
SYNTHESE : Origine et propriétés des matériaux

Nom : ..................................................................    Classe : .....     Date :  ..  /  ..  / 20.. N°9

1/ Les familles
La matière d’origine ORGANIQUE provient des végétaux ou animaux (1).
La matière d’origine MINERALE est extraite du sol (2).

2/ Les grandes propriétés des matériaux     : pourquoi choisir un matériau plutôt qu'un autre     ?

Collège Victor Considérant / Salins-Les-Bains

Animales (1)

Végétales (1)
Minérales (2) 

Matières naturelles

Les céramiques (2)

Les métaux et alliages (2)

Matières plastiques (2)

..............................

............................................................

Métaux : fer, aluminium, cuivre, étain, 
zinc, nickel, plomb
Alliages (exemples) :
Le BRONZE est le mélange de cuivre 
et d’étain
Le LAITON est le mélange de Cuivre 
et de zinc
Le ZAMAC est le mélange d’aluminium 
et de zinc
L’ACIER est le mélange de Fer et de 
-2% de carbone

..............................

..............................

..............................

Propriétés physiques
 et chimiques

Propriétés mécaniques

Conductibilité électrique :
Faculté d'un matériau de conduire

 (conducteur) ou non (isolant)
un courant électrique.

Conductibilité
 thermique :

 Faculté d’un matériau de 
conduire de la chaleur d’une extrémité

 chauffée à une autre extrémité
 non chauffée, en un temps donné

Masse volumique 
c’est la quantité de matière par 

unité de volume
S'exprime en kg/ m³

Dureté :
 la résistance  d'un matériau

au marquage 

 (empreintes, rayures …). 

Corrosion :
altération d’un objet par son environnement

Usinage :
C'est l’aptitude d’un matériau

au façonnage par 
enlèvement de matière avec

 formation de copeaux. 

Formage :
aptitude d’un matériau à subir des
 déformations à chaud ou à froid

 par choc ou par pression,
 sans enlèvement de matière

Découpage :
aptitude d’un matériau au façonnage
 par enlèvement de matière sans 

formation de copeaux. 

 Familles de matériaux

Matières composites
(1) et (2)

Multimètre (position 
ohmètre)

Balance :
Masse en kg, g,tonne...

Aimantation
C'est la propriété d'un matériau

 à être attiré (ou repoussé)
 par le champ magnétique 

généré par un aimant
 (métaux ferreux)

Elasticité 
C'est la propriété d'un matériau
 solide à retrouver sa forme
 d'origine après avoir été déformé


