
16/02/21 Sixième
, technologie , TD , choisir le matériau adapté

Exercice no6 :

1- Le document est un tableau qui présente les résultats de 3 tests sur différents matériaux
( Acier

,
aluminium

,
cuivre

,
Pvc

,
Bois) : * Dureté .

* Corrosion

* Conductibilité électrique .

On
y apprend que

la dureté de l'acier
,
de l' aluminium

,
du cuivre

,
du Pvc et du

bois sont : 5 ; 4 ; 3 ; Lett . On en déduit que les matériaux les plus dûes sont l'acier et

l' aluminium
.

2- D'après le tableau
,
les matériaux

qui s'oxydent sont :
* l' acier
* le cuivre .

Nous
remarquons que

les matériaux qui s' oxydent font partie de la famille des
métaux

.

En revanche
,
tous les métaux ne s' oxydent pas : l'aluminium est un métal, pourtant, il ne

s'oxyde pas , comme l' indique le tableau
.

3- Les matériaux isolants électriques sont : * le Pvc
* le bois

.

4- Nous avons besoin d' un matériau qui ne s'oxyde pas et qui soit conducteur . Dans
le tableau

,
seul l' aluminium convient car il ne s'oxyde pas et il est conducteur

.

Exercice mot :

1- Le document est un graphique qui présente la capacité de différents matériaux
à se percer , se cisailler , se plier à chaud

,
se plier à froid . On y voit que

le matériau

qui se cillaide le moins bien est le bois car son cisaillement est difficile, d' après le

graphique .



2- Le PVC rigide et le Pvc expansé sont identiques en tout point mais le pvc expansé
se plie mieux à froid que

le Pvc rigide

3- D' après le graphique, le matériau qui se plie difficilement à chaud et à froid est le
bois

.

4- D' après le graphique, le point commun à tous les matériaux est : le perçage . En

effet , on voit que tous les matériaux sont très faciles à percer .

Tâche complexe : Comment faire tenir de l' eau dans un verre à l'envers en l'air?
Faîtes des schémas et un texte explicatif .


