-ci  
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Levier du troisième genre 
       Les points A et B sont situé du même coté par rapport à l’axe. Ce type de levier est utilisé lorsque l’on 

souhaite exercer en B une force plus petite que celle que l’on applique en A. 
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La force motrice se situe entre l’axe et la force résistante P 
 
Si la distance d2 est 4 fois plus importante que la distance d1 alors la force 
motrice est 4 fois supérieurs à la force résistante. 
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Découvrir les 
différents leviers 
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Questions 

1) Légende les schémas d’objets à l’aide des symboles : 

 axe de rotation,  point d’action,  point d’effet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Classe les différents objets suivant le type de levier en mettant une croix dans le tableau : 

– axe entre le point d’action et le point d’effet : type A. 

– point d’effet entre le point d’action et l’axe : type B. 

– point d’action entre l’axe et le point d’effet : type C. 

 

Objet Type A Type B Type C 

paire de ciseaux    

décapsuleur    

perforatrice    

pince à épiler    

casse-noix    

pince plate    

appareil à trancher 

 le fromage 

   

 

Si tu ne trouve pas les réponses, indique les points que tu ne situes pas sur certains sujets : 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  
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Sans potion magique comment Astérix va-t-il s’y 
prendre pour soulever Obélix? 

• Données 1: Obélix a une masse de 12O kg. LA 
distance entre la bûche qui sert d’axe de 
rotation O et le bord de la planche où se place 
Obélix est de 40 cm. 

• Donnée 2: Astérix a une masse de 60 kg. 
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• Jean-Luc et Emmanuel se placent sur une 
balançoire mobile autour d’un axe   passant 
par son milieu. Elle mesure 5 m de long. Jean-
Luc s’assied à l’extrémité. Il a une masse de 30 
kg. Emmanuel a une masse de 50kg. Où doit-il 
s’asseoir pour que la balance soit en équilibre? 
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Fabriquer une balance…………………. 


