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L’histoire des métaux 

Qu’est-ce que 
l’Oxydoréduction ?

Une réaction d'oxydoréduction est une réaction 
chimique au cours de laquelle se produit un 
transfert d'électrons. Elles sont massivement utili
sées par l'industrie.
les métaux se trouvent en général naturellement 
dans des minerais, ils sont à l'état oxydé. La mé
tallurgie primaire consiste essentiellement en la 
réduction du minerai pour obtenir un métal utili
sable.
A l'inverse, en réagissant avec l'environnement, 
le métal va s'oxyder et se dissoudre dans l'eau 
ou bien se lier à d'autres atomes ou ions. C'est 
un des mécanismes principaux de la corrosion.

Or
Métal jaune tendre, conducteur et inoxy-
dable utilisé principalement en orfévrerie 
et dans l'industrie électronique.
On le trouve principalement sous forme 
de pépites ou de grains fins dans les 
roches ou dépots alluviaires.

Argent

Métal blanc très bon conducteur électrique.
Ses propriétés germicide et bactéricide 
connues depuis l'antiquité sont encore utili-
sées (additif alimentaire, cosmétiques, tex-
tiles,...)

Etain

Métal gris malléable inoxydable princi-
palement utilisé en alliage (bronze). 
Sa très basse température de fusion 
(231°C), sa conductivité et sa faible oxy-
dation le rendent indispensable dans 
l'industrie électronique.
Il fut également très utilisé en vaissellerie 
jusqu'au 19eme siècle. 

Laitons

Famille d’alliages amagnétiques compo-
sé de di�érentes proportions de cuivre 
et de zinc.
Il sont très utilisés pour la production de 
petites piéces mécaniques (plomberie, 
horlogerie, quincaillerie, instruments de 
musique, monnaies,...) 

Métal rose facile à fondre très mou, 
le cuivre est un oligo-élément.
Très bon conducteur thermique et 
électrique, fongicide et bactéricide, il 
trouve de nombreuses applications 
(fils électriques, ustensiles de cuisine, 
industrie pharmaceutique, sculp-
tures,...).

Cuivre

Bronzes
Famille d’alliages de cuivre et d'étain long-
temps utilisé pour l'outillage, l'armement et 
l'ornement (statues).
Leurs très nombreuses combinaisons o�rent 
une variété de propriétés appréciées de l'in-
dustrie.  

Aluminium
L'aluminium est un métal gris, tendre et très 
leger. Il fond à faible température (660°C).
A l'état naturelI, il se trouve sous forme 
d’oxyde nommé alumine. Les principales 
sources d’aluminium sont des roches riches 
en alumine : bauxite, néphéline, leucite....
Sa faible densité le rend utile dans de nom-
breuses applications (embalage, cablage, ae-
ronautique, nautisme, informatique, ...) et fait 
de lui un des métaux les plus utilisé.

Fer
Métal le plus commun sur terre, il 
compose 5% de la croûte et représente 
35% de la masse de la terre. Il est ferro-
magnétique et s'oxyde facilement.
Aujourd’hui surtout utilisé en alliage 
(acier et fonte) il est parfois utilisé pur 
pour ses propriété magnétiques. 

Aciers
Alliages de fer et de carbone (max 2%).
Très solides, il est particulièrement oxy-
dable. Ses propriétés et usages sont ini-
finiment adaptables en ajoutant d’autres 
élaments (manganèse, cobalt, vana-
dium). Il est un alliage indispensable 
dans la construction et la mécanique. 

Forgé dès le XIIe siècle en Inde, 
le Zinc sert surtout aujourd'hui à 
la galvanisation. La galvanisation 
est l'application d'une couche de 
zinc sur le fer ou l'acier pour les 
protéger de la corrosion. La tôle 
galvanisée est utilisée pour les 
toitures ou encore les conduits 
de ventilation. L'industrie automo-
bile utilise massivement ce type 
de tôle. 

Zinc

Qu’est-ce qu’un 
alliage ?

Un mélange de plusieurs métaux est un alliage.
Les alliages ont de meilleures caractéristiques 
mécaniques que les métaux purs.
Le premier alliage a avoir été utilisé par 
l'Homme est le bronze.


