Lycée du Pays de Soule

Première STI2D - Tronc commun

Rovio – Intro. Choix Matériaux

Thème n°1

Première

Robot Rovio

STI2D

Dossier pédagogique

TRONC COMMUN
Introduction aux choix des matériaux

Choix de matériaux
CES EducPack 2011

Objectif : Identifier les critères permettant d'effectuer un choix de matériaux à partir d'une base de données
(CES EdUCPACK 2011) dans le respect des contraintes du cahier des charges

Le choix des matériaux est au cœur de la relation « Produit-Matériau-Procédé ».
Il est impératif d'effectuer le choix du couple matériau- procédé à partir des critères du cahier des charges
et dans un contexte de développement durable.

•
•

le produit demande certaines performances de la part du matériau
le prodédé impose des contraintes de fabrication ou de construction.

1. Les principes de choix
Le choix d'un matériau s'inscrit dans la démarche d'écoconception. Il est donc nécesaire d'établir un
inventaire des fonctions du cahier des charges, puis le choix se fera suivant une démarche itérative.
Etude du cahier des charges
L'étude du cahier des charges permet de traduire les exigences et
de déterminer les propriétés des matériaux et les objectifs de
conception.
Tous ces critères permettront d'effectuer un choix optimisé du
couple matériau-procédé en fonction des performances
souhaitées.
Les limites de ces propriétés sont incontournables et doivent être
respectées. Les objectifs permettent d'optimiser la conception et
ajoutent de la valeur au produit en minimisant ou maximisant un
ou plusieurs critères.
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Exemples de propriétés

Exemples d'objectifs

Résistance à la traction

Minimiser les impacts environnementaux

Résistivité électrique

Minimiser le volume

Masse

Maximiser la durabilité

Tous ces éléments peuvent être spécifiés dans le cahier des charges de façon explicite pour faciliter la
recherche de matériaux. Si ce n'est pas le cas, l'étape de conception préliminaire permettra d'identifier, de
qualifier éventuellement et quantifier les critères nécessaires.

Répartition des critères
Il est nécessaire également d'identifier les critères de choix du matériau et du procédé.
Par exemple :
• sur le matériau : caractéristiques mécaniques, esthétiques, thermiques, électriques, économiques,
environnementales, physiques.
• sur le procédé : volume, masse, géométrie, taille de la série, caractéristiques économiques et
environnementales.

2. Les méthodes de choix
Les méthodes de choix sont basés sur l'utilisation de bases de données qui associent les matériaux et les
procédés. Pour réaliser le choix de ces milliers de références, on utilise les critères définis en conception
ou identifiés dans le cahier des charges. Plusieurs méthodes sont alors possibles suivant les informations
dont on dispose et le degré d'optimisation souhaitée :
• sélection basée sur les propriétés : possibilté de choix direct, de poser des limites ou d'effectuer
des comparaisons.
• sélection par comparaison des indices de performance.
• sélection multi-contrainte et multi-objectif.
Ces méthodes peuvent être utilisées simultanément dans un même choix de matériau.
Sélection à partir des diagrammes de propriétés
Cette méthode consiste à rechercher les matériaux répondant aux critères
choisis suivant trois types de sélection :
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•

par choix direct : on sélectionne par exemple uniquement les
matériaux usinables ou uniquement les matériaux ferreux.

•

En posant des limites : on sélectionne les matériaux dont une
propriété, par exemple le dureté, est supèrieure à une valeur spécifiée.

•

Par comparaison : on génère un diagramme d'une propriété en fonction
d'une autre. On peut ensuite sélectionner graphiquement les meilleurs
compromis.

Ce type de diagramme, basé uniquement sur les propriétés intrinsèques des matériaux, ne permet pas un
choix pertinent car la fonction et les objectis ne sont pas pris en compte.

Sélection avec indice de performance
Pour optimiser le choix du matériau, il est nécessaire de déterminer les performances recherchées, qui se
traduiront par une combinaison des propriétés du matériau.
Par exemple, il est possible d'exprimer la performance d'un matériau par le rapport entre sa limite de
résistance élastique et sa masse (Re/M).
Pour établir un indice de performance, il est nécessaire de définir la fonction du composant, l'objectif et
les contraintes de conception. Ces dernières peuvent se traduire par les propriétés des matériaux selon les
sollicitations du composant. L'indice de performance sera une relation fonction de ces paramètres.
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Cet indice de performance apparaît sur les diagrammes de propriétés sous la forme d'une droite.
Les matériaux situés sur cette droite ont la même performance, les matériaux au dessus sont les meilleurs
et ceux situés en dessous sont les moins bons.
Sélection multi-contrainte et multi-objectif
L'exemple précédent permet d'optimiser le choix du matériau avec un objectif et une contrainte, mais la
sélection peut être beaucoup moins complexe.
En effet, généralement pour un même objectif de conception (minimiser les coûts, la masse, les impacts
environnementaux), il est nécessaire de considérer plusieurs contraintes. Ce type d'étude, multicontrainte, peut être mené en effectuant antant d'études qu'il y a de contraintes et en conservant les
matériaux communs.
Il est possible également d'avoir à traiter plusieurs objectifs de conception silmultanément.
Exercices
• Quels sont les critères principaux entrant dans le choix du matériau d'un cadre de vélo ?
•

Quels pourraient être les paramètres à définir pour exprimer un indice de performance d'un isolant
pour l'habitat ?

•

Quels sont les critères principaux entrant dans le choix du matériau de la coque du Robot Rovio ?

Propriétés générales
Propriétés mécaniques

Propriétés thermiques

Propriétés électriques
Propriétés optiques
Possibilités de traitement

Propriétés environnementales
Tableaux des principales propriétés des matériaux sur CES EducPack 2011
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