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Exercice: Voici quelques photographies de matériaux dont vous allez 
devoir définir la famille d’appartenance. 
Je vous rappelle que les familles sont les matériaux organiques, les matériaux métalliques, les 
minéraux et les matériaux composites ( qui n’est pas vraiment une famille ).


Les familles de matériaux


Quelques illustrations de matériaux





		Text1: Bois = Organiques

		Text2: Bassine = Organiques

		Text3: Béton armé = Composites

		Text4: Tubes = Métalliques

		Text5: Coton = organique

		Text6: Laine = organique

		Text7: or = métallique

		Text8: fibre de verre = composite

		Text9: Verre = minéraux

		Text10: Aluminium = Métallique

		Text11: Fourchette = métallique

		Text12: Vase = céramique = minéraux
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Les familles de matériaux


Les matériaux dans notre environnement


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


http://techno-flash.com/animations/familles_materiaux/familles_materiaux.html
Lorsque le site internet est ouvert, répondez aux question suivantes:


1- A part les matériaux composites, 
quels sont les 3 grandes familles de 
matériaux .
.
.
.
.


2- Quelle est la famille «verte», donnez des exemples
.
.
.
3- Quelle est la famille «violette», donnez des exemples:
.
.
.
4- Quelle est la famille «jaune», donnez des exemples:
.
.
.
5- Donnez un point fort pour chaque famille de matériaux
.
.
.
6- C’est quoi un matériau composite ?
.
.





		2 Quelle est la famille verte donnez des exemples: Matériaux organiquesMatériaux métalliquesMatériaux minéraux

		3 Quelle est la famille violette donnez des exemples: Les matériaux organiques: Ils peuvent être naturels d'origine animale ou végétale comme la laine ou le bois.Ils peuvent être synthétiques comme le plastique qui est issu du pétrole.

		4 Quelle est la famille jaune donnez des exemples: Les matériaux métalliques:Ils sont présents dans la nature sous forme de minerai qui devront être transformés pour obtenir un métal pur. Les métaux sont utilisés purs ou sous forme d'alliage( Fer, cuivre, acier, bronze, ... ) Un alliage est le résultat du mélange de plusieurs Métaux / minerais 

		5 Donnez un point fort pour chaque famille de matériaux: Les matériaux Minéraux:Ce sont des roches, des céramiques ou des verres. Les roches sont issues de l'écorce terrestre. Les céramiques sont issues de terre argileuse chauffée à forte température. Les verres sont des matériaux durs, fragiles et transparents.

		6 Cest quoi un matériau composite: Le verre est transparent, les céramiques sont très durs, les alliages de métaux sont plus "souples", ils peuvent être plus résistants à l'oxydation, ils conduisent très bien l'électricité.Les matériaux organiques peuvent être de très bons isolants thermiques.

		Les matériaux dans notre environnement: Le matériau composite est un assemblage de plusieurs matériaux qui n'ont pas besoin d'être issus de la même famille.

		quelles: quelles
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Liste des ressources que vous pourrez/devrez utiliser pour faire les 
exercices précédents.


1- Fiche connaissance / Ac-Toulouse / Matière et matériaux
https://disciplines.ac-toulouse.fr/sii/sites/sii/files/techno_college/cy-
cle3/fc-mot/mot31-3_impact-environnemental.pdf


2- Sciences et technologie 6e - Manuel numérique / 
Edité par Nathan / Disponible dans le Médiacentre de 
MonBN


3- 


Les Ressources Utilisables lors de cette activité


Livre de technologie / Mediacentre / Internet



https://disciplines.ac-toulouse.fr/sii/sites/sii/files/techno_college/cycle3/fc-mot/mot31-3_impact-e

https://disciplines.ac-toulouse.fr/sii/sites/sii/files/techno_college/cycle3/fc-mot/mot31-3_impact-e
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Impact des matériaux sur l’environnement


Livre de technologie / Mediacentre


Exercice: A quel moment le matériau a-t-il une influence sur notre en-
vironnement ? Ouvrez les ressources 1 et 2 pour essayer de trouver des 
réponses aux questions suivantes:


Avant l’utilisation: Quelles sont les conséquences de la recherche des 
matériaux sur la nature ?


Pendant l’utilisation: Quelles sont les conséquences de l’utilisation de 
certains matériaux sur l’environnement et sur l’être humain ?


Après l’utilisation: Quelle sont les méthodes de valorisation des maté-
riaux après leur utilisation ?





		matériaux sur la nature: Souvent, l'exploitation des matériaux n'a aucune incidence sur la nature. Néanmoins, dans certains cas, nous pouvons constater:- Destruction de la nature, - pollution, - détérioration, modification de l'espace naturel, 

		certains matériaux sur lenvironnement et sur lêtre humain: Tous les matériaux ne sont pas nocifs, néanmoins, dans certains cas, le matériau peut polluer l'environnement, l'atmosphère, les sols ou l'eau. Les conséquences peuvent être:- Destruction de la nature- Empoisonnement des sols, de l'eau, de l'air, de l'être humain- Des maladies pour l'être humain.- Disparition de certains espaces animales et/ou végétales.

		riaux après leur utilisation: Il existe plusieurs façons de valoriser les matériaux:- Nous pouvons réutiliser les matériaux en faisant autre chose avec ( exemple: les traverses de voies ferrées qui deviennent un sol en bois de votre salon )- Les matériaux peuvent être réutilisées pour faire de nouveaux matériaux ( exemple: Le verre de vos bouteilles vides est fondu pour refaire de nouvelles bouteilles, comme pour les contenant en aluminium ).- Les matériaux peuvent être brûlés pour faire de l'énergie, de la chaleur afin de produire de l'électricité, de l'eau chaude, etc...
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Pour fabriquer nos VTT, les industriels ont dû choisir certains maté-
riaux en fonction de leurs caractéristiques et des contraintes que devra 
supporter le VTT lors de son utilisation !
Exercice: Complétez le tableau suivant en utilisant votre cours de 
technologie en ligne. Pour chaque caractéristique, essayez de la définir 
et ensuite décrivez le matériel que nous utiliserons pour l’évaluer !


Caractéristiques Qu’est-ce que c’est ? Comment l’évaluer ?


Caractéristiques des matériaux


www.technoliger.fr + Sixième + Vélo / wikipedia





		ligne 01: Aspect

		ligne 1 2: La manière dont le matériau se présente à nos yeux, au toucher

		ligne 1 3: Totalement subjectif. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Chacun a ses préférences

		ligne 01 4: Densité

		ligne 1 5: "Qu'est-ce qui est le plus lourd ? 1kg de plume ou 1kg de plomb ?" Voici ce qui caractérise bien la densité !

		ligne 1 6: Avec une balance et un appareil de mesure pour évaluer le volume

		ligne 01 7: Conductibilitéélectrique

		ligne 1 8: C'est la capacité d'un matériau à laisser passer le courant électrique. 

		ligne 1 9: Avec un ohmmètre.

		ligne 01 10: Aptitude à la déformation plastique.

		ligne 1 11: Capacité d'un matériau à avoir une déformation permanente 

		ligne 1 12: //

		ligne 01 13: Aptitude à la coupe

		ligne 1 14: Capacité d'un matériau à être coupé, usiné ou sculpté facilement

		ligne 1 15: //

		ligne 01 16: Aptitude au recyclage

		ligne 1 17: Capacité d'un matériau à être réutilisé pour faire un nouveau matériau.

		ligne 1 18: //

		ligne 01 19: Incinération

		ligne 1 20: Capacité d'un produit à être brûlé pour récupérer  de l'énergie électrique ou thermique ( c'est la valorisation énergétique )

		ligne 1 21: //








2019 / 2020


Titre: 


Technologie / M. Oliger / Collège Victor Hugo à Colmar


Support pédagogique:


www.te
ch


no
lig


er.
fr


Détermination des étapes du dépannage de nos VTT


La notice d’un VTT B’Twin


Exercice:  Ouvrez la notice d’utilisation d’un 
VTT B’Twin en utilisant le lien internet suivant:
https://support.decathlon.fr/sites/decathlonsav/files/2_FR_no-
tice_velo_A5V_PE16_LD_1.pdf
- Consultez cette notice et répondez aux ques-
tions suivantes


1- En quelques mots, décrivez le contenu de 
cette notice


2- Notez ci-dessous les sous-ensembles qui doivent être dépannés ain-
si que la page de la notice qui décrit les opérations à faire. 


3- Quels sont les sous-ensembles dont le dépannage n’est pas décrit 
dans la notice ?


Note: Les QR-Code pourront être utilisés avec une 
tablette si cet exercice vous est distribué sur feuille 





		Text18: Nous y trouvons une présentation du vélo, des conseils d'utilisation et d'entretien, La procédure de mise en service du vélo, une référence aux normes qui sont à respecter par l'objet technique, du texte et des dessins, des croquis, des dessins explicatifs, ...

		Text19: Les rouesLes freinsLe dérailleurLa hauteur de la selle et du guidon

		Text20: Les catadioptresLes lumièresLa sonnette
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Ordre d’apparition des différents modèles de vélos


Logiciel XYNOPS «Evolution du vélo»


Exercice: Sous chaque illustration ci-dessous, indiquez le nom de l’ob-
jet technique ainsi que son année d’apparition.


Source des images: 
«Les technisto-
riques» Xynops







2019 / 2020


Titre: 


Technologie / M. Oliger / Collège Victor Hugo à Colmar


Support pédagogique:


www.te
ch


no
lig


er.
fr


Pour faire l’exercice précédent, vous pourrez 
suivre les indications suivantes:


1- Ouvrez le lien ci-contre ( QR-Code en uti-
lisant une tablette ) en cliquant sur le QR-Code 
avec votre souris.


Ordre d’apparition des différents modèles de vélos


Logiciel XYNOPS «Evolution du vélo»


2- Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous aurez ac-
cès au sommaire qui se trouve à gauche de votre 
écran. Ouvrez les activités S1, S2, S3 ( et tous les 
sous-chapitres qui s’y trouvent ) pour trouver le 
nom et la date de création de différents objets 
techniques de la page suivante. 


3- Pour changer de Section vous pour-
rez utiliser les flêches qui sont à droite et 
à gauche du nunéro de chapitre ( en bas à 
gauche de votre pupitre de travail ).


Cet exercice ne sera réali-
sable que pendant la période 
de confinement  et plus 
tard si votre établissement 
a souscrit à un abonnement 
«DidactX OnLine»



http://www.xynops.com/formation/DX-ON-LINE/technistoriques/velo/index.html



		undefined_4: La draisienne

		undefined_5: Rover Safety

		undefined_6: Le cadre du Vélo adopte une forme en V pour faciliter le pédalage en jupe

		undefined_7: Safety Bicycle

		undefined_8: Le vélo couché

		undefined_9: Le hobbyhorse

		undefined_10: Grand Bi en acier

		undefined_11: Le VTT

		undefined_12: Célérifère

		undefined_13: Le BMX

		riques Xynops: Mini vélo / Vélo pliable








Exercice N° 14 - les matériaux du Vélo - 1


C09L06


Vous pourrez répondre directement dans ce formulaire PDF ou alors reproduisez 
partiellement cet exercice sur une feuille de votre classeur
Exercice N°14  : T on travail consiste, dans la première partie, à répondre 
aux questions qui te sont posées. Tu peux, pour mieux y répondre, re-
visionner chaque animation et leçon précédente.
Dans la seconde partie, tu essaieras de trouver le matériau employé pour 
chacune des pièces du Vélo & qsp rml  t Ì jm qg rs cl  _q sl  ' .


1°) Certaines du pièces du Vélo sont en aluminium, pourquoi ne les a- t-on 
pas réalisées en acier ?


2°) Comment peux-tu distinguer sur le Vélo, les pièces en acier de celles en aluminium ?


Que faut-il comme objet pour t’aider à distinguer l’acier de l’alu. ?


3°) Quelles sont les 3 sortes de matières plastiques ?


4°) Pour éviter que l’acier ne rouille, nomme 3 mét aux que l’on peut appliquer sur sa surface ?


5°) De quel minerai est extrait l’aluminium ?


6°) L ’acier , c’est du fer et puis du..... ?


1/2







Exercice N° 14 - les matériaux du Vélo - 2
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2/2
TRAVAIL A FAIRE :
A l’aide des animations précédentes, du Vélo lui-même et de l’aimant que le
professeur tient à ta disposition, tu vas répondre aux questions concernant le
matériau ou le traitement de surface de chacune des pièces désignées.
Réponses bonnes et fausses : cuivre, chromage, zincage, peinture, vernis, acier , aluminium, étain, élastomère,
thermoplastique, thermodurcissable, galvanisation.


De quel type de
plastique est fait le
pneu ?


De quel type de
plastique est fait le
revêtement de la
selle ?


Quel est le métal
employé dans la
fabrication du cadre
du Vélo ?


De quel type de
plastique est faite la
poignée du Vélo ?


Quel est le métal
employé dans la
fabrication des
poignées de frein ?


Quel est le métal
appliqué en surface
de l’acier des tubes
de fourche ?


De quel type de
plastique est fait le
corps de la pédale?


Quel est le métal
appliqué en surface
des vis qui tiennent
l’amortisseur ?


Quel est le métal
employé dans la
fabrication des
fourreaux de four-
che ?


De quel type de
plastique est fait le
joint de fourreau de
fourche ?


Quel est le métal
employé dans la
fabrication des
maillons de la
chaîne ?


Quel est le métal
employé dans la
fabrication de la
jante ?


Quel est le métal
employé dans la
fabrication des
pignons ?


Quel est le produit
appliqué en surface
du cadre pour éviter
la corrosion ?


De quel type de
plastique est fait le
carter protégeant
les bas de panta-
lons ?


Utilisez un aimant ( si vous 
en avez un )  afin de
distinguer les métaux ferreux
(fer, acier,..) des autres.





		on pas réalisées en acier: L'aluminium est plus léger que l'acier. Le poids du Vélo sera donc plus faible s'il est fait en Aluminium

		2 Comment peuxtu distinguer sur le Vélo les pièces en acier de celles en aluminium: Contrairement à l’acier, il est très résistant à la corrosion etil ne possède pas de propriétés magnétiques. Ensuite, enobservant ou soupesant la pièce fabriquée, on peut savoirs’il s’agit d’aluminium ou non...

		Que fautil comme objet pour taider à distinguer lacier de lalu: Un aimant

		5 De quel minerai est extrait laluminium: De la Bauxite

		6 L acier cest du fer et puis du: Carbone

		undefined_5: Aluminium

		undefined_6: Acier

		undefined_7: Elastomère

		undefined_8: Elastomère

		undefined_9: Elastomère

		undefined_10: De la peinture 

		undefined_11: Aluminium

		undefined_12: Chrome

		undefined_13: Elastomère

		undefined_14: Acier

		undefined_15: Thermodurcissable

		undefined_16: Acier

		undefined_17: Acier

		undefined_18: Zinc

		undefined_19: Thermodurcissable

		Nom: 

		Prénom: 

		Classe: 

		Date: 

		protéger l'acier 03: Il peut être chromé ( avec du Chrome )

		Protéger l'acier 02: Il peut être galvanisé ( avec du Zinc )

		Protéger l'acier 01: Il peut être étamé ( avec de l'étain )

		Les 3 sorties de matières plastiques 01: Les plastiques naturels

		Les 3 sortes de matières plastiques 02: Les plastiques artificiels

		Les 3 sortes de matières plastiques 03: Les plastiques synthétiques








2019 / 2020


Titre: 


Technologie / M. Oliger / Collège Victor Hugo à Colmar


Support pédagogique:


www.te
ch


no
lig


er.
fr


Fabrication d’un pont en papier


Les matériaux


Votre défi: Construisez un pont en papier d’une hauteur de 30 cm qui 
nous permettra de relier 2 points distants de 30 cm. Ce pont devra te-
nir sans aucune aide extérieure et dans l’idéal il ne devrait pas se casser 
lorsque nous y poserons quelque chose dessus.


Les matériaux utilisés: Utilisez uniquement 
du papier de récupération et pas de carton. 
La fixation devra se faire avec de la colle, des 
attaches parisiennes, de la ficelle et du ruban 
adhésif.


Comment changer les 
propriétés du papier ?  
Lorsque nous tenons une 
feuille de papier en main, 
elle plie immédiatement vers le bas parce qu’elle 
n’est pas du tout rigide.
Par contre si vous pliez la feuille de papier, elle ne se 
plie plus, elle devient rigide. 
Vous pourrez voir ci-dessous quelques exemples de 
pliages d’une feuille de papier. Dans chaque cas le 


but est d’augmenter la rigidité de la feuille de papier.
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Fabrication d’un pont en papier


Les matériaux


N’hésitez pas à observer les différentes illustrations suivantes qui vous 
présentent différentes structures de ponts. 


Le lien suivant vous permettra d’ouvrir le 
document qui est à l’origine de cet exer-
cice: «Les scientifiques en herbe» 



http://web17.ac-poitiers.fr/ASA/IMG/pdf/proposition_pedagogique_cycle_2.pdf

http://web17.ac-poitiers.fr/ASA/IMG/pdf/proposition_pedagogique_cycle_2.pdf
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Les matériaux


Les VTT du collège


Exercice:  Observez nos VTT et essayez de trouver les différents maté-
riaux qui s’y trouvent. Notez vos réponses dans le cadre suivant.


Exercice:  Poursuivez votre réflexion en complétant le tableau suivant. 
Pourquoi ces matériaux ont-ils été choisis ?


Pièce Matériau Pourquoi avoir fait ce choix





		Text8: Caoutchouc

		Text9: matière synthétique

		Text10: Acier / Aluminium

		Text11: Acier, Aluminium

		colonne1 ligne1: Rayon

		colonne1 ligne2: Cadre

		colonne1 ligne3: Roue

		colonne1 ligne4: 

		colonne1 ligne5: 

		colonne2 ligne1: Acier

		colonne2 ligne2: Acier

		colonne2 ligne3: Caoutchouc

		colonne2 ligne4: 

		colonne2 ligne5: 

		colonne3 ligne1: Très solide, résistant à la traction, mise en forme simple

		colonne3 ligne2: Mise en forme simple, assemblage par soudage, résistant aux chocs, à la déformation

		colonne3 ligne3: Souple, matière élastique, amortissement des chocs, 

		colonne3 ligne4: 

		colonne3 ligne5: 
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Activité: Pour commencer, saisissez l’adresse internet suivante pour ouvrir le site internet 
que nous allons utiliser pour cet exercice.
http://techno-flash.com/animations/identifier_materiaux/identifier_materiaux.html
Utilisez les ressources de cette page internet pour compléter le document de cette page


Je gratte sa 
surface: 
quelle est sa 
couleur ?


Pour la consultation  de l'organigramme complet il est préférable d'ouvrir le site internet ressource dont l'adresse  est visible ci-dessus. 





		Text13: Matériaux composites

		Text14: 

		Text15: Le matériau est-il attiré par un aimant ?

		Text16: Ce doit être du cuivre ou un alliage cuivreux

		Text17: Ce doit être un métal ferreux ou un alliage de fer ( ex: acier )

		Text18: Ce doit être un métal non ferreux ( ex: aluminium ) ou un alliage d'aluminium

		Text19: Matériaux metalliques

		Text20: Ce doit être du papier, du carton ou un dérivé du bois, des tissus ou tissus

		Text21: Matériaux organiques d'origine naturelle

		Text22: Est-il cassant ?

		Text23: Ce doit être du verre

		Text24: Ce doit être un thermo plastique

		Text25: Matériaux mineraux
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Faisons connaissance avec quelques résistances mécaniques


Les matériaux


Exercice: Consultez le site internet ci-contre et  
complétez les 4 cases suivantes.
Rappel: vous pouvez recopier cette page sur une feuille de votre classeur, 
vous n’êtes pas obligés de l’imprimer.


C’est quoi la compression ? Donnez un exemple. 
Faites un croquis explicatif.


C’est quoi la Traction ? Donnez un exemple. Faites 
un croquis explicatif.


C’est quoi la flexion ? Donnez un exemple. Faites 
un croquis explicatif.


Classez les matériaux du plus résistant au moins 
résistant ( béton, terre cuite, acier, bois, oierre )



http://techno-flash.com/animations/resistance_materiaux/resistance_materiaux.html



		Cest quoi la compression  Donnez un exemple Faites un croquis explicatif: Un matériau est soumis à un effort de compression quand il est soumis à des forces qui cherchent à le raccourcir.

		Cest quoi la Traction  Donnez un exemple Faites un croquis explicatif: Un matériau est soumis à un effort de traction quand il est soumis à des forces ( ou actions mécaniques ) qui tendent à l'allonger.

		Cest quoi la flexion  Donnez un exemple Faites un croquis explicatif: Un matériau est soumis à un effort de flexion quand il est soumis à des forces ( ou actions mécaniques ) qui tendent à modifier sa courbure.

		Text2: AcierBoisPierreBétonTerre cuite
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Les caractéristiques des matériaux


Les matériaux


Exercice: Après avoir regardé la vidéo de présentation de la séance de 
cours, notez vos réponses à la question suivante dans le cadre ci-des-
sous:


Quelles sont les différentes caractéristiques 
que nous pouvons définir ( retrouver ) dans les matériaux ?


Exercice: Poursuivez votre recherche en utili-
sant 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.


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, ...


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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Les caractéristiques des matériaux


Les matériaux


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.


Exercice: Connaissant toutes ces caractéristiques, pourriez-vous main-
tenant compléter le tableau suivant et dire pour quelques pièces la ca-
ractéristique à avoir et celle qui est à éviter absolument pour le maté-
riau qui sera utilisé pour la fabriquer :-)


Pièce de l’objet technique La caractéristique à avoir abolu-
ment La caractéristique à ne pas avoir


Gaîne plastique du câble élec-
trique


Il doit être souple Il ne doit pas conduire l’électricité


Bouée de plage Etanche à l’eau et légère Sa densité ne doit pas être supé-
rieure à celle de l’eau


Cadre d’un Vélo


Pneu d’une roue de vélo


La vitre d’une fenêtre


La vitre qui recouvre l’écran de 
votre smartphone


Le tissus de votre cartable


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, ...


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, ...
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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 ...
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Le célérifère, réalité ou
légende, ce vélo aurait
été inventé par un
certain comte de Sivrac.


Le baron Drais invente la
Draisienne, vélocipède
permettant de patiner en
étant assis.


Hobbyhorse
sorte de draisienne en métal
améliorée par un anglais.
dénommé Johnson.


«Ras le bol» de patiner
un système de pédales
est trouvé par MAc
Millan, un écossais.


Pierre Michaux améliore
la Draisienne et exploite
le commerce du
vélocipède


Pierre Lallement
dépose un brevet
pour une bicyclette aux
USA.


Le grand Bi est parti pour
15 ans de succès


La rover  safety de John
Starley


Succès commercial de
la safety bicycle


Brevet du
Pneu à air
Dunlop


Brevet du Pneu
démontable Michelin


Premier
Tour de France


Guerre Franco-Allemande - 1870Premier timbre postal -
1840


Sacre de Napolèon 1804 Pasteur soigne la rage - 1885 Construction de La tour Eiffel -1889 Premier vol des frères Wright -1903


Histoire 1/2


de 1493 à 1903


Croquis d’un vélo
réalisé par un apprenti
de Léonard de Vinci.


Révolution française 1789
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Les cadres adoptent
une forme en V pour
faciliter le pédalage
en jupe.


Les porte-bages sont
montés à l’arrière et
parfois à l’avant.


Compteur de
vitesse et phare sur
le garde-boue vant


Le chromage des pièces
métalliques est à la mode :
guidon, jantes, garde-boue.


Les vélos sont sur-
équipés, c’est la période
de la tôle emboutie


Apparition des freins
avant à patins et de
la sonnette
obligatoire.


Mode du mini-vélo
et du vélo pliable.


De + en + léger, avec de
nouveaux matériaux comme la
fibre de carbone, par exemple.Le dérailleur autorisé


sur le Tour de France.


Arrivée du «mountain
bike», le VTT s’installe
dans les esprits. Il est
créé aux USA par Garry
Fischer.


Le BMX, le bi-cross
arrive en France par un
passioné de la région
de Beaune, Marcel
Seurat.


Les matériaux légers sont utilisés
dans toutes les pièces du vélo,
même les pignons de VTT .


Le vélo sur lequel on pédale
couché commence a avoir un
peu de succès, affaire à
suivre....


Guerre mondiale 1914-1918 Les congés payés 1936 Seconde guerre mondiale 1939-1945 Les années «yéyé» - 1960 Premier vol du concorde - 1969 Premier bébé éprouvette français -1982 2004 - Xynops crée les Technistoriques


Histoire 2/2


de 1903 à nos jours


Les selles sont
équipées de
ressorts pour plus
de confort


Les vélos s’équipent
de  garde-boues


Nauffrage du
titanic 1912





