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Mercredi 23 février 2022 . 3) Chargement interne de la
Sixième : Technologie - Du besoin aux solutions cartouche

.

techniques .

F-✗06 : suite .

Transporter lechat porte - grille
toit en protégeant
l'intégrité physique! Assise confortable .

des autres Trous

usagers
du train

.

F-✗07 :

s1.)
un rapport à ses ancêtres

,

le stylo à plume
d' aujourd'hui , permet de répondre à de nouveaux

besoins :

1) Ecrire avec des couleurs différentes.
2) Charger moins souvent l' encre sur la

plume .

3) Transporter plus facilement le stylo car
l'encre est chargé à l'interieur du stylo
avec un réservoir plus petit .

&
. Voici les solutions techniques qui ont

permis les innovations:

1) Cartouches d' encre différentes .
2) Quantité d' encre chargée sur
plume supérieure .
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CHAPITRE 11 : CHOISIR 
LE MATERIAU ADAPTE 

I. Les familles de matériaux 
Il existe une grande diversité de matériaux qui 
possèdent des propriétés variées. Il est nécessaire de 
bien les connaitre, afin de pouvoir choisir le 
matériau le mieux adapté à nos besoins. 

Quelles sont les familles de matériaux et comment 
tester leurs principales propriétés ? 

1. Trois grandes familles de 
matériaux 
Les matériaux métalliques sont élaborés à partir 
de minerais (roches). Ce sont par exemple le fer, le 
FXLYUH��O·DOXPLQLXP��O·pWDLQ��OH�]LQF«�(Q�
mélangeant des métaux, on obtient des alliages. 

/HV�PDWpULDX[�RUJDQLTXHV�VRQW�G·RULJLQH�DQLPDOH�RX�
YpJpWDOH��LVVXV�G·rWUHV�YLYDQWV�DFWXHOV�RX�IRVVLOLWpV�
�FKDUERQ��SpWUROH«���,OV�SHXYHQW�rWUH naturels 
comme le bois ou issus de transformation chimiques 
comme les matières plastiques. 

Les matériaux céramiques sont les roches (calcaire, 
DUJLOH��VDEOH«��HW�OHV�PDWpULDX[�LVVXV�GH�OHXU�
WUDQVIRUPDWLRQ��VDEOH��EpWRQ��EULTXH«���8Q�
matériau composite est FRQVWLWXp�G·DX�PRLQV�GHX[�
matériaux appartenant à la même famille ou à des 
familles différentes. 

 

2. Test de dureté 

&H�GLVSRVLWLI�SHUPHW�GH�WHVWHU�OD�GXUHWp�G·XQ�
matériau ��RQ�SODFH�O·pFKDQWLOORQ�VRXV�O·DSSDUHLO�HW�
on libère la bille. Elle percute alors le pointeau, qui 
frappe le matériau. On mesure ensuite la taille de 
O·LPSDFW : plus le matériau est dur, plus le diamètre 
GH�O·LPSDFW�HVW�SHWLW� 

 

3. Test de résistance à la 
corrosion 
La corrosion est une dégradation du matériau sous 
O·HIIHW�GH�O·HDX��GX�VHO«�/H�PDWpULDX[�FKDQJH�GH�
couleur et peut devenir plus fragile. Pour savoir si 
un matériau résiste à la corrosion, on le plonge dans 
O·HDX�VDOpH�SHQGDQW����PLQXWHV��$SUqV�XQH�VHPDLQH�
de séchage, on recherche des traces de corrosion à la 
surface des échantillons. 

 

4. Test de masse 
$�YROXPH�pJDO��OHV�PDWpULDX[�Q·RQW�SDV�WRXV�OD�
même masse. Cela peut être un critère à prendre en 
FRPSWH�VL�O·RQ�YHXW�REWHQLU�XQ�FULWqUH�j�SUHQGUH�HQ�
FRPSWH�VL�O·RQ�YHXW�REWHQLU�XQ�REMHW�OpJHU��SRXU�
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TX·LO�YROH��SRXU�TX·LO�IORWWH«) ou un objet lourd 
�SRXU�TX·LO�VRLW�VWDEOH�� 

 

5. Deux tests de façonnage :  
pl iage à chaud et à froid  
/H�IDoRQQDJH�G·XQ�PDWpULDX�FRQVLVWH�j�OH�SUpSDUHU�
par différents procédés : perçage, cisaillage, collage, 
VRXGDJH��SOLDJH��WKHUPRIRUPDJH« 

Pour le pliage, les matériaux flexibles peuvent être 
façonnés à froid ; les matériaux plus rigides doivent 
en revanche être chauffés. On utilise alors une 
thermo-plieuse (voir ci-dessous). 

 

� Les matériaux céramiques ne se plient pas, 
tandis que la plupart des métaux se plient 
bien. 

� Parmi les matériaux organiques, les 
plastiques peuvent être pliés (à froid ou à 
chaud selon les cas) et ainsi changer de 
forme. 

� Au contraire, le bois est élastique à froid : 
dès que la contrainte cesse, il reprend sa 
forme initiale. 

Vocabulaire : 

� Alliage : mélange de métaux. Exemples : 
bronze (cuivre et étain), laiton (cuivre et 
zinc). 

� Composite ��DVVRFLDWLRQ�G·DX�PRLQV�GHX[�
matériaux qui ne se mélangent pas (béton 
DUPp��FRQWUHSODTXp��NHYODU«�� 

� Façonnage ��PLVH�HQ�IRUPH�G·XQ�PDWpULDX�
par enlèvement de la matière (perçage, 
FLVDLOODJH«���GpIRUPDWLRQ�GH�OD�PDWLqUH�
�SOLDJH��WKHUPRIRUPDJH«���DVVHPEODJH�GH�
PDWLqUHV��FROODJH��VRXGDJH«�� 

� Matériau ��PDWLqUH�TXH�O·+RPPH�IDoRQQH��
transforme pour en faire des objets. 

,,��/·LPSDFW�HQYLURQQHPHQWDO�
des matériaux 
/RUV�GH�OHXU�SURGXFWLRQ��HW�ORUVTX·RQ�V·HQ�
débarrasse après usage, les matériaux peuvent être 
la cause de dégradations de notre environnement. 

&RPPHQW�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�O·LPSDFW�
environnemental des matériaux ? 

1. Des dommages causés par le 
prélèvement de matières 
premières  
Certaines matières premières nécessaires à la 
fabrication des matériaux sont renouvelables (le 
ERLV��OD�ODLQH«���0DLV�G·DXWUHV�PDWLqUHV�SUHPLqUHV�
se trouvent en quantités limitées dans notre 
environnement, et sont non renouvelables (métaux, 
VDEOH��SpWUROH«�� 

/·H[WUDFWLRQ�GH�FHUWDLQHV�GH�FHV�PDWLqUHV�SUHPLqUHV�
peut provoquer de graves dégradations des milieux 
QDWXUHOV��/·LPDJH�FL-contre montre par exemple une 
mine bauxite (minerai permettant de fabriquer 
O·DOXPLQLXP��HQ�$PD]RQLH��8QH�WHlle installation 
entraine une déforestation, détruit les sols et pollue 
GH�JUDQGHV�TXDQWLWpV�G·HDX�j�FDXVH�GHV�SURGXLWV�
chimiques très toxiques utilisés dans la mine. 
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2 .  Des dommages causés par le 
rejet de déchets dans 
O ·HQYLURQQHPHQW  
6L�O·RQ�VH�FRQWHQWH de les stocker, les déchets restent 
dans notre environnement pendant : 

� Des années pour les matériaux organiques 
naturels (comme le papier) ; 

� Des siècles pour les matériaux métalliques 
et plastiques (comme les boites de conserve 
ou les bouteilles en plastique) ; 

� Voire des millénaires pour les matériaux 
céramiques 
(comme les 
bouteilles en 
verre) ! 

/RUVTX·LOV�VRQW�
abandonnés dans 
la nature, ces 
déchets peuvent 

QXLUH�j�O·HQYLURQQHPHQW : pollution visuelle, 
SROOXWLRQ�GH�O·DWPRVSKqUH��GHV�VROV��GH�O·HDX«�Ils 
ont alors des conséquences graves sur la santé 
humaine, et sur la faune et la flore. 

 

3. La valorisation des déchets 
diminue leur impact 
environnemental 
Selon l·ADEME (Agence de l·Environnement et de 
la Maitrise de l·Energie), la quantité de déchets 
produits en France représentait 345 millions de 

tonnes en 2012. Une partie de ces déchets fait 
l·objet d·une valorisation, F·HVW-à-dire qu·ils sont 
utilisés pour produire de nouveaux matériaux (c·est 
le recyclage) ou sont incinérés pour produire de 
l·énergie (c·est la valorisation énergétique).  

 

Vocabulaire :  
� Incinération : opération qui consiste à 

brûler des déchets organiques. 
� Recyclage : opération qui consiste à obtenir 

un nouveau matériau à partir d·un déchet. 
� Renouvelable : qualifie une ressource qui 

peut se reconstituer naturellement et assez 
rapidement. 

� Valorisation (des déchets) : action visant à 
obtenir, à partir des déchets, des matériaux 
réutilisables ou de l·énergie. 

III.  Bilan 

1. Les familles de matériaux 
Avant de produire un objet, on doit choisir les 
matériaux qui vont le constituer. Les matériaux sont 
regroupés en fonction de leurs propriétés en trois 
grandes familles (métaux, céramiques et 
organiques). On prend en compte :  

� Les caractéristiques physico-chimiques 
qu·ils présentent : résistance aux chocs, à la 
corrosion, masse« 

� La capacité du matériau à pouvoir être 
façonné afin d·obtenir des pièces de formes 
voulues : capacité à être plié, percé, 
cisaillé, collé« 

Selon l·objet à produire, certaines de ces propriétés 
seront plus importantes que d·autres. Elles 
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constitueront des critères pour le choix du 
matériau. 

Le matériau à retenir pour la fabrication d·un objet 
technique ou d·une de ses parties sera celui qui 
présentera les meilleures caractéristiques, pour les 
critères retenus. 

2. L · impact environnemental des 
matériaux. 
L·impact environnemental d·un matériau se mesure 
principalement à deux niveaux :  

� Le prélèvement des matières premières 
nécessaires à la production du matériau 
peut dégrader l·environnement 
(pollutions, destruction des milieux de 
vie«). Il contribue à l·épuisement de la 
ressource dans le cas de matières premières 
non renouvelables ; 

� Les déchets produits peuvent nuire à 
l·environnement lorsqu·ils sont rejetés 
dans le milieu naturel ou stockés sans 
précaution. 

La valorisation des déchets permet de réduire 
l·impact environnemental des matériaux : 

� La valorisation de la matière consiste à 
recycler les déchets sous différentes formes 
pour la réalisation d·autres objets (cela 
concerne les trois familles de matériaux) ; 

� La valorisation énergétique consiste à 
bruler les déchets d·origine organique, 
pour récupérer soit de la chaleur, soit de 
l·énergie électrique. 

Dans la mesure du possible, on choisira des 
matériaux à faible impact environnemental. 

V. Exercices 

Exercice n°1 
Qui suis-je ? 

 

Exercice n°2 

 

Exercice n°3 

 

Exercice n°4 

 

Exercice n°5 

 

Exercice n°6 
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Exercice n°7 
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I- Les familles de matériaux .

Le diamètre de l'impact est plus petitsur

1- Justifie le fait que les essieux du
le bois d' érable que sur

le bois de balsa .

Or
,
en compétition, nous avons besoin

skate de compétition sont aluminium plutôt

qu' en fer . ⇐#%

essieux des matériaux les plus résistants .

2- Explique pourquoi le bois d' érable

est plus adapté que le
balsa une planche

de skate de compétition .

Correction :

1- En compétition , pour optimiser nos chances
de réussite et de victoire

,
il faut avoir des

matériaux solide et légers .

Le fer est
bien solide mais il est trop lourd : à volume

égal avec l' aluminium, le fer est plus
lourd .

Par ailleurs
,
en plus d' être léger,

l'aluminium a la particularité d' être solide .

De plus , il résiste bien à la corrosioncontrairement
au fer .

2- Le bois d'érable est davantageindiquéque le bois de balsa car comme le

montre le document de référence , le bois

d' érable montre une meilleure résultats par
rapport au test de dureté .

En effet ,


