Thème 2 : Choisir le matériau adapté.

Séquence : Pourquoi le MAGLEV va-t-il si
vite ?

Connaissances associées : Familles de
matériaux. Caractéristiques et propriétés. Choix de
matériaux.

Nom :
Prénom :

Synthèse / Familles et caractéristiques des
matériaux

Classe :

On distingue trois grandes familles de matériaux : métalliques, organiques et minéraux. A partir des matériaux
métalliques, on peut faire des alliages (l’acier et la fonte sont des alliages de fer et de carbone). Par ailleurs, on peut
associer les différentes familles de matériaux entre elles pour obtenir des matériaux composites.
Les matériaux métalliques

Les matériaux organiques

Les matériaux minéraux
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Quelques caractéristiques des matériaux

1. La masse volumique est une grandeur physique caractérisant les matériaux. Elle se définit par la formule :
MV = Masse / Volume
Matériau
Masse volumique (g/cm3)

Cuivre
Fer
Aluminium
Eau
Liège
8,92
7,86
2,7
1
0,24
2. La conduction électrique détermine la capacité d’un matériau à transporter du courant. Certains matériaux
se laissent traverser par le courant électrique, on dit qu’ils sont conducteurs, d’autres lui résistent et servent à s’en
protéger, on dit qu’ils sont isolants.
Matériau
Conduction électrique

Plomb
11,3

Cuivre

Fer

•••••

•••

Aluminium Bois sec Bois humide

••••

•

•••

Plastique

Liège

•

•

3. La conduction thermique est la capacité d’un matériau à transporter plus ou moins la chaleur.
4. La dureté caractérise la capacité d’un matériau à résister au marquage. C’est la résistance d’un matériau à la
pénétration d’une pointe ou d’une bille calibrée sous un effort donné.
5. L’oxydabilité se définit par l’aptitude d’un matériau à réagir avec l’oxygène.

6. La résistance mécanique est la propriété d’un matériau à résister aux forces de compression ou de traction.
Chaque matériau a des qualités, mais aucun ne les possède toutes à la fois.
Le matériau utilisé est choisi en fonction :
- du rôle que devra jouer cet élément (fonction technique et/ou fonction d’estime)
- des caractéristiques attendues du matériau
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