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LES MATERIAUX



INTRODUCTION



L’étude des matériaux de l’objet technique conduit à identifier et

résoudre 5 problèmes technologiques :

Problème 1.

Combien de matériaux différents composent l’objet étudié, comment les

repérer ?

Problème 2.

A quelle famille appartiennent les matériaux utilisés dans l’objet?

Problème 3.

Quelles sont les propriétés physiques et mécaniques des matériaux

utilisés ?

Problème 4.

Pourquoi le fabricant a-t-il choisi ces matériaux pour fabriquer cet objet ?

Problème 5.

Quel impact sur l’environnement ont les matériaux des objets étudiés.

Que sait-on de leur recyclage ?

INTRODUCTION



INTRODUCTION

Toute matière d’origine naturelle ou artificielle destinée à être mis

en œuvre (entrant dans une fabrication) devient un matériau.

Un matériau est un solide que l’homme trouve à l’état naturel ou

qu’il élabore à partir d’autres matériaux.

Définition 



Les ressources d’un élément sont la quantité de cet élément

disponible dans l’écorce terrestre, les océans et l’atmosphère

• Gisement est la zone où la concentration en minerai est

importante

• Recyclage des matériaux facile pour les métaux difficile

pour les polymères organiques

Matériaux et Environnement 
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Cycle des matériaux



Les matériaux sont classés suivant différents 

critères tels que leur:

Origine 

Structures atomiques et nature des liaisons

Composition 

Propriétés

Classification des matériaux



Les matériaux sont élaborés à partir de matières premières qui sont soit

renouvelables (bois, laine) soit non renouvelables (pétrole, sable, terre,

minerai). Ces derniers sont présents sur terre en quantité limitée. Il est donc

indispensable de se soucier de leur disponibilité et de leur aptitude au

recyclage.

Origine des matériaux



Origine naturelle

Qui est issu directement de la nature.

- Issu des plantes 

- Bois

-Fibres (coton, lin, ...)

-Issu des animaux 

- Cuir

-Fibre (laine...)

- Issu du sol 

- Terre (argile, kaolin...)

- Minerais (métaux...)

- Roches (sable, plâtre, chaux...)



Origine artificielle

Produit par une technique humaine et non par la nature.

Matières plastiques - Matières synthétiques issues du pétrole, du

charbon, des plantes (cellulose) et même du lait.

Alliage - Matériaux métalliques résultant du mélanges de plusieurs

métaux.

Verre et cristal - Matériaux obtenu par la fusion de sable.

Le cristal est un alliage de verre et d’un métal : le plomb.

Matériaux composites - Constitués de plusieurs matériaux

juxtaposés, ils sont très résistant et légers.



Deux types de liaisons :

- liaison primaire ou chimique (forte) : seulement les couches

d’électrons externes de l’atome sont impliquées. La condition

couche vide/pleine est remplie (ionique, covalente, métallique)

- liaison secondaire ou physique (faible) : plus faible que les

liaisons primaires, influence les propriétés physiques du matériau

(Van der Waals, hydrogène), Energies entre 4 et 40 kJ/mol

Nature de liaison des matériaux





Liaison ionique (électrons volés)



Liaison ionique (électrons volés)



Liaison covalente



Liaison métallique



Résumé 

Matériaux Définition Classification 

Origine 

Nature des liaisons

Composition 

Propriétés

 Origine 

 Nature des liaisons

 Origine naturelle

 Origine artificielle

 Liaison chimique 

 Liaison ionique 

 Liaison covalente

 Liaison métallique

 Liaison  physique 



Liaisons secondaires



Structure et organisation des solides 

Matériaux cristallins, Matériaux amorphes

Monocristal



Matériaux polycristallins



Matériaux amorphes



Composition des matériaux



A gauche les métaux (70) a droite les non métaux, 

au milieu les semi conducteur (Si, B et C)



La classification des matériaux (selon structure) 



Classification suivant la nature des liaisons 

et sur les structures atomiques

Les trois classes de matériaux: métaux,  céramiques et 

polymères



• Métaux et Alliages (liaisons métalliques)

• Polymères (liaisons covalentes et liaisons 

secondaires)

• Céramiques (liaisons ioniques et liaisons 

covalentes )

Classification suivant la nature des liaisons 

et sur les structures atomiques



• les aciers par leur grande diversité et par leur prix

relativement faible, restent, et resteront longtemps, le

matériau de base des industries mécaniques

• L’aluminium et les alliages légers pour l'industrie

aéronautique

• le nickel et les alliages résistant à haute température

pour les moteurs

Métaux et alliages



• bon conducteurs de la chaleur et de l’électricité 

• opaques à la lumière visible qu’ils réfléchissent

• Durs, rigides et déformables plastiquement

• Température de fusion élevée

Métaux et alliages



Eléments de classification 

Les métaux et alliages ferreux

Les Fontes

Les Aciers

Les Fontes sont des alliages de Fer

et de Carbone dont le pourcentage 

de carbone est  supérieur à 2%

Les Aciers sont des alliages de Fer

et de Carbone dont le pourcentage 

de carbone est inférieur à 2%.

On peut leur adjoindre d ’autres 

éléments pour en faire 

des Aciers Alliés.



Eléments de classification 

Les métaux et alliages non ferreux

L ’Aluminium
et ses alliages

Le Cuivre
et ses alliagesMétal de base, Aluminium « Al »

Aspect: métal blanc brillant, ductile et

malléable, s ’altérant peu à l ’air.
==> produits moulés

==> produits corroyés ( forgeage, …)

Métal de base, Cuivre « Cu »
Aspect: métal de couleur rouge brun,

malléable et ductile
==> produits moulés

==> produits corroyés

Les alliages de Zinc

Les alliages de Magnésium

Métal de base, Zinc « Zn »
Aspect: métal d ’un blanc bleuâtre

peu altérable

Métal de base, Magnésium « Mg »
Aspect: métal solide blanc argenté,

pouvant brûler à l ’air avec une flamme 

éblouissante.

Quelques désignations courantes :

DURALUMIN  - ALPAX Quelques désignations courantes:

BRONZE - LAITON - Maillechort

Quelques désignations:

??

Quelques désignations:

ZAMAK



MÉTAUX LES PLUS COMMUNS



• Matériaux composés de molécules formant de longues

chaînes d’atomes de carbones sur lesquels sont fixés

des éléments comme l’hydrogène ou le chlore, ou des

groupements d’atomes comme le radical méthyle ( – CH3)

• Isolants électriques et thermiques

• Mise en forme facile

• Ne supportent pas les températures  > 200°C

Polymères 



Polymères 



Eléments de classification 

Les Plastiques
Un « plastique » est un mélange dont le constituant 

de base est une résine [ ou polymère ], associée

à des adjuvants ( stabilisants, anti-oxydants, … )

et des additifs ( colorants, fongicides, … )

PLASTIQUE  =  POLYMERE +  ADJUVANT +  ADDITIF

On distingue 2 catégories de matières plastiques

Les thermoplastiques

Ces résines peuvent être ramollies par 

chauffage et durcies par refroidissement.

L ’opération est réversible et peut être 

répétée plusieurs fois

Les thermodurcissables

Ces résines peuvent être transformées par 

la chaleur en un état infusible et insoluble.

L ’opération est irréversible et le recyclage

des déchets est impossible.



Quelques matériaux « Thermodurcissables »

Désignation
commerciale

Désignation
chimique

Symbole

Emplois,
avantages,

inconvénients.

Bakélite

Phénoplaste

PF

Profilés,
Tuyauteries,

Vernis de
bobinage.
* dureté de 

surface

* non alimentaire

Araldite

Polyépoxide

EP

Colles,
Enduits,

app.  électriques.
* Se dissout dans 
les cétones, les 

esters.
* se coule à 

chaud

Cégémix

Polyester

UP

Carrosseries,
coques, cuves.
* Inflammable,

* rigide,
* moulage à froid

Formica

Aminoplaste

MF

Panneaux 
décoratifs



Quelques matériaux « Thermoplastiques »

Désignation
commerciale

Désignation
chimique

Symbole

Emplois,
avantages,

inconvénients.

Lucarex
Afcodur

Polychlorure
de vinyle

PVC

PVC U (rigide):
tubes, tuyaux

* non alimentaire

PVC P (souple):
Pales de ventilo,

canalisations,
flacons.

Lustrex
Lacqrène

Polystyrène

PS

PS choc:
carters, cuves de 
réfrigérateurs.

* fragile, 
* inflammable

PS standard: 
pots, emballages 

ménagers
* rigide, cassant

Plexiglas
Altuglass

Polymétha-
crylate de 
méthyle

PMMA

Vitres, panneaux 
décoratifs

optique,
éclairage auto,
aéronautique.

* insensible aux 
U.V

* cassant

Nylon
Rilsan

Polyamide

PA

Coussinets, 
bagues, joints, 
roues dentées, 

tuyauterie.

* bonne 
résistance à 

l ’usure et aux 
chocs.

Téflon

Polytétra-
fluoréthylène

PTFE

Joints, bagues 
anti-usure,
patins de 

glissement

* bon isolant,
auto-lubrifiant,
peu adhérent.
* prix élevé



FAMILLES DE PLASTIQUES LES PLUS COMMUNES





Céramiques

Historique

• Le nom vient de kéramos (poterie en grec) 

• Plus ancien que le verre ou le métal  

• Première céramique  (Rep. Tchèque) 

• Porcelaine  (Chine)

• Céramique : terre cuite, transfo. physicochimique 

• Faïence : céramique à base d’argile 

• Porcelaine : mélange de quartz et kaolin. Cuisson à T>1300°C.



Généralités 

• Matériaux inorganiques… 

• Liaisons fortes (covalentes ou ioniques) 

• Structures :

 Monocristal = cristaux 

 Polycristal  = céramiques 

Amorphe continu  = verres 

Amorphe discontinu  =  céramiques vitreuses (rare)

Céramiques



• Matériaux inorganiques, SIO2 (silice), Al2O3(Alumine)...

résultent de la combinaison d’éléments métalliques

(Mg,Al, Ti..) avec des éléments non métalliques (O)

• Réfractaire, grande dureté, grande inertie chimique

• Faible conductivités thermique, électrique,

• Semi conductivité

• Supraconductivité

• Fragilité, faible résistance au choc thermique

Céramiques





Eléments de classification 

Les Composites Un « composite » est un assemblage de deux

constituants non miscibles et de structure différente.

Les qualités de chacun se complètent pour former un 

matériau hétérogène dont les performances sont 

supérieures à celles de ses composants.

COMPOSITE  =  MATRICE +  RENFORT

Elle assure la liaison de l ’ensemble.

Elle répartit les efforts.

Elle protège les renforts.

Il constitue le squelette de l ’ensemble.

Il supporte l ’essentiel des efforts.

Généralement, il se présente sous forme de 

fibres à haute résistance.Pour une grande part des composites 

industriels la matrice est

une résine thermodurcissable (organique)

Principales matrices ;

Organique: EPOXY - (EP), Polyester - (UP)
Minérale: Carbone - (C)
Métallique: Titane - (Ti)

Principaux renforts ;

Fibres de verre - (FV)
Fibres de carbone - (FC)
Fibres d ’Aramide - (FA)  « Kelvar »



composites



composites



Propriétés des matériaux 

Les matériaux, pour bien tenir leur rôle dans une fabrication, doivent répondre de

manière précise à certaines contraintes propres à chaque réalisations.



• Les propriétés mécaniques qui reflètent le comportement des

matériaux déformés par des forces

• Les propriétés physiques qui mesurent le comportement des

matériaux soumis à l’action de la température, des champs

électriques ou magnétiques ou de lumière.

• Les propriétés chimiques qui caractérisent le comportement

des matériaux dans un environnement réactif

propriétés des  matériaux 



Principales propriétés des matériaux



Quelques propriétés de matériaux 



Exemples
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Polystyrène  [ PS ]

Les  PVC  [ U ou P ]

Plexiglas [ PMMA ]

18

28

Araldite  [ EP ]

Téflon [ PTFE ]Infos: densités des 
métaux
Magnésium,  1,7 g/cm3
Aluminium,   2,7 g/cm3
Zinc,            7,1 g/cm3
Fer,             7,9 g/cm3
Cuivre,         8,9 g/cm3
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Coûts des Matériaux


