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Chapitre 1 : Les métaux 
Dans ce chapitre, nous allons apprendre à connaître puis à reconnaître quelques métaux usuels 

grâce à des tests d'identification simples 

 

Méthode d'investigation. Les élèves répondent à des questions et le cours se fabriquent autour 

de leurs réponses. En italique, je mets des réponses possibles d'élèves mais la liste n'est pas 

exhaustive 

 

Q1) Citer des métaux usuels 

R1) Les élèves doivent citer au moins le fer, le zinc, le cuivre l'aluminium, l'argent et l'or. Les 

autres métaux peuvent être cités mais ne sont pas à l'étude dans le programme 

 

Autres métaux possibles: étain, Titane, Vanadium, Chrome, Nickel, Platine, mercure, 

silicium, calcium, sodium, Gallium, sélénium, iridium, plomb, uranium...  

 

Une recherche à réaliser par les élèves est possible. Pour cela il faut une fiche avec photo(s), 

date de découverte, fiche d'identité, fabrication et utilisations courantes 

 

Autres réponses possibles: les alliages. Expliquer qu'un alliage est un "mélange" de métaux 

alliant les qualités des uns et des autres. Exemples d'alliage: 

 Fonte: fer + carbone (plus de 2,1%) 

 Acier: fer + carbone (moins de 2,1%) 

 Inox: fer + carbone + chrome + nickel 

 Bronze: cuivre + étain 

 Laiton: cuivre + zinc 

 Billon: cuivre + argent 

 Alliage plomb + étain pour la soudure 

 Amalgame: mercure + un autre métal comme cuivre ou or 

 Maillechort cuivre + zinc + nickel 

 Monel: nickel + cuivre 

 Zamak: zinc + aluminium + magnésium + cuivre 

 

Conclusion1: Les principaux métaux usuels sont le fer, le cuivre, le zinc, l'aluminium, l'or et 

l'argent (ces deux derniers ne sont pas étudiés en classe car ce sont des métaux rares) 

 

Q2) Comment reconnaître les principaux métaux? Activité p12 et 13 

R2-1) Par la couleur. Tenter alors de retrouver les 4 principaux métaux par leur couleur 

R 2-2) Par leurs propriétés magnétiques. Tester les 4 principaux métaux avec 1 aimant 

R 2-3) Par leur densité: mesurer le volume de plaques de métal de dimensions identiques puis 

les peser. Constater ensuite qu'à volume égal, les masses sont différentes. 

R 2-4) Par corrosion. Montrer des métaux corrodés, c'est-à-dire ayant subi l'action 

conjuguée de l'air et de l'eau 

 

Conclusion 2: On peut reconnaître les métaux selon différents critères: 

 Leur couleur, grise pour le fer, l'aluminium, l'argent et le zinc, orange pour le 

cuivre et jaune pour l'or 

 Leurs propriétés magnétiques: seul le fer possède des propriétés d'aimantation 

 Leur densité: à volume égal, la masse d'un métal est différente d'un autre. On 

exprime ce résultat en kg par dm
3
. On a: 

o 7,32 kg/dm
3 

pour le fer 

o 2,7 kg/dm
3 

pour l'aluminium 

o 8,9kg/dm
3 

pour le cuivre 
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o 7,15 kg/dm
3 

pour le zinc 

o 10,53 kg/dm
3 

pour l'argent 

o 19,32 kg/dm
3 

pour l'or 

 Leur corrosion, action chimique de l'air et de l'eau 

o Le fer se transforme en rouille de couleur orangée 

o Le cuivre se transforme en vert-de-gris, toxique, de couleur verte 

o Le zinc se transforme en oxyde de zinc blanc 

o L'aluminium se transforme en alumine blanc 

o L'argent donne un oxyde d'argent noir 

o L'or ne s'oxyde pas 

 

Si aucune recherche n'a été effectuée, faire les activités P 14 et 15 

 

Réponses à l'activité p12 et 13 
1-1) La plaque de cuivre est de couleur orange 

1-2) L'or et le cuivre possèdent une couleur caractéristique: jaune pour l'or et orange pour le 

cuivre 

2-1) Seul le fer est attiré par l'aimant 

2-2) Seul le fer possède des propriétés magnétiques 

3-1) A volume égal, le cylindre le plus lourd est celui en or 

3-2) du plus dense au moins dense, on trouve: l'or, l'argent, le cuivre, le fer, le zinc et 

l'aluminium 

4-1) Les plaques dont l'aspect a été modifié sont celles en fer et cuivre 

4-2) Le métal qui rouille est le fer et le cuivre se recouvre d'une plaque verdâtre 

4-3) Les métaux qui ternissent sont le zinc et l'aluminium 

4-4) Les métaux dont l'aspect n'est pas modifié sont l'or et l'argent 

 

Réponses aux documents p 14 
1) L'aluminium a longtemps été un métal rare car il est très difficile à fabriquer à partir des 

roches qui le contiennent 

2) Un minerai (du latin minera mine) est une roche contenant des minéraux utiles en 

proportion suffisamment intéressante pour justifier l'exploitation, et nécessitant une 

transformation pour être utilisé par l'industrie. On a par exemple:  

* pour les minerais de fer: l'hématite Fe2O3, la magnétite Fe3O4 et la limonite HFeO2 

* pour l'aluminium: la bauxite. 

* pour le cuivre, on le trouve à l'état natif. On a aussi la chalcopyrite 

* pour le zinc, on a: Le minerai le plus utilisé est le sulfure de zinc appelé blende ou 

sphalérite (ZnS), Sous l’ancien vocable de calamine on trouve la smithsonite 

(carbonate de zinc : ZnCO3), l'hémimorphite (silicate de zinc : Zn4Si2O7(OH) 2, H2O), 

la marmatite, (Zn,Fe)S 

3) Pour obtenir du fer à partir de font, il faut le fondre et éliminer les impuretés. 

4) Etat natif" signifie qu'on le trouve directement dans la nature 

5) La production de zinc à partir de minerai (blende) est effectuée dans deux filières 

technologogiques distinctes : 

 la pyrométallurgie ; 

 l’hydrométallurgie suivie d’une électrolyse. 

Les opérations du procédé pyrométallurgique sont : 

 grillage du sulfure de zinc (ZnS) pour obtenir un oxyde de zinc (ZnO) ; 

 réduction de l’oxyde pour obtenir du zinc métallique (Zn) ; 
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 affinage du zinc par liquation et distillation pour supprimer les impuretés comme le 

plomb ou le fer. 

Les opérations du procédé hydrométallurgique sont : 

 grillage du sulfure de zinc (ZnS) pour obtenir un oxyde de zinc (ZnO) et supprimer 

certaines impuretés (fer) ; 

 lixiviation pour solubiliser le zinc sous forme de sulfate de zinc (ZnSO4) ; 

 cémentation pour éliminer les impuretés : Cobalt, Nickel, Cadmium et Cuivre de la 

solution de sulfate de zinc ; 

 électrolyse pour transformer le sulfate de zinc en zinc métal. 

6) L'extraction de l'or est découpée en plusieurs phases : 

 extraction minière du minerai ; 

 concentration de l'or, par gravitation ou par émission de mousse ; 

 lixiviation (lessivage) à l'aide de cyanure ; 

 suppression du mercure par précipitation (traitement de Merrill-Crowe) ; 

 suppression du fer par traitement à l'acide nitrique ; 

 la fusion. 

 L'orpaillage est l'exploitation de gisements alluvionnaires, issus du dépôt de particules 

d'or dans le lit des cours d'eau. 

 L'or forme un amalgame avec le mercure, ce qui en permet l'extraction de sa gangue 

minérale. L'utilisation de mercure pour amalgamer l'or peut avoir de graves 

conséquences écologiques et sanitaires. 

L’argent est extrait soit de mines dont il est le principal métal, soit de mines d’autres métaux 

dont l’argent est en quelque sorte un sous-produit ; c’est ainsi que : 

 30 % de la production minière d’argent vient de mines d’argent ; 

 32 % vient de mines de plomb et/ou de zinc ; 

 26 % vient de mines de cuivre ; 

 12 % vient de mines d’or. 

 

Réponses au document p 15 
1) L'aluminium est très léger, il ne s'altère pas à l'air 

2) L'aluminium sert en industrie du transport pour alléger les véhicules. L 'aluminium est 

utilisé dans beaucoup d'objet, il sert en particulier pour la fabrication de contenant (cannette 

de boisson, boîtier électronique,....), il est également utilisé dans la cuisine sous forme de 

feuille d'aluminium. 

3) Le principal inconvénient du fer est qu'il est peu résistant à la corrosion, il rouille. Pour y 

remédier, il faut le recouvrir d'une couche protectrice (peinture, vernis, matières plastiques ou 

autre métal inaltérable) 

4) Un alliage est le mélange d'un métal avec un ou plusieurs autres métaux. L'intérêt est de 

prendre le meilleur des métaux alliés 

5) La couleur particulière du cuivre lui donne une certaine noblesse, d'où son utilisation pour 

des objets d'ornement 

6) Le cuivre est malléable, souple et très bon conducteur de chaleur et d'électricité. On l'utilise 

donc en électricité, en cuisine, pour l'ornement 
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