
Fiche d'activité : Ce que je dois faire ...
Analyse des objets techniques : Les propriétés des matériaux

5ème

CI- 2 :

Compétences : Classer plusieurs matériaux selon une propriété à respecter 
Mettre en place et interpréter un essai pour définir, une propriété donnée 

Objectif groupe 1 :

En équipe et à l'aide d'un tableur-grapheur, vous allez devoir réaliser un diagramme courbe qui classe différents
matériaux usuels en fonction de leur capacité à isoler.  Pour cela, vous allez réaliser l'expérience décrite ci
dessous. Vous pouvez vous aider de la fiche ressource du CI2 qui décrit le fonctionnement des appareils de
mesure.      Bonne chance !

Expérimentation :

Matériel : 

• Six boîtiers chauffants avec couvercle,
• Six thermomètre à sonde rigide,
• Six alimentations 12V,
• Divers échantillons de matière.

Protocole :

• Installer les six expériences en positionnant un échantillon par boîtier.
• Refermer les boites et allumer la  sonde de température.
• Relever la température initiale.
• Allumer toutes les alimentations en même temps.
• Noter les températures affichées toutes les 5 min pendant 30 min.

Remarque : Vous pouvez passer à la suite, pendant qu'une personne surveille
l'expérience. Attention à bien respecter les 5 minutes entre chaque relevé.

Dans le dossier « Ressources technologique/4ème » ouvrir le fichier nommé « Résultat expérience isolation ».
Il contient des tableaux similaires à celui de l'exemple. Les compléter. La courbe présente en page 2 se met
automatiquement à jour.
Exemple de traitement des résultats pour le verre :
Matériau - - - Verre - - -

Temps (min) 0 5 10 15 20 25 30

Température °C 22 22,1 22,7 23,9 25,3 26,9 28,8

Variation +0,0 +0,1 +0,7 +1,9 +3,3 +4,9 +6,8

Imprimer la courbe, la coller en bas de cette fiche
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Objectif groupe 2 :

En équipe vous allez devoir comparer plusieurs matériaux et les classer de celui qui fléchit à celui qui fléchit le
moins. Pour cela, vous allez réaliser l'expérience décrite ci dessous.      Bonne chance !

Expérimentation :

Matériel : 

• Deux maquettes de pont
• Des tabliers en différentes matière mais épaisseur constante 

pour l’expérience numéro 1
• Des tabliers en PVC d’épaisseur différente pour l’expérience 

numéro 2
• Deux réglets
• Des poids

Protocole :

• Installer un tablier sur le pont
• Charger le pont en son milieu
• Mesurer la flèche
• Recommencer avec un autre tablier

Résultats :

Expérience numéro 1, compléter le tableau suivant :              Charge : ................ g
Epaisseur des échantillons : .........................

Matériau :

Flèche :

Ordonner les matériaux le long de cette flèche.

Conclusion : ....................................................................................................................................………........…

Expérience numéro 2, compléter le tableau suivant :              Charge : ................ g
Nom du matériau : PVC expansé.

Épaisseur :

Flèche :

Tablier

Fondations

Pile du pont

+ résistant- résistant
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Tracer une courbe de la flèche en fonction de l'épaisseur.

12

10

8

6

4

2

0

0 2 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Conclusion :.............................................................................................................................................................
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