
Exercice 1 : Cocher la bonne réponse

- Les matériaux céramiques constituent : 

a. une mixture homogène de 2 matériaux ou plus 

b. une matrice en polymère et des renforts en fibres 

c. une combinaison d’éléments métalliques avec des éléments

non métalliques

- Les matières composites constituent : 

a. une mixture homogène de 2 matériaux ou plus 

b. une matrice en polymère et des renforts en fibres 

c. un assemblage de particules agglomérées à chaud et sous pression 

- Un plastique est un mélange dont le constituant de base est

a. POLYMERE + ADJUVANT + ADDITIF

b. MATRICE + RENFORT

c.  MATRICE + RENFORT + ADDITIF



-Les propriétés mécaniques élevées d’un matériau composite sont assurées par 

a. la matrice 

b. le renfort 

c. les charges et additifs 

-Les thermodurcissables sont des polymères : 

a.   qui ramollissent sous l’effet de la chaleur 

b.   qui ne ramollissent pas sous l’effet de la chaleur mais s’enflamment 

c.   qui stockent la chaleur

-Les thermoplastiques sont des polymères : 

a.   qui ramollissent sous l’effet de la chaleur 

b.   qui ne ramollissent pas sous l’effet de la chaleur mais s’enflamment 

c.   qui stockent la chaleur



Les Céramiques résultent de la combinaison d’éléments métalliques avec  

des éléments non métalliques (O) 

Les Fontes sont des alliages de Fer et de Carbone dont le pourcentage de 

carbone est  inférieur à 2% 

Le recyclage de l’aluminium est une opération très économique et 

écologique.

Un plastique est un mélange dont le constituant de base est une résine 

associée à des adjuvants et des additifs

Les matériaux thermoplastiques peuvent être transformés par la chaleur en 

un état infusible et insoluble.

Les métaux est un assemblage de deux constituants non miscibles.

Ténacité est la capacité à absorber de l'énergie au cours d'une évolution

réversible

La résilience permet de caractériser la fragilité d'un matériau.

Résistance à la fatigue est la  résistance à l'enfoncement d'un pénétrateur.

Exercice 2 : Réponds par vrai ou faux



Le matériau est-il solide ou fragile ?

Le matériau est-il facilement ou difficilement 

usinable ?

Le matériau peut-il être valorisé en fin de vie ? 

Le matériau conduit-il le courant électrique ?

Le matériau est-il lourd ou léger ?

Le matériau rouille ou résiste à la corrosion ?

Le matériau conduit-il la chaleur ?

Le matériau peut-il être déformé facilement ou 

difficilement ? 

Exercice 3: Complète le tableau suivant.



Exercice 4 : Compléter les phrases suivantes

• Propriétés physiques :

•…………………...…Elle indique le poids d’un matériau en tenant compte de sa taille. 

•……………..…..…..La chaleur passe plus facilement. Les matériaux peuvent être conducteurs de 

•chaleur ou isolants thermiques. 

•………………..…...Facilité d’un matériau pour permettre le passage du courant électrique. Les 

•matériaux peuvent être conducteurs électriques ou isolants. 

• Propriétés mécaniques ƒ:

•………………………………..elle indique la résistance d’un matériau s’il est rayé ou pénétré. 

•…………………………………c’est la capacité d’un matériau pour supporter l’action de forces 

externes. 

•………………………………..c’est la capacité d’un matériau à supporter les coups en se pliant sans se 

•casser. La propriété opposée à la ténacité est la fragilité. 



Exercice 5 : Cocher la bonne réponse

- L’emploi des matières plastiques est limité par : 

a. leur faible résistance mécanique 

b. leur faible masse volumique 

c. leur bonne résistance chimique 

- L’essai de dureté consiste à exercer sur l’éprouvette : 

a.   la pression d’un pénétrateur 

b.   deux forces égales et directement opposé

c.   un choc au moyen d’un pendule pesant

- La ductilité d’un matériau est caractérisé par : 

a.   Sa limite élastique 

b.   Sa dureté

c.   Son allongement pourcent à la rupture



- La ténacité caractérise : 

a.   La résistance à la propagation d'un défaut macroscopique présent dans un 

matériau  

b.   La résistance à la corrosion 

c.   La résistance qu'offre un matériau à la pénétration d'un corps

- La résilience des aciers : 

a.  Augmente quand le pourcentage de carbone augmente 

b.  Diminue quand le pourcentage de carbone augmente 

c.  Augmente quand le pourcentage de carbone diminue

- Résistance à l'usure :

a.  Aptitude à durer sous l'effet d'une charge imposée à température élevée

b.  capacité à absorber de l'énergie au cours d'une évolution irréversible

c.  résistance à l'enlèvement de matière par frottement
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- Si on effectue le même essai de traction simultanément sur ces trois éprouvettes, 

dans quel ordre vont-elles céder ?

a.  Polymère 

b.  Acier 

c.  Céramique 

- Associer chaque matériau à la courbe de traction qui lui est propre
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a.  Polymère 

b.  Acier 

c.  Céramique 



A. fer

B. céramique

C. plomb

D. caoutchouc

E. mercure

F. diamant

G. or

H. cuivre

Propriété Matériau(x)

Élastique    

Masse volumique élevée    

Conducteur d’électricité   

Ductile   

Malléable   

Résistant à l’usure   

Très dur   

Exercice 6 : Pour chacune des propriétés, associe le(s) matériau(x) pour le(s) quel(s) cette propriété

est importante. Un même matériau peut être associé à plus d’une propriété. 

Liste des matériaux 


