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Situation préalable 

Tu as vu précédemment qu’il existait différentes familles de matériaux. Un objet technique est constitué d’un 

ensemble de pièces ayant des fonctions précises ; le choix du matériau est-il le fruit du hasard ? Quelles 

qualités doit posséder un matériau ? 

Quel matériau est le mieux adapté à la conception des pneus de voitures ? 

1. quelle est la fonction technique assurée par un pneumatique de voiture ? 

 ________________________________________________________________________________  

2. D’après-vous, quelles sont les 4 fonctions techniques que doit assurer un pneumatique de voiture 

parmi celles citées ci-dessous : (entourez les bonnes réponses) 

 

Laisser passer le courant électrique Conduire la chaleur Adhérer à la route 

Amortir les défauts de la route  Etre léger Ne pas être cher 
 

Comment tester une propriété d’un matériau ? 

Nous allons nous intéresser aux propriétés des matériaux afin de les tester par la suite.  

1. Proposez différents tests que vous pourriez réaliser sur une voiture. 

   ___________________________________  

   ___________________________________   

   ___________________________________  

   ___________________________________  

   

CAPACITES 1 2 3 4 

Mettre en évidence à l’aide d’un protocole expérimental quelques propriétés de matériaux.     

 Classer les matériaux par rapport à l’une de leurs caractéristiques.     

Mettre en relation le choix d’un matériau pour un usage donné, son coût et sa capacité de 
valorisation. 

    

Nom : …………………… 

Prénom : ……………….. 

Classe : 6e…….. 
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2. Vous travaillez chez Michelin. On vous demande d’imaginer un protocole (expérience), à l’aide de 

texte, schéma, légende, que vous pourriez mettre en place afin de tester la dureté d’un pneu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Qui était « Johan August Brinell » et qu’a-t-il inventé ? 

 __________________________________________________________________________________ 

  

Nous allons nous maintenant tester la dureté des matériaux. Note dans la partie mes 

recherches personnelles les résultats obtenus par chaque sur les différents matériaux 

essayés. 

Par la suite, nous allons utiliser un logiciel nous permettant d’obtenir un classement 

instantanément et un graphique afin de comparer plus facilement les matériaux. 

4. Ouvrir le classeur « classeur_test_de_durete.xlsx » puis saisir les valeurs trouvées 

précédemment. 

5. quel nom donne-t-on à ce logiciel ? 

 __________________________________________  

 __________________________________________  
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6. Imprimer votre graphique en réduisant sa taille à 40 % et coller en dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masse – Volume et proportionnalité ? 

1. Rechercher la définition de masse sur le site de Wikipédia puis compléter la phrase suivante. 

« La ______________________ est la grandeur positive intrinsèque du corps intervenant directement dans 

le principe fondamental de la dynamique : c'est donc une notion présente dans de nombreuses relations de 

la physique classique et dans les calculs qui en découlent. Son unité est le __________________________ 

dans le système international d'unités (S.I.). Elle est souvent confondue, à tort, avec le 

____________________, dont la valeur dépend de la ____________________ et dont l'unité est le newton 

(Symbole N). ». 

Observez les cinq échantillons (Bois, PVC, Aluminium, Acier et Laiton) des matériaux que vous a montré 

votre professeur. 

2. Quel est le matériau dont le volume est le plus grand ? 

 ______________________________________________________________________________ 

3. Quel est le matériau dont la masse est la plus importante ? 

 ______________________________________________________________________________ 

Observez les cinq échantillons (Bois, PVC, Aluminium, Acier et Laiton) des matériaux que vous a montré 

votre professeur. 

4. Quel est le matériau dont le volume est le plus grand ? 

 ______________________________________________________________________________ 

5. Quel est le matériau dont la masse est la plus importante ? 

 ______________________________________________________________________________ 

Coller votre graphique ici 



6ème S. PASQUIER – R. BOURGIN LES MATERIAUX 

LES PROPRIETES DES MATERIAUX  4 

6. Ouvrez le classeur « Masse volumique.xlsx » puis chaque groupe viendra compléter une ligne du 

tableau à partir du matériau fourni par le professeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Que se passe-t-il pour la colonne « Masse volumique », à votre avis pourquoi ? 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

8. Qu’en déduis-tu ?  Plus la masse volumique est faible plus le matériau est : 

 léger  lourd 

 

9. Quels avantages représentent un matériau ayant une masse volumique faible ? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

Les autres propriétés 

Nous avons comment tester la dureté d’un matériau mais il existe d’autres propriétés que chaque matériau 

peut posséder. 

Nous allons en premier tester la conductibilité électrique puis par la suite la conductivité thermique ? 

1. En quoi consiste la conductibilité électrique et la conductivité thermique ? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

2. Comment appelle-t-on l’objet technique de la photo ci-contre ? 

 ______________________________________________________________________  

 

S’agit-il ? 

 d’un matériau  d’un matériel 
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3. Compléter le tableau ci-dessous en fonction du test de conductibilité électrique réalisé sur les 

différents matériaux. 

 
4. Qu’en déduis-tu ? Parmi les matériaux testés : quels sont ceux qui sont conducteurs d’électricité ? 

quels sont ceux qui sont isolants ? Coche les bonnes réponses. 

Les métaux  sont conducteurs  sont isolants 
Les matières plastiques  sont conductrices  sont isolantes 
Le matériau composite (fibre de carbone)  est conducteur  est isolant 
Le matériau naturel  est conducteur  est isolant 

 

5. Quelle est la différence entre conducteur électrique et isolant ? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

Intéressons-nous maintenant à la conductivité thermique. 

Vous disposez d’échantillons de matériau sur une plaque vous permettant 

de tester la conductivité thermique de ces matériaux. 

6. On vous demande d’imaginer un protocole (expérience), à l’aide de texte, schéma, légende, que vous 

pourriez mettre en place afin de tester la conductivité thermique de ces matériaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Classer ces matériaux décroissant de conductivité (du plus conducteur au moins conducteur) ? 

ACIER

PS 

(POLYSTYREN

E)

PVC EXPANSE CUIVRE
ACIER 

GALVANISE
PVC RIGIDE ALUMINIUM

PET 

(PLYETHYLEN

E)

CAOUTCHOU

C

FIBRE DE 

CARBONE
BOIS

CONDUCTEUR

ISOLANT

TEST DE CONDUCTIBILITE ELECTRIQUE
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Complétez la colonne « Français » après avoir traduit les matériaux en anglais puis en fonction des essais 

réalisés sur les échantillons de matériaux, classez matériaux par ordre décroissant de conductivité (du 

plus au moins conducteur)  

 

 

 

 

 

 

 

8. Dans quelle situation utilise-t-on un matériau qui conduit de la chaleur ? 

 ________________________________________________________________________________  

9. Dans quelle situation utilise-t-on un matériau qui isole de la chaleur ? 

 ________________________________________________________________________________  

 

Nous allons terminer cette séquence sur la corrosion. 

Un fabricant de porte avion souhaite utiliser de l’acier dans la fabrication 

de celui-ci. 

10. Rechercher à quoi correspond la corrosion. 

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 

11. Parmi les échantillons montrés par ton professeur, lequel serait 

le mieux adapté pour la fabrication du porte avion ? 

 ________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

English Français Classement 

Steel   

Brass   

Aluminium   

Copper   


