
CI3-S2-A2 Quels matériaux pour notre prototype ? 3ème

CI3 : Quelle(s) solution(s) pour supporter le prototype ? 
S2 : Choix des matériaux et procédés de fabrication
A2 : Quels matériaux pour notre prototype ?

I - PRÉSENTATION DE L'ACTIVITÉ

I.1 - Objectif
Cette activité  a pour but de vous faire aboutir  au choix du ou des matériaux pour votre

prototype, à partir des contraintes du cahier des charges.
Au  terme  de  cette  activité,  vous  devrez  avoir  choisi  dans  un  catalogue  fournisseur  les

matériaux à commander.

I.2 - Préparation
Dans votre cahier, prenez une double page. En haut de la page de gauche, notez le titre de

l'activité :

CI3-S2-A2 - Quels matériaux pour notre prototype ?

II - DÉMARCHE

I-   CHOIX DU MATÉRIAU  

Pour cette partie, vous avez à votre disposition plusieurs échantillons de matériaux. Nous
nous contenterons de choisir un matériau parmi un panel de 5 :

1- Balsa

2- PVC Rigide

3- Polypropylène

4- PS Choc

5- Carton plume

I-  1-   Analyse du cahier des charges  

Repérez dans le cahier des charges les 5 propriétés importantes que devra avoir le matériau
utilisé.

I-  2-   Classement des matériaux  

Vous allez maintenant devoir hiérarchiser les 5 échantillons pré-sélectionnés : pour chaque
propriété, il faut réaliser un classement des matériaux du plus intéressant au moins intéressant.
Pour cela, vous pourrez utiliser le tableau des propriétés des matériaux (dossier  Ressources de
l'activité).
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1- Faites un tableau dans Libre Office Calc pour réaliser ce classement des matériaux (exemple ci-
dessous)

2- Complétez-le en fonction des informations du document ressource.

Exemple: pour les 5 propriétés, vous attribuerez 5 points au premier matériau, 4 au second, etc...
Vous ferez le total pour réaliser un classement.

Balsa PVC Rigide .......... .......... ..........

Masse
volumique  5 3 1 .......... ..........

......... 2 1 4 .......... ..........

......... 3 5 2 .......... ..........

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

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

Classement 2ème 5ème 2ème 1er 3ème

3- Quel matériau allez-vous choisir ?

4- Imprimez ce tableau et le collez-le dans le cahier.

II-   VALIDATION DU CHOIX DU MATÉRIAU  

1- Les formes de votre prototype pourront-elles être réalisées dans les matériaux choisis  avec les
machines du collège ?

2- Quelles  contraintes  doivent-être  prises  en  compte  même  si  elles  n'apparaissent  pas
explicitement dans le tableau précédent ? (solidité, rigidité, etc...)

3- Le matériau choisi est-il capable de répondre à ces contraintes ?  A quelle(s) condition(s) ?

III-   CHOIX DE LA RÉFÉRENCE DU MATÉRIAU  

1- En  utilisant  le  catalogue  matériaux  situé  dans  le  Ressources_generales à  la  racine  du
PUBLIC, choisissez les matériaux et leurs caractéristiques (couleur, épaisseur).

2- Remplissez votre bon de commande avec ces références.
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IV-   ESTIMATION DU COÛT DES MATÉRIAUX  

1- Sur votre cahier,  faites  un croquis  de chaque composant de votre véhicule,  en indiquant les
dimensions et le matériau choisi.

2- En  utilisant  la  méthode  expliquée  dans  le  document  [3e-CI3-S2-
A2]Calcul_du_prix_des_materiaux.pdf présent dans le dossier  Ressources de l'activité,
estimez le coût de chaque matériau nécessaire à votre prototype.

3- Complétez le bon de commande.
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