
Chapitre 1

Les métaux ; utilisation et conduction
électrique

1.1 Les métaux dans l’histoire (voir activité 1p14 du manuel)

Si plus de 80 métaux sont aujourd’hui recensés, 6 d’entre eux sont les plus couramment
utilisés : le fer, l’aluminium, le cuivre, le zinc, l’argent et l’or.

La première utilisation de ces métaux usuels n’a pas eu lieu en même temps. Les métaux
natifs, donc existant purs à l’état naturel, sont connus depuis des millénaires. De nombreux ob-
jets en métaux précieux (or et argent), en cuivre ou en fer ont été façonnés plusieurs millénaires
avant notre ère (-5000 av. J.-C. pour les premiers objets en or). Ces quatre métaux sont donc dits
anciens.

L’argent, le fer et le cuivre existent aussi sous forme de minerais, c’est-à-dire en combi-
naison avec d’autres éléments, alors que l’or n’existe qu’à l’état natif.

Le zinc et l’aluminium, n’existant qu’en minerais, n’ont été utilisés que plus récemment
(XVIè siècle pour le zinc, XIXè pour l’aluminium).

1.2 La corrosion des métaux (voir activité 2p16 du manuel)

La plupart des métaux se corrodent par oxydation, c’est-à-dire par réaction avec le di-
oxygène. La plus connue de ces oxydations est probablement la rouille pour le fer. Mais à par
l’or qui est quasiment inaltérable, les autres métaux envisagés ici se corrodent en formant une
pellicule plus ou moins importante d’oxydes.
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1.3 L’utilisation des métaux

1.3.1 L’or

L’or est un métal précieux de par sa rareté. Il est principalement utilisé en alliage dans la
joaillerie et dans les industries de pointe pour la confection de certains circuits imprimés par
exemple. Il est quasiment inaltérable.

1.3.2 L’argent

L’argent est aussi un métal précieux. Il est utilisé en joaillerie, dans la confection des mi-
roirs et en photographie. Il s’oxyde au contact de l’air en noircissant.

1.3.3 Le cuivre

Le cuivre est un métal semi-précieux. On le retrouve majoritairement dans la production
des fils électriques ou dans la plomberie. Il est dans ce dernier cas allié à d’autres métaux tels
que le zinc (laiton) ou l’étain (le bronze). Au contact de l’air, il s’oxyde et verdit.

1.3.4 Le fer

Le fer est l’un des métaux les plus couramment utilisés. Il est utilisé dans de très nom-
breuses applications (allié au carbone, il forme l’acier ou la fonte. Si l’on rajoute du chrome à le
l’acier, on obtient de l’acier inoxidable, l’"inox"). Il rouille au contact de l’air.

1.3.5 Le zinc

Le zinc est surtout utilisé pour la galvanisation de pièces en fer ou en acier. Cette couche
de zinc ainsi ajoutée permet de protéger la pièce de la corrosion. Il est ainsi utilisé dans le bâti-
ment ou l’industrie automobile. Il ternit au contact de l’air en s’oxydant.

1.3.6 L’aluminium

L’aluminium est surtout utilisé dans l’industrie alimentaire, dans le bâtiment et dans l’aé-
rospatiale de par sa faible densité. Comme le zinc, il ternit en s’oxydant.
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1.4 Identification des métaux

1.4.1 Couleur

La couleur des métaux non oxydés permet d’identifier le cuivre et l’or parmi les métaux
les plus utilisés. Tandis que les quatre autres sont gris, l’or présente un aspect jaune et le cuivre
un aspect rouge orangé.

La couleur de l’oxyde sur des métaux altérés peut aussi être une indication. Vert pour le
cuivre, noir pour l’argent et rouge pour le fer.

1.4.2 Test à l’aimant

Parmi les 6 métaux les plus courants, seul le fer (et tous ses alliages) possède des proprié-
tés magnétiques. Il est donc le seul à réagir à la présence d’un aimant.

1.4.3 La densité voir activité 4p17 du manuel

La densité ou la masse volumique décrit la masse d’un matériau pour un volume donné
(ce sont cependant deux grandeurs différentes. La différence entre ces deux grandeurs sera vue
en 2nde).

La masse volumique notée ρ d’un matériau s’écrit ;

ρ = m

V
(1.1)

avec ρ en kg/m3, m en kg et V en m3.

Les métaux ont des masses volumiques différentes, c’est une caractéristique propre à
chaque métal. Le tableau ci-dessous présente les masses volumiques des 6 métaux proposés
ici.

Métal Aluminium Zinc Fer Cuivre Argent Or
Masse volumique ρ (kg/m3) 2700 7140 7874 8920 10490 19300

Pour un même volume, les métaux ont une masse différente et inversement.

1.5 Les alliages

Un alliage est un mélange de plusieurs métaux, fabriqué par l’homme afin de lui pro-
curer des propriétés particulières.
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L’un des alliages les plus connus sont l’acier inoxydable (l’acier est un alliage de fer et de
carbone, auquel on peut ajouter du chrome et du nickel pour le rendre inoxydable), le bronze
et le laiton (le bronze est un alliage de cuivre et d’étain, le laiton de cuivre et de zinc).

1.6 La conduction électronique

1.6.1 Structure de la matière : l’atome (voir activité 2p31 du manuel)

L’atome dans l’histoire

Depuis le XIXème siècle et la théorie atomiste de John Dalton, les modèles de l’atome se
sont succédés. Du modèle du "pudding" de J.J. Thomson (une pâte à charge positive parsemée
de charges négatives immobiles) au modèle actuel en passant par le modèle planétaire de Ru-
therford, les scientifiques du XXème siècle n’ont eu de cesse de comprendre la constitution de
l’atome.

Le modèle d’aujourd’hui n’est cependant probablement pas le dernier.

Le modèle actuel

Il est actuellement impossible de décrire la position et la trajectoire des électrons autour
du noyau atomique. On peut en revanche calculer la probabilité de présence de ces électrons.
On parle donc de nuage ou cortège électronique lorsqu’il s’agit de définir ces particules dans
un atome.

L’atome est constitué d’un noyau chargé positivement autour duquel gravitent des
électrons chargés négativement. L’atome est globalement neutre et sa masse est à peu
près égale à celle de son noyau. Il a une structure lacunaire (constitué majoritairement
de vide).

Il existe plus d’une centaine d’atomes répertoriés dans la classification périodique des
éléments (ou tableau de Mendeleiev) classés du plus léger (l’hydrogène, H) au plus lourd.
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1.6.2 Les solides conducteurs (voir activité 3p32 du manuel)

Tous les solides ne conduisent pas le courant électrique. On peut distinguer les isolants
des conducteurs.

- Les isolants ne permettent pas le passage du courant (Ex : l’air, le verre, ...)

- Les conducteurs permettent le passage du courant.

Les métaux ont tous la propriété d’être de bons conducteurs d’électricité.

1.6.3 Les métaux : conducteurs de courant électrique (voir activité 4p33 du ma-

nuel)

Les métaux sont constitués d’atomes empilés régulièrement dans une structure cristal-
line.

Les électrons les plus éloignés du noyau atomique peuvent se déplacer entre les
atomes voisins. Ce sont des électrons libres.

Ces électrons naviguent aléatoirement dans le métal. Que se passe t’il si ce métal est placé
dans un circuit électrique ? (voir animation sur http://sciences-physiques.ac-dijon.fr/
documents/Flash/nature_courant/nature_courant.php)

Quand le circuit est ouvert, le mouvement des électrons libres est désordonné. Il n’y a
pas de courant électrique.

Quand le circuit est fermé, les électrons libres sont attirés par la borne positive du géné-
rateur. Le mouvement des électrons est ordonné, ils vont tous dans le même sens (sens inverse
du courant) : il y’a instauration d’un courant électrique dans le circuit.

La conduction électrique dans les métaux s’interprète par un déplacement des élec-
trons libres, sous l’effet d’un générateur.
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