Exercice: Après avoir regardé la vidéo de présentation de la séance de
cours, notez vos réponses à la question suivante dans le cadre ci-dessous:
Quelles sont les différentes caractéristiques
que nous pouvons définir ( retrouver ) dans les matériaux ?
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densité, masse, conductivité électrique, la flexibilité, l'adhérence, la dureté, Elasticité,
Résistance à la Rupture, conductivité thermique, aptitude au façonnage, résistance à
l'oxydation de l'air, recyclage, ...
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Exercice: Poursuivez votre recherche en utilisant l’activité «Séquence n°04: Propriétés» du
module «Matières plastiques» de la plateforme
en ligne DidactX ( consultable uniquement
lors du confinement ). Notez dans le cadre
suivant les différentes propriétés de la matière
plastique.
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La légèreté, La résistance mécanique de la matière, la transparence, L'inaltérabilité,
L'esthétique, L'isolation au travers de la conductivité thermique, L'imperméabilité, Le
glissement/L'adhérence, L'entretien
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Exercice: Pour terminer votre recherche,
consultez la page wikipedia suivante et relevez
quelques caractéristiques des matériaux que
vous n’avez pas encore notées dans les 2 cadres
précédents. Notez vos réponses dans le cadre
suivant.
Transmission du son, résistance au passage du son, Résistance électrique, Coulabilité, Température de
pression pour l'extrusion, Taux d'usinabilité, Vitesse de coupe pour l'usinage, Aimantation, Allongement avant
rupture, Contrainte de cisaillement, fatigue, Abrasion, résistance à l'écrasement, Résistance à l'usure, ...

La caractéristique à avoir abolument
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Pièce de l’objet technique

Bouée de plage

Cadre d’un Vélo
Pneu d’une roue de vélo
La vitre d’une fenêtre
La vitre qui recouvre l’écran de
votre smartphone
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La caractéristique à ne pas avoir

Il doit être souple

Il ne doit pas conduire l’électricité

Etanche à l’eau et légère

Sa densité ne doit pas être supérieure à celle de l’eau
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Gaîne plastique du câble électrique

Le tissus de votre cartable
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Exercice: Connaissant toutes ces caractéristiques, pourriez-vous maintenant compléter le tableau suivant et dire pour quelques pièces la caractéristique à avoir et celle qui est à éviter absolument pour le matériau qui sera utilisé pour la fabriquer :-)

Résistant à la charge, à la flexion, ...

Oxydable, ...

Souple, résistant à l'usure, ...

grande dureté de surface, ...

Transparence, ...

oxydable, sensible à la lumière, ...

Dureté de surface, ...

Cassant, ...

Souple, imperméable, ...

Irritant pour la peau, ...
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