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Les caractéristiques des matériaux

Site internet / document réponse

Exercice: Pour commencer, saisissez l’adresse internet suivante pour 
ouvrir le site internet que nous allons utiliser pour cet exercice.

http://technoargia.free.fr/cms2/?Techno:6%E8me:Les_mat%E9riaux
Note: attention à bien respecter tous les caractères, les majuscules et les minuscules ...
Utilisez les ressources de ce site internet pour expliquer les caractéristiques suivantes:

- La dureté

- La résistance 
à la flexion

- La résistance
 à la corrosion

L’usinabilité

Poids / La masse 
volumique

L’aptitude au pliage

Le tableau comparatif: Pour faire un vélo de compétition, quel matériau faudrait-il choisir ? 
Justifiez votre choix.


	La dureté: Comment tester la dureté du matériaux ?Avec 2 échantillons, faire une rayure pour déterminer l'échantillon le plus dur. Avec deux échantillons et une bille, serrer dans un étau ( attention à vos doigts ) puis mesurer l'empreinte laissée par la bille.
	La résistance: Pour comparer la résistance à la flexion entre deux matériaux, les échantillons doivent avoir les mêmes dimensions.Il faut appliquer une charge à l'extrémité puis mesurer la flèche ( le déplacement )
	La résistance_2: La plupart des métaux sont spontanément attaqués par l'oxygène de l'air ( oxydés ) et transformés en oxydes ( la rouille est l'oxyde de fer ), on parle aussi de "vert de gris" pour l'oxydation du cuivre.Pour protéger les métaux de l'oxydation, il faut isoler le métal de l'air avec une couche de peinture ou un traitement de surface approprié.Les matériaux plastiques, les céramiques sont insensibles à ce type d'agressions extérieure.
	Lusinabilité: L'usinabilité désigne la possibilité d'usiner un matériau. Un usinage quel qu'il soit consiste à enlever de la matière avec un outil tranchant:- perçage avec un foret, fraisage avec une fraise, tournage avec un outil à dresser, ...Tous ces procédés de fabrication produisent des copeaux.
	Poids  La masse: La masse volumique est une grandeur physique qui représente la masse par unité de volume, exprimée en kg/m3
	Laptitude au pliage: Tous les matériaux ne réagissent pas de la même façon au pliage. Certain ( comme les métaux ) peuvent être pliés lorsqu'ils sont froids et en feuille. Par contre les plastiques ( thermoformables ) devront être chauffés avant d'être pliés sinon ils se casseront.
	Justifiez votre choix: Pour faire un vélo de compétition, le plus important est d'avoir un bon rapport poids / résistance. Le prix dans ce cas n'est pas un problème, tout comme le recyclage puisque nous ne fabriquerons qu'un seul objet technique. Enfin, la corrosion peut entraver les performances du vélo. Le matériau le plus adapté serait donc: La fibre de Carbone ...


