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Matériaux :  
caractéristiques, désignation et obtention 

Nom :  

Prénom : 
 

I-CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 
 1 : Caractéristiques physiques et chimiques 

Ce sont les caractéristiques physiques et chimiques, qui permettent aux objets 

techniques de résister aux sollicitations de leur milieu ambiant. 

 

 2 : Principales caractéristiques des métaux usuels 
   COULEUR : c’est l’aspect naturel du métal non oxydé ou du colorant pour les 

polymères. 

 

  MASSE VOLUMIQUE : cette caractéristique indique la masse par unité de volume, 

elle s’exprime en : 

    Kilogramme par mètre cube (kg/m3) 

    kilogramme par décimètre cube (kg/dm3) (unité usuelle de la densité ) 

 

  MAGNETISME : Le magnétisme est un phénomène physique, par lequel se 

manifestent des forces attractives ou répulsives d'un objet sur un autre. 

 

  POINT DE FUSION : température (exprimée en °C) au delà de laquelle le matériau 

passe de l’état solide à l’état liquide. 

 

  CONDUCTIBILITE ELECTRIQUE : capacité d’un matériau à être plus ou moins bon 

conducteur de l’électricité. 

 

 RECYCLABILITE : Le recyclage est un procédé qui consiste à réutiliser 

partiellement ou totalement les matériaux qui composent un produit en fin de vie, pour 

fabriquer de nouveaux produits. 

 

II- DESIGNATION DES MATERIAUX 
 

1- LES ACIERS 

- Caractéristiques :  T° de fusion entre 1300° et 1500°  

- Hachures utilisées dans un dessin d’ensemble :  

 

 

 

Quelques exemples de désignation normalisée: 

35 Ni Cr Mo 16-4   E 335 

S 235    C 40 
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2- LES FONTES 

- Caractéristiques : T° de fusion entre 1100° et 1300°    

- Hachures utilisées dans un dessin d’ensemble :  

 

 

 

Quelques exemples de désignation normalisée: 

FGS 400-15    FGL 250     

         MB 380-12    EN-JL 1020 

  

3- LES ALLIAGES D’ALUMINIUM 

- Caractéristiques : T° de fusion entre 600° et 700°  

- Hachures utilisées dans un dessin d’ensemble :  

 

 

 

Quelques exemples de désignation normalisée: 

        1 0 80 A     A S9U3 

  EN-AB 43000  EN-AW 2017 

 

4- LES ALLIAGES DE CUIVRE 

- Caractéristiques : T° de fusion entre 1000° et 1100°  

- Hachures utilisées dans un dessin d’ensemble :  

 

 

 

Quelques exemples de désignation normalisée: 

          CU ZN39PB2  CW453K 

 

5- LES PLASTIQUES 

- Propriétés : Bonne résistance chimique 

   Isolation électrique et thermique  

   Etanchéité de système 

- Hachures utilisées dans un dessin d’ensemble :  

 

 

 

Quelques exemples de désignation normalisée: 

 Exemple :     UP – PF – SP     PVC – PP – PA.6 - ABS – PMMA  …… 
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III- OBTENTION DES MATERIAUX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

METAL PLASTIQUE 

Cisaillage 

Déformation 

Aciers 

Alliage d’aluminium 

Alliage de cuivre 

Titane 

Aciers 

Alliage d’aluminium 

Alliage de cuivre 

Tous métaux 

en feuille 

PLIAGE 
EMBOUTISSAGE 

 

Oxycoupage 

FUSION 

FONDERIE 

Moulage 

DECOUPE MISE EN FORME POUDRES 

Ecrasement 

Frittage 

Fontes 

Aciers 

Alliage d’aluminium 

Thermoplastiques 

Thermodurcissables 

Elastomères 
 

FORGE LIBRE 
LAMINAGE 
MATRIÇAGE 

 

TRANSFORMATION 

Alliage d’aluminium 

Alliage de cuivre 

Acier 

Titane 


