
Nom des matériaux :  Bois : Acier : Aluminium : 

Famille du matériau : -Végétale
-Matériau naturel très utilisé à
l’état brut (meubles,
charpentes,..) ou transformé
(contre-plaqué) et sensible à
l’humidité.

-Naturelle(des arbres)

-Métaux et alliages
ferreux entre le fer et
le carbone
-L’acier comme la fonte est 
un alliage de fer et de 
carbone mais il est
constitué de moins de 2% de 
carbone. Il peut être allié
à de nombreux métaux - 
magnésium, chrome,
molybdène, nickel, silicium, 
vanadium, ...
-Minérale

-Métaux et alliages:
Il permet d’obtenir
des objets aussi différents que 
la fine feuille
servant à l’emballage du 
chocolat ou des
grandes pièces de l’industrie 
-pièces d’aéronautique - ou des
pièces à usages domestiques - 
bâtiment, automobile, 
ustensiles
de cuisine…. -.
-extrait de la bauxite

Propriétés du 
matériau

Note sur 3 :

-Dureté: 2
-Masse: 2
-Facilité d'usinage: 3
-Pliage a chaud: 1
-Pliage a froid: 1
-Facilité de formage: 1

-Dureté: 3
-Masse: 3
-Facilité d'usinage: 2
-Pliage a chaud: 1
-Pliage a froid: 1
-Facilité de formage: 1

-Dureté: 1
-Masse: 1
-Facilité d'usinage: 1
-Pliage a chaud: 3
-Pliage a froid: 3
-Facilité de formage: 1

Recyclage du matériau 
:

-(Etagère, Composteur,  
Charbon de bois, Papier ect...)
-Seul 21° est recyclé 

-(Couverts, Armatures de 
pneu Bidons, Carroseries de 
voiture, Boîtes de conserve 
ect...)
-Seul 21° est recyclé

-(Barquettes, Fenêtres, Jantes,  
Radiateurs, ect...)

Avantages du matériau 
:

-Excellent isolant thermique
-Dure très longtemps

-Très solide il résiste a la  
pluie

-Recyclable

Inconvénients du 
matériau :

-Les exploitation forestières
-La première transformation 
du bois (scieries, usines de 
panneaux, papeteries, …)
-La seconde transformation 
du bois (industrie de 
l'ameublement, fabrication de 
palettes, charpentes, caissette,  
parquets, …)
-Les produits usagés en bois 
(palettes, cagettes, meubles,  
traverses farroviaires, ...)

-Sa rouille
-Résistance a chaud
-Résistance a froid
-Résistance sous préssion
-Dilatation thermique faible
-Etanchéité aux
rayonnements nucléaires ...

-Densité faible (l'aluminium 
est 3 fois plus léger que 
l'acier)
-Excellente conductivité  
thermique et électrique
-Imperméabilité aux liquide et  
aux gaz
-Résistance à la corrosion
-Failité de façonnage

Une note en tenant compte du tableau précédent :
-Bois : 2
-Acier : 3

                                                           -Aluminium : 2

En conclusion, le matériau choisi pour la structure est l'acier.


