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INTRODUCTION

Le CNHS est une asbl fondée en 1958 ayant pour objectifs la promotion et la diffusion de l’histoire
des sciences en Belgique. Dans le cadre scolaire, nous organisons des activités éducatives autour de
thèmes précis alliant histoire et science.
Grâce au soutien de Research in Brussels, le CNHS a développé des animations prévues pour se
dérouler dans les classes de la 4ème à la 6ème primaire. Les animateurs se rendent dans les écoles
avec leur mallette pédagogique contenant tout le matériel nécessaire à l'atelier. Au programme : des
animations multimédia développant l'aspect historique des découvertes scientifiques, des jeux et des
expériences que les élèves réaliseront eux-mêmes par petit groupe. Le matériel utilisé est issu pour la
plupart de la vie quotidienne afin que les enseignants qui le désirent puissent les refaire eux-mêmes les
années suivantes.
Le présent dossier développe un des aspects de l'animation : l’histoire des métaux. Il devrait permettre
aux enseignants de la préparer et de la prolonger en classe.
Les objectifs de l'atelier :
-

découvrir les métaux et leurs propriétés
comprendre les circonstances de la découverte des métaux et de leur utilisation
apprendre à observer et à exprimer le résultat d’observations
apprendre un nouveau vocabulaire
stimuler la créativité durant les ateliers
sensibiliser à l’histoire des sciences et des techniques
montrer l’évolution des techniques/sciences

Le public visé :
Nous visons un public scolaire : les trois dernières années du primaire.
Il s’agit d’une activité transversale qui peut s’insérer tant dans le programme des sciences que celui
d’histoire.
Liens avec le programme
Primaire- 3è cycle (10-12 ans) : Eveil scientifique
-

La matière: propriétés et changements d'état
L'homme et l'environnement
Les états de la matière
Primaire- 3è cycle (10-12 ans) : Histoire
-

Exploiter des sources historiques
Le mode de vie des gens à une époque déterminée
L'évolution du mode de vie des gens (préhistoire, antiquité, moyen-âge...)
Les grandes découvertes

Vous souhaitez que les animateurs du CNHS se rendent dans votre école ?
Rien de plus simple, contactez Madame Vanhorenbeeck, la secrétaire au 025195612 ou envoyez un mail
à info@astrolabium.be.
Pour tout renseignements complémentaires, contactez Laetitia Florent, coordinatrice de l'asbl, par
téléphone au 025195612 ou par mail astrolabium@astrolabium.be
Les animations sont gratuites en 2011 et 2012 grâce à Research in Brussels.

2

Les métaux au fil de l’Histoire – Dossier CNHS

SOMMAIRE
INTRODUCTION....................................................................................................................................................................2
SOMMAIRE...........................................................................................................................................................................3
I. UNE HISTOIRE DU METAL..................................................................................................................................................4
A. Présentation....................................................................................................................................................................4
B. Un métal, qu’est ce que c’est ?........................................................................................................................................4
C. Vocabulaire spécifique.....................................................................................................................................................5
D. Les métaux et leur histoire...............................................................................................................................................6
E. Les sept premiers métaux.................................................................................................................................................8
1. Or.....................................................................................................................................................................................8
2. Cuivre ..............................................................................................................................................................................9
3. Argent............................................................................................................................................................................11
4. Étain..............................................................................................................................................................................13
5. Plomb.............................................................................................................................................................................15
6. Fer..................................................................................................................................................................................17
7. Mercure.........................................................................................................................................................................19
F. Les autres métaux...........................................................................................................................................................21
G. Histoire de la métallurgie...............................................................................................................................................23
II. Déroulement de l'atelier ................................................................................................................................................29
III. LE METAL. PROLONGEMENT..........................................................................................................................................30

3

Les métaux au fil de l’Histoire – Dossier CNHS

I. UNE HISTOIRE DU METAL

A. Présentation
Les métaux font partie de notre vie quotidienne et se retrouvent dans toutes les actions de notre
existence : de la canette de boisson aux couverts en passant par les fils électriques ou mêmes
nos téléphones portables! Aucune matière n'a été aussi importante que le métal pour l'histoire
de l'homme. Les progrès de l'agriculture, de la guerre, du transport, et même ceux de l’art ou de
la cuisine auraient été impossibles sans eux.
Mais pour pouvoir les utiliser, de nombreux problèmes techniques ont dû être résolus :
Comment les reconnaître ? Où les trouver alors qu’ils sont parfois enfouis sous des tonnes de
roches ? Comment les déceler alors qu’ils sont souvent en combinaison avec d’autres
substances ? Quelles sont leurs propriétés et comment les utiliser au mieux?
Savez-vous que les métaux ont une histoire ? Ils ont été découverts à des moments différents et
leur utilisation va à chaque fois transformer la société ambiante. Ce dossier pédagogique
voudrait vous faire découvrir les péripéties de l’histoire des métaux et l’aventure de leur
maîtrise.
B. Un métal, qu’est ce que c’est ?

Les états de la matière
C’est dans le sol, sous forme de minerais, qu’on trouve les métaux. Ils se présentent parfois à
l’état pur, mais ils sont la plupart du temps mélangés à d’autres éléments : par exemple, la
majorité des minerais de fer est un composé chimique de fer, d’oxygène et de silicium. Pour qu’il
puisse être utilisé, il doit être séparé et débarrassé des autres éléments. Comment faire ? On
utilise surtout un traitement appelé « fusion » qui s’exécute dans un haut fourneau pouvant
atteindre des températures élevées. On y fond le métal et, devenu liquide, on pourra l’isoler plus
facilement et créer une substance « pure ».
La différence métal/non métal
Épinglons quelques-unes des grandes différences qui distinguent les métaux des non-métaux :
• Il y a d’abord les propriétés chimiques : les métaux possèdent une plus haute densité que les
non-métaux.
• Ils se distinguent aussi dans leur apparence : les métaux sont brillants, alors que les nonmétaux peuvent être opaques ou transparents. A l’exception du mercure, tous les métaux sont
présents sous forme solide à température ambiante, mais peuvent passer à l’état liquide si on les
chauffe.
• Ils se différencient aussi par leurs propriétés physiques et mécaniques : les métaux sont
malléables à des degrés divers, ce qui signifie qu'ils peuvent être battus à feuilles minces, alors
que les non-métaux sont très fragiles et peuvent être difficilement transformés. Contrairement
aux non-métaux, les métaux sont ductiles, c’est à dire qu'ils peuvent être étirés en fils.
• Ils sont aussi de très bons conducteurs d'électricité et de chaleur, alors que les non-métaux
sont souvent des isolants (mais pas toujours : l'eau, notre corps sont conducteur d'électricité).
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Les propriétés des métaux
Outre deux propriétés mécaniques (la résistance à la traction [ténacité]) et la résistance à la
pénétration [dureté]), citons six propriétés des métaux :
• Il y a d’abord la fusibilité : Un corps est fusible si, par la chaleur, on peut le faire passer de
l’état solide à l’état liquide. Dans le cas des premiers métaux (or, cuivre, argent), les anciens
obtenaient une chaleur suffisante sur un feu de bois pour le liquéfier ; par après, l’amélioration
des techniques, et notamment l’utilisation du charbon de bois, permettra d’atteindre des
températures plus élevées et donc de faire fondre d’autres métaux plus résistants
• Il y a ensuite la moulabilité : un corps est moulable quand, à l’état liquide, il peut être refroidi
et solidifié dans un moule en prenant la forme de celui-ci.
• Il y a encore la malléabilité : Contrairement aux pierres, les métaux ne se brisent pas quand
on leur porte un coup, ils se déforment en conservant la nouvelle forme acquise. La malléabilité
est la raison pour laquelle on peut laminer (rouleau compresseur) un matériau, le forger
(martèlement), ou découper plus ou moins facilement un métal.
• La ductilité désigne la capacité d'un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre
pour former notamment des fils. S'il y résiste bien, il est dit ductile, sinon il est dit fragile.
• Il y a enfin la conductivité thermique ou électrique, c’est-à-dire que les métaux transmettent
la chaleur ou le courant électrique à des degrés divers.
• Les métaux se caractérisent encore par la masse volumique. En effet, pour un même volume
donné, les corps n'ont pas le même poids. L'argent a une masse volumique moins importante
que celle de l’or : par exemple, celle de l’argent est de 10kg/dm 3 tandis que celle de l’or est de 19
kg/dm3.
C. Vocabulaire spécifique
Vocabulaire pré requis :
• Métal natif : un métal est dit natif s’il existe dans la croûte terrestre à l’état non combiné (par
exemple, l’or). Les autres métaux sont dits composés.
• Métallurgie : Ensemble des procédés et des techniques d'extraction, d'élaboration, de mise
en forme et de traitement des métaux et de leurs alliages (Dictionnaire Larousse)
• Alliage : Produit métallique obtenu en incorporant à un métal un ou plusieurs éléments
(Dictionnaire Robert).
Vocabulaire à expliquer
• Amalgame : Un amalgame est un alliage métallique qui se forme facilement, sans chauffage.
Cela désigne en général les alliages du mercure avec principalement de l'argent et d'autres
métaux tels l'étain, le cuivre, etc.
• Conducteur : Un produit qui transmet facilement la chaleur ou le courant électrique.
• Coupellation : Opération permettant de séparer par oxydation certains métaux d’autres avec
qui ils sont unis.
• Haut fourneau : Il s’agit d’un four actuellement chauffé au coke où s’effectuent la réduction
des minerais de fer et l’élaboration de la fonte. Un haut fourneau peut atteindre une hauteur de
40 m et produire 10 000 tonnes de fer par jour.
• Oxydation : Corrosion par l’oxygène de l’air ou par celui dissous dans l’eau.
• Réduction : Une opération chimique qui consiste à éliminer l’oxygène du minerai pour obtenir
du métal. Par exemple, dans le traitement du minerai de fer, l’agent réducteur est le carbone.
• Teneur : Proportion de métal contenu dans un volume de roche ou de minerai.
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D. Les métaux et leur histoire
Si aujourd’hui, 86 métaux sont repris dans le tableau de Mendeleïev, seuls sept d’entre eux
étaient connus et isolés jusqu’au Moyen Age1. Il s’agit :
- de l’or, découvert vers 6000 avant Jésus-Christ
- du cuivre, découvert vers 4000 avant Jésus-Christ
- de l’argent, découvert vers 3500 avant Jésus-Christ
- du plomb, découvert vers 3500 avant Jésus-Christ
- de l’étain, découvert vers 3000 avant Jésus-Christ
- du fer, découvert vers 1500 avant Jésus-Christ
- du mercure, découvert vers 750 avant Jésus-Christ
La date de leur découverte est approximative et leur utilisation va se répandre dans le monde
avec des vitesses variables. Ils apparaissent pour la plupart en Mésopotamie, un des foyers de la
civilisation.
Précisons que d’autres métaux sous une forme non pure sont déjà utilisés dans l’Antiquité ou au
Moyen Age, comme le zinc ou le nickel. Les forgerons n’ont pas encore réussi à les isoler : ils les
emploient de manière périphérique, en utilisant par exemple le zinc contenu dans la calamine
pour créer le laiton (cuivre + zinc).
Les métaux seront si importants pour l’humanité qu’on les compare souvent aux sept piliers de la
civilisation et que des périodes de l’Histoire porteront le nom de certains d’entre eux (âge du fer,
âge du cuivre).
La métallurgie et les premières utilisations du métal apparaissent au Proche-Orient dans le
courant du 5e millénaire avant Jésus-Christ. Les peuples néolithiques du Croissant fertile vont
alors s’intéresser à certains « cailloux » ayant des propriétés particulières : elles brillent quand
elles sont frottées et présentent un toucher agréable. Elles sont d’abord utilisées à des fins
décoratives, avec l’or, l’argent et le cuivre. Présents à l’état naturel, les anciens n’ont eu qu’à se
baisser pour collecter ce qu’ils considèrent encore comme des « pierres » au même titre que le
marbre ou le calcaire. Mais contrairement au silex par exemple, ces métaux sont rares et cette
rareté ajoutera à leur valeur. Ils découvrent très vite qu’elles sont malléables, c’est-à-dire qu’elles
peuvent se déformer sans se casser, contrairement aux autres pierres. Elles réagissent aussi au
feu en se déformant et en fondant et peuvent se liquéfier avant de se re-solidifier en adoptant
des formes déterminées. Pour assurer cette fusion, les anciens réussissent à obtenir une chaleur
suffisamment forte au moyen d’un feu de bois (pour le plomb par exemple) et plus tard dans un
four de potier. Le métal pouvait être façonné par le moulage, par la fonte à la cire perdue et par
le martelage, voire par ces trois techniques confondues. Les fouilles ont ainsi livré des moules en
pierre ou en argile présentant la forme, en creux, de bijoux ou d'outils.
L’amélioration des fours et des combustibles (en utilisant le charbon de bois) entrainera la
possibilité d’atteindre des températures plus hautes et donc de pouvoir travailler d’autres
métaux. Dès le 3e millénaire, le métallurgiste peut aussi purifier ces métaux précieux par
coupellation c’est-à-dire en fondant le minerai dans un vase poreux pour faire disparaître les
impuretés.

1http://neon.materials.cmu.edu/cramb
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Les premiers forgerons utilisent les métaux sans en déduire les propriétés. Historiquement, la
technique a précédé la science et c’est bien plus tard que la théorie scientifique viendra
conforter ce que l’artisan pratique intuitivement depuis des siècles. Tout naturellement, le
forgeron va essayer de mélanger ces métaux fondus et réalisera des alliages. Il constate que les
mélanges obtenus varient non seulement en couleurs suivant les dosages, mais transforment
aussi les propriétés des métaux, notamment la solidité. Les premiers alliages sont naturels
comme l’or et l’argent qui se sont mélangés pour donner l’électrum. D’autres alliages sont le fruit
du travail de l’homme, comme le bronze bien sûr (cuivre et étain ou le laiton (cuivre avec le zinc
contenu dans la calamine).
Le bronze présente beaucoup d'avantages par rapport au cuivre pur : il est plus résistant si la
proportion d'étain est correcte ; il est aussi plus facile à couler que le cuivre et son point de
fusion étant plus bas, il nécessite moins de combustible. Les proportions de l'alliage (90 % de
cuivre, 10 % d'étain) mentionnées dans les textes ont été confirmées par les analyses. Son
influence fut si grande qu'une période de la préhistoire (protohistoire) fut appelée « âge du
bronze » en référence à cet alliage (d'environ 2500 à 800 avant Jésus-Christ). Le nom « bronze »
viendrait de Brindisi, ville d'Italie, célèbre dans l'antiquité par sa métallurgie du bronze.
Attention, la chronologie de ces âges varie beaucoup et dépend fortement de la localisation.
Ainsi, en Mésopotamie ont été trouvés des objets en bronze datés de 5 000 ans avant JésusChrist ! Le bronze pénètrera plus de 2000 ans plus tard en Europe. Utilisé pendant près de deux
millénaires, le bronze sera détrôné par le fer.
Lentement, les métaux se distinguent des « autres » pierres et une liste de sept métaux sera
finalement adoptée. Sept, chiffre riche de sens. Dans des civilisations où le mode de pensée est
magico-religieux, ces métaux vont être rapprochés des planètes, auxquelles ils correspondraient
selon des liens mystérieux. Ces liens seront encore renforcés par les rapports que les dieux du
panthéon gréco-romain nourriraient à leur égard: les métaux sont en effet perçus comme des
traces divines abandonnées sur terre, et ceux qui les utilisent sont couverts d’une aura mystique.
La spécialisation des métiers conduit ainsi les forgerons à acquérir un savoir faire qu’ils veulent
préserver et transmettre uniquement à certains initiés : il est vrai que les armes de métal
apportent la suprématie sur les champs de bataille, celles de bronze supplantant celles en pierre,
et de fer celles en bronze. Le secret militaire sera bien gardé !

Casque-perruque en alliage
naturel d'or et d'argent. Ce
casque était porté par les
rois d’Ur lors des batailles
(vers 2450 avant notre
ère.
Musée de Bagdad
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E. Les sept premiers métaux
Quels sont ces sept premiers métaux qui vont être apprivoisés par l’homme et quelles sont
leurs caractéristiques ? Passons-les en revue.
1. Or
L'or est sans doute le métal le plus ancien travaillé par l’homme : des traces de son utilisation
remontent à près de 6000 ans avant Jésus-Christ.

Symbole

Au du latin aurum signifiant brillant

Caractéristiques

Rare, donc cher
Malléable
Résistant à l’oxydation

Propriétés

L'or est un excellent conducteur, capable
de transporter les courants électriques les
plus faibles, à des températures allant de
-55 à + 200°C

Utilisation

Son coût élevé, lié à sa rareté, limite ses
utilisations à l'industrie du luxe (la
bijouterie consomme 75% de la
production) et à l'électronique de pointe.

Température de fusion

1 064,18 °C

Alliage

Pour le rendre plus rigide, alliage de
métaux en faible quantité (argent,
cuivre...).
L’alliage argent et or est appelé électrum.
Qu'on rencontre à l'état naturel dans des
proportions variables. Très prisé pendant
l'Antiquité, il faisait aussi l'objet d'une
production humaine.
Or natif
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2. Cuivre
Ce métal de couleur rouge doré a été utilisé par l'homme très tôt au cours de son histoire, dès la
fin du Ve millénaire. Une ère de la Préhistoire porte d’ailleurs son nom : l’âge du cuivre, qui suit le
Néolithique (ou le Chalcolithique, à partir des racines grecques khalkos [cuivre] et lithos [pierre])
et commence vers le IVe millénaire. Son utilisation dans l'Antiquité sera d'une plus grande
importance que celui de l'or puisqu’il sera employé dans la fabrication des premiers outils, des
instruments et des armes. Bien que le cuivre puisse être trouvé à l’état naturel, ses sources les
plus importantes sont les minéraux cuprites, l'azurite et surtout la malachite (environ 90% du
cuivre primaire provient de minerais sulfurés). Des mines de minerai de cuivre sont disséminées
de par le monde.

Hache
plate
en
cuivre
d’Englannaz : Ce type de
hache était utilisée lors de la
période dite «Chalcolithique»
(ou Age du cuivre)
© Musée archéologique de
Viuz-Faverges.

Plus solide que l’or, le cuivre est un des seuls à être présent sous forme de métal à côté de sa
forme minérale, nécessitant peu de traitements annexes pour son extraction. Mélangé à l'étain,
il donnera le bronze (90/10 de cuivre et d’étain), cet alliage renforçant la solidité du métal. Le
bronze est lié à un âge spécifique, qui verra s’épanouir et se développer la métallurgie et
transformera les sociétés locales (vers 2500 avant Jésus-Christ).
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Symbole

Caractéristiques

Propriétés

Utilisation

Température de fusion
Alliage

Son symbole chimique est Cu. Le mot cuivre
vient du mot latin cuprum, lui-même dérivé de
Cyprus (Chypre), qui possédait des mines de ce
métal exploitées par les Romains.
Le cuivre pur est plutôt mou, malléable et
présente sur ses surfaces fraîches une teinte
rosée à pêche.
C'est un métal ductile possédant une
conductivité
électrique
et
thermique
particulièrement élevées qui lui confèrent des
usages variés.
Sa malléabilité permet de le déformer
facilement pour en faire des tuyaux.
Le cuivre est également nécessaire à la vie :
c'est un oligo-élément.
Le cuivre sert à fabriquer des pièces de
monnaie et aussi des armes, des tuyaux, mais
aussi des fils électriques.
1 084,62 °C
Il intervient également comme matériau de
construction et entre dans la composition de
nombreux alliages bronze (cuivre/étain) ;
laiton (cuivre/zinc). Ils sont utilisés pour
fabriquer des robinets et d'autres matériels de
plomberie.
Cuivre natif
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3. Argent
La découverte de l’argent est postérieure à celle des deux métaux précédents. Dès la première
dynastie égyptienne, vers 3500 avant Jésus-Christ, sa rareté, son blanc très pur et son
inaltérabilité le faisaient employer comme monnaie, sa valeur étant même parfois supérieure à
celle de l'or.

Bol en argent, culture des
Cyclades
(Grèce)
(3200–2200
avant Jésus-Christ)
© Metropolitan Museum, New York

Ce métal étant pratiquement indestructible, il n’est que partiellement récupérable. L’argent est
donc consommé et ne peut être réutilisé comme c’est le cas pour l’or. Il n’est pas uniquement
l'objet d’une demande industrielle, mais l’est également comme monnaie. Au même titre que
l’or, il a de tout temps servi de devise. Il est malléable, divisible, durable, rare, facile à entreposer
et à transporter et maintient sa valeur.
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Symbole

Le symbole chimique de l'argent est Ag du latin
argentum.
L'argent est le plus actif chimiquement des
métaux nobles, plus difficile à manier que l'or,
mais plus ductile que le cuivre. Il occupe le
deuxième rang de la ductilité et de la
malléabilité après l'or. Il est normalement stable
dans l'air pur et l'eau, mais se ternit lorsqu'il est
exposé à l’oxygène.
C'est le meilleur conducteur d'électricité, mais
son coût élevé ne permet pas de l'utiliser
couramment.
Au moins trois secteurs d’activités l’utilisent:
photographie argentique, joaillerie/argenterie et
électronique. À l’exception du pétrole, l’argent
métallique est la marchandise qui possède le
plus d’applications industrielles. Il est nécessaire
aux films, rayons X et imagerie médicale.
961,78 °C
L’alliage argent et or est appelé électrum. qu'on
rencontre à l'état naturel dans des proportions
variables. Très prisé pendant l'Antiquité, il faisait
aussi l'objet d'une production humaine.

Caractéristiques

Propriétés

Utilisation

Température de fusion
Alliage

Argent natif
sur cuivre
natif
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4. Étain
L’étain ne se trouve pas à l’état naturel, mais est aggloméré dans d’autres roches comme la
cassitérite. Celle-ci peut être réduite en un matériau gris-blanc, brillant quand on le frotte,
fusible, moulable et malléable. Les premiers objets en étain remontent à 3000 avant Jésus-Christ,
mais il faut attendre 1800 avant l’ère chrétienne pour que sa fonte soit devenue commune dans
l'ouest de l'Asie.
L’étain est rarement utilisé seul, à cause de sa trop grande malléabilité, il est plutôt exploité
sous forme d'alliage avec le cuivre, pour donner le bronze. Les forgerons antiques savaient qu'un
mélange chauffé de malachite et de cassitérite conduisait au bronze, brun.
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Symbole

Le symbole de l’étain est Sn de stannum.

Caractéristiques
Propriétés

C'est un métal gris-argent
L'étain est très malléable et ductile. Il est très
résistant à la corrosion mais peut être attaqué
par les acides forts.

Utilisation

Fer-blanc : tôles fines d'acier doux recouvertes
d'une mince couche d'étain, généralement par
électrodéposition. Le fer-blanc est surtout utilisé
pour fabriquer les emballages métalliques
(boîtes de conserve).
Étamage : l'étamage consiste à recouvrir une
pièce métallique d'une fine couche d'étain pour
garantir de bons contacts électriques.
Monnaies : On incorpore souvent de l'étain dans
les pièces de monnaie. Les pièces de 50
centimes, 20 centimes et 10 centimes d'Euro en
contiennent 1 %.
L’étain est également nécessaire à la vie : c'est un
oligo-élément

Température de fusion

231,928 °C

Alliage

Avec le cuivre donne le bronze. Les alliages
plomb-étain, parfois aussi appelés métal blanc,
sont des alliages très courants depuis l’Antiquité,
notamment dans la vaisselle.

Cassitérite
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5. Plomb
On ne trouve pas le plomb à l’état pur en milieu naturel, mais bien la galène (qui est du sulfure
de plomb). Il a été obtenu par réduction et sera utilisé pour colorer et émailler des céramiques,
lester des hameçons, sceller des amphores, produire des fards, du « Kohl » (de 4000 à 2000 ans
avant notre ère). Outre cette propriété tinctoriale, le plomb est rarement utilisé dans l’Antiquité
à cause de sa trop grande malléabilité: il se déforme plastiquement sans se rompre. C’est un
métal très dense qui conduit peu l’électricité. Il va surtout être utilisé dans le développement des
armes à feu grâce à la production de cartouches de fusils.

Tuyaux en plomb utilisé à l’époque
romaine à l’intérieur des thermes de
Bath, Angleterre.

Au Moyen Âge, les alchimistes croient que le plomb est le métal le plus ancien et l'associaient à
la planète Saturne. C'est sans doute pourquoi l'intoxication au plomb est appelée saturnisme.
Comme avec d’autres métaux, ils tentaient de le transformer en or grâce à des manipulations
chimiques.
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Symbole

Son symbole est Pb, qui vient du latin plumbum.

Caractéristiques

Le plomb est un métal gris bleuâtre, blanchissant
lentement en s'oxydant Il se présente sous la
forme d'un métal mou à température ordinaire.

Propriétés

Le plomb est très malléable, ductile et non
corrosif ; on peut facilement le déformer et il
fond à basse température, 327°C.
Sa masse volumique est de 11 kg/litre (c'est-àdire 11 fois plus que l'eau, à titre de
comparaison, Ag = 10,4, Cu = 8,7, Fe = 7,8 mais
l’or = 19,2).

Utilisation

Canalisation par le passé. La principale utilisation
du plomb aujourd'hui est à chercher dans les
batteries de voiture. Il était aussi utilisé sous
forme d'alliage par les dentistes pour soigner une
carie (le plombage, qui renvoie à la racine
plomb).
Il est capable d’absorber les rayons X et sert de
protection contre les radiations en plaques
métalliques.

Température de fusion

327 °

Alliage

En alliage avec l'étain et l'antimoine, il était
utilisé pour la fabrication des caractères
d'imprimerie. On l'appelle alors plomb
typographique.

Galène
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6. Fer
Tiré du sous-sol, le fer est le métal le plus commun sur terre. C’est aussi l’un des métaux les plus
importants, ayant donné son nom à un âge de l’humanité. Le fer était connu dès le chalcolithique
à travers les météorites ferreuses, et sa métallurgie demeura très confidentielle jusqu'au
XIIe siècle av. J.-C., époque qui marque, précisément, le début de « l'Âge du fer » : les Hittites, en
Anatolie, avaient développé une assez bonne maîtrise du travail du fer autour du XVe siècle
av. J.-C., dont leur tradition attribuait l'origine dans la région du Caucase, et cette technique
semble également avoir été connue assez tôt en Inde du nord, notamment dans l'Uttar Pradesh.
Jusqu'au Moyen Âge, l'Europe raffina le fer au moyen de bas fourneaux, qui ne produisent pas de
fonte ; la technique du haut fourneau, qui, elle, produit de la fonte brute à partir de charbon de
bois et de minerai de fer, a été mise au point en Chine au milieu du Ve siècle av. J.-C. et a donc
mis plus d'un millier d'années à diffuser jusqu'en Occident.
.

Casque
en
fer,
Confédération Gaya,
Corée, Ve siècle
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Symbole

Son symbole chimique est Fe, du latin ferrum

Caractéristiques

Faible coût avec des propriétés mécaniques très
intéressantes pour l'industrie. En revanche, le fer
« rouille » facilement : son oxydation au contact
de l’oxygène de l'air est rapide et conduit à sa
destruction totale.

Propriétés

Conducteur
Ferromagnétique
L’utilisation du fer débutera avec l’âge qui porte
son nom et révolutionnera l’agriculture et les
arts militaires.

Utilisation

Température de fusion
Alliage

Le fer est également nécessaire à la vie : c'est un
oligo-élément
1538 ° C
Avec du carbone (2 %), le fer donnera de l’acier
Ses alliages avec le carbone (acier et fonte) se
prêtent facilement à une production en masse.

Hématite, qui contient du
fer
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7. Mercure
Même s’il se présente sous une forme liquide, le mercure a toujours été classé parmi les métaux.
Bien plus, pendant longtemps il était porteur du caractère métallique par excellence. Connu des
Chinois depuis le 1er millénaire avant Jésus-Christ, le mercure y est considéré comme une
drogue de longévité. En Europe, il est extrait en Toscane des mines du Monte Amiata par les
Etrusques et les Romains, puis dans les mines d'Almaden en Espagne. Les alchimistes puis le
corps médical le désignent sous le nom « vif-argent » et le représentent grâce au symbole de la
planète Mercure, d'où son nom actuel. Il a la propriété unique d'être le seul métal liquide sur
terre.
Le mercure est aussi très soluble dans l'eau et les corps graisseux. Il a été utilisé pour ses
propriétés biologiques en tannerie et en médecine (notamment dans les traitements contre la
syphilis jusqu'à l'emploi de la pénicilline au milieu du XXe siècle). La pollution occasionnée par le
mercure est aujourd’hui bien connue et la plupart des pays réglementent son utilisation par les
industries.
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Symbole

Caractéristiques

Propriétés

Utilisation

Le mercure est un élément chimique simple dont
le symbole chimique est Hg, du latin
hydrargyrum qui signifie argent liquide.
C'est un métal argenté brillant dont la
particularité est de se présenter sous forme
liquide dans les conditions normales de
température et de pression, conditions dans
lesquelles il se vaporise toutefois assez aisément.
Il possède, en tant que métal, les propriétés de
conduction de l'électricité et de chaleur, et en
tant que liquide, des propriétés qui lui sont
particulières.
Il possède une courbe de dilatation régulière et
ne colle pas aux parois d'un tube, ce qui en fait
un indicateur précis de température et de
pression. De plus, il offre une bonne conductivité
électrique. Enfin, il est stable chimiquement et
est capable de former des alliages.
Grâce à son coefficient de dilatation thermique
élevé, le mercure fut, dès le XVIIe siècle, utilisé
pour la fabrication des thermomètres et
baromètres.
En chimie, on peut s'en servir comme
amalgamant : le mercure est en effet un liquide
qui dissout bien certains éléments, comme l'or.
Les amalgames sont utilisés depuis la haute
Antiquité. Il a été à la base de nombreuses
technologies de placage.
Egalement utilisé en pharmacie pour produire de
nombreux remèdes, simples ou composés, qui
dilué se retrouvait autrefois dans le
mercurochrome.

Température de fusion
Alliage

-38,842 °C (point d’ébullition 356,62° C)
Le mercure forme facilement des alliages avec
presque tous les métaux communs à l'exception
du fer, du nickel et du cobalt.
Mercure
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F. Les autres métaux
Outre ces sept métaux connus dans l’antiquité, bien d’autres seront découverts par la suite.
Citons-en quelques-uns :
Le zinc était connu dès 1400 mais sous une forme minérale : la calamine. On va abondamment
l’utiliser au Moyen Age en le mélangeant au cuivre pour obtenir un alliage : le laiton, qui sera
employé pour créer des œuvres d’art : les dinanderies. Pratiquée dès le début du XIe siècle dans
la vallée de la Meuse, d'abord à Huy puis à Dinant (ville d'où cette discipline tire son nom), cette
importante tradition d'orfèvrerie liturgique se répand dans tout le pays mosan et produit des
châsses, reliquaires, croix, reliures d'une grande richesse (art mosan).
Aujourd’hui, une grande partie de la production de zinc sert à la galvanisation (dépôt d'une
mince couche de zinc sur le fer ou l'acier pour les protéger de la corrosion). La tôle galvanisée est
très utilisée dans l'industrie automobile. On la retrouve aussi dans le secteur du bâtiment,
notamment pour la confection de toitures, de conduits de chaufferie et de ventilation...

Liège (Belgique), Fonts baptismaux de Saint-Barthélemy (début du XIIe siècle)
réalisés en laiton - Orfèvre: Renier de Huy

Un autre métal natif est découvert dans les années 1500 au Mexique par les Espagnols : il s’agit
du platine (qui vient de « plata », argent). On l’appelle à l’époque la « pierre inattaquable », car
ce métal n’est abimé par aucun acide. A l’origine, il était interdit parce qu'il était simplement
utilisé comme fonds pour des pièces recouvertes ensuite d'or. Il a fallu attendre les années 1800
pour que le platine soit largement utilisé. Ce métal a une couleur argent-blanc lorsqu'il est pur, il
est malléable, ductile et très résistant à la corrosion. Sa résistance à l'abrasion et au ternissement
font qu'il est apprécié en bijouterie.
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Le tableau ci-dessous reprend les métaux et les dates de la découverte des autres métaux 2 :
Métaux découverts au XVIIIe siècle
Cobalt 1735/ 1751 nickel/ Bismuth 1753/ 1774 manganèse/ 1781 molybdène/ 1782 tellure/
1783 tungstène/ 1789/ uranium 1789 zirconium/ titane 1791/ 1794 yttrium/ 1797
béryllium/ chrome 1797
Métaux découverts au XIXe siècle
Niobium 1801/ 1802 tantale/ 1803 iridium, palladium, rhodium/ 1807 potassium, sodium/
1808 du bore, baryum, calcium, magnésium, strontium/ 1814 cérium/ 1817 kithium,
cadmium, sélénium/ 1823 silicon/ 1827 aluminium/ 1828 thorium/ 1830 vanadium/ 1839
lanthane/ 1843 erbium, terbium/ 1844 ruthénium/ 1860 césium, rubidium/ 1861 thallium/
1863 indium/ 1875 gallium/ 1878-1885 holmium, thulium, scandium, samarium, gadolinium,
praséodyme, néodyme, dysprosium/ 1886 Germanium/ 1898 polonium, radium/ 1899
actinium
Métaux découverts au XXe siècle
Europium 1901/ 1907 lutétium/ 1917 protactinium/ 1923 hafnium/ 1925 rhénium/ 1937
technétium/ 1939 francium/ 1945 prométhium/ éléments 1940-61 transuranien/
neptunium/ plutonium/ curium/ américium/ berkélium/ californium/ einsteinium/ fermium/
mendélévium/ nobelium/ lawrencium

Parmi tous ces métaux, on en trouve un qui est devenu aujourd’hui particulièrement important :
l'aluminium. Celui-ci n’existe dans la nature qu’à l’état composé et il est extrait d’une roche, la
bauxite, dans laquelle il est mélangé à divers éléments, dont l’oxygène.
En 1880 est mise au point la technique de l’extraction de l’aluminium par électrolyse, c’est-à-dire
un processus rendant possible la séparation d'éléments chimiques par passage de courant
électrique. Peu dense, résistant et quasiment inaltérable, nous le rencontrons quotidiennement
dans les emballages où il garantit une protection optimale contre l'humidité et les ultraviolets.
L'aluminium est également un métal essentiel pour l'industrie des transports, du bâtiment
(cadres de fenêtres, portes...) et de l'aérospatiale.

2http://neon.materials.cmu.edu/cramb
22

Les métaux au fil de l’Histoire – Dossier CNHS

G. Histoire de la métallurgie
La métallurgie est l'ensemble des industries et des techniques qui assurent la fabrication des
métaux. Son développement va modifier profondément l’histoire humaine. Elle nécessite une
parfaite maitrise du feu ! Précisons que peuvent coexister au même moment des stades
techniques différents selon les pays et les régions, mais aussi qu’une technique nouvelle ne
chasse pas l’autre : pour preuve, on continue à travailler le bronze aujourd’hui même si d’autres
métaux et alliages ont entretemps été découverts. C’est au Moyen Orient que sont coulés les
premiers bronzes, au IVe millénaire, alors que l’Europe occidentale n’entrera dans l’âge du
bronze que 2000 ans plus tard. Pensons aussi à l’Amérique qui ne connaitra le fer qu’avec
l’arrivée des Conquistadores.
1. ÂGE DU CUIVRE à partir de 4000 avant Jésus-Christ
A côté de l’or, travaillé initialement par martelage, un autre métal pouvant être facilement
façonné dans la nature existe à l’état pur: le cuivre.
Quelques communautés néolithiques commencèrent dès le Ve millénaire avant notre ère à
utiliser des couteaux et des faucilles fabriquées en cuivre au lieu de la pierre taillée. Ces outils
ont l’avantage de durer plus longtemps et d’être plus tranchants. Cette période intermédiaire
entre l'âge de la pierre (quand toutes les armes et les outils sont en silex) et le premier alliage
(l'âge du bronze) est appelée la période chalcolithique, du cuivre chalcos et de lithos, pierre.
Un accident a peut-être conduit à découvrir ses propriétés. On peut imaginer qu’un objet en
cuivre (un minerai, voire un bijou par exemple) soit tombé dans un feu de camp, provoquant sa
fusion ; il va se resolidifier en refroidissant et adopter une forme nouvelle en devenant plus
résistant et tranchant.
Atelier de bronzier. Age du Bronze
final, 10e-9e siècle av. J.-C.
(© Musée cantonal d’archéologie et
d'histoire, Lausanne et Musée d’art et
d'histoire, Genève. Dessin : A. Houot ; mise
en couleur : J. Charrance)

L'utilisation du feu et du métal rend donc possible deux avancées significatives dans le
développement de la métallurgie: la coulée, c’est-à-dire le déverser dans des moules préparés, et
la fonte de minerais pour extraire ce métal. Des objets faits de cuivre fondu ont été découverts
par des archéologues en Iran et datent de 3800 avant notre ère.
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2.

ÂGE DU BRONZE (environ -1.800 à – 800 avant Jésus-Christ)

Un incident similaire autour d’un foyer a peut-être aussi conduit au premier alliage et on
découvrira qu’une lame de bronze présente un bord plus tranchant que le cuivre en tenant plus
longtemps. Ce mélange cuivre/étain sera si important que toute une période de la civilisation
portera son nom : l’Age du Bronze.

La technologie du bronze s’est d'abord développée au Moyen-Orient : à Sumer et à Ur, vers 2800
avant notre ère, en Anatolie peu après. Elle se propage ensuite de façon spasmodique à l’Est,
dans la vallée de l'Indus vers 2500 avant Jésus-Christ, et vers l'ouest à travers l'Europe, aux
environs de 2000 avant Jésus-Christ. En Chine, la technique d’alliage atteindra un niveau de
sophistication sans précédent. A partir de 1500 avant Jésus-Christ, la dynastie des Shang
produira des objets en bronze exceptionnels.
Gardons néanmoins à l’esprit que seules les classes dirigeantes utilisent le bronze comme
produit de luxe ou comme arme d’élite. Le paysan ou l’artisan emploiera longtemps encore des
objets quotidiens en silex, l'Age de la pierre survivant ainsi au cœur même de celui du Bronze.
L’alliage se généralise véritablement après 1500.

Chaudron de bronze, IIIe siècle
avant Jésus-Christ, © Musée
archéologique de Viuz-Faverges.
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3.
ÂGE DU FER (vers 1200 av. J.-C. dans le monde méditerranéen, vers 800 à
700 av. J.-C. dans le nord de l'Europe).
Le développement suivant dans la métallurgie implique le fer, qui est certes le métal le plus
abondant à la surface de la terre mais qui est beaucoup plus difficile à travailler que le cuivre ou
l'étain. En effet, sa température de fusion est plus élevée (environ 1.500°C contre 1000°C pour le
cuivre). Les forgerons se contenteront longtemps de le chauffer et de le marteler pour chasser
les impuretés.
Dans sa forme simple, le fer est moins dur que le bronze, et donc n’est initialement pas utilisé
comme arme. Quelques objets en fer datant d'avant 2000 avant Jésus-Christ ont été trouvés par
les archéologues en Asie Mineure (perles, une bague, des lames), mais il faut attendre 1500
avant Jésus-Christ pour que le travail du fer se généralise. Les Hittites sont les premiers à le
travailler, en Anatolie, vers 1250 avant Jésus-Christ.
Bas fourneau, 530
avant Jésus-Christ

De cette époque datent les premiers bas-fourneaux, qui sont modelés sur les fours de potiers. En
chauffant, ils permettent d'éliminer l'oxygène du minerai et ainsi obtenir un métal plus pur. Très
tôt dans l’histoire, on découvre que le fer peut être grandement amélioré s’il est chauffé dans un
four à charbon de bois (contenant du carbone), et durant la cuisson une partie de ce carbone est
transféré au fer. L'effet est d’autant plus important si on abaisse la température rapidement, par
exemple en jetant le métal en fusion dans l’eau : il s’agit de l’acier trempé !
Il peut être travaillé (ou «forgé») tout comme le fer doux, et sera plus fin et solide, puisqu’on
élimine les scories par martelage. Les techniques de fabrication et l’utilisation de l’acier vont se
répandre à des vitesses différentes selon les régions. Mais jusqu'à présent, on se contente de
chauffer le fer et de le marteler et jamais de le fondre. En effet, son point de fusion (1528° C) est
trop élevé pour les fours primitifs, qui peuvent à peine atteindre 1300° C. Les Chinois
développent très tôt un four assez chaud pour atteindre la température de fusion, ce qui
donnera la fonte de fer (vers 513 avant Jésus-Christ). Ils l’utilisent notamment pour les piliers de
pagodes et par là ont plus d’un millier d’années d'avance sur le monde occidental, puisqu’on
inaugurera cette technique dans l’Angleterre du XIIe siècle.
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4. DEVELOPEMENT DE LA METALLURGIE
Les haut-fourneaux apparaissent en Occident à la fin du Moyen Age et permettent d'obtenir de
la fonte de fer, c’est-à-dire la fusion d’un alliage de fer et de carbone (2 à 5 %). Des températures
plus élevées que 1500°C peuvent y être obtenue grâce à des soufflets, actionnés par des roues
hydrauliques.

Ferdinand Cormon, La forge, 1893

Ces haut-fourneaux sont activés d'abord avec du charbon, rare et difficile à produire et ensuite
avec du coke, mis au point en 1709 par un Anglais, Abraham Darby et utilisé dans nos régions à
partir de 1826 dans l'usine de John Cockerill.
5.

PUDDLAGE ET LAMINAGE

En 1783 et 1784, Henry Cort (1740-1800), un maître de forges anglais, dépose deux brevets
d'une importance durable dans l'histoire de la métallurgie.
Le premier concerne une technique connue sous le terme de « puddlage » : il s’agit d’un four en
mouvement, qui secoue le fer en fusion pour faciliter le mélange de l’air au métal. Contrairement
à la fonte cassante, ce métal obtenu est plus solide et malléable, ce qui se révèlera utile dans le
développement industriel.
Le second brevet concerne une machine pour faire sortir des morceaux de métal en fusion entre
des rouleaux rainurés. Il réussit à obtenir des barres gérables sans le laborieux processus de
martelage. Son dispositif est à l'origine des laminoirs, usines standards de l'industrie
sidérurgique. A la fin du 18ème siècle, les premiers laminoirs vont être mis au point. Ils
permettront d’écraser des barres de fer rouges (+/- 1250°C) pour les transformer en tôles fines et
plates.
L'industrie lourde wallonne (mines, sidérurgie, métallurgie, verrerie...) a connu un très fort
développement au XIXe siècle, surtout dans les bassins de Liège et Charleroi. La Belgique est alors
la première nation industrielle du continent. Cependant le déclin s'amorce dans la première
partie du XXe siècle. Les premières fermetures de mines en 1958 et plus tard la crise de la
sidérurgie (qui s'est cependant entièrement modernisée et restaurée), ont entraîné une crise
importante en Wallonie.
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En 2007, la Chine produit un tiers de l'acier mondial et attire 50 % des exportations du minerai
de fer. Les bénéfices de l'ensemble des entreprises chinoises de sidérurgie ont atteint 17
milliards d'euros en 2007. De nos jours, de nombreuses recherches se font sur les traitements
appliqués aux métaux plus que sur la préparation de ceux-ci, notamment sans passer par des
hauts-fourneaux.
CONCLUSION

De cette revue de l'évolution de la métallurgie, il apparait que les techniques pour extraire les
métaux se sont affinées au cours de l’Histoire, entrainant la découverte d’autres éléments.
L’application de ces découvertes se fera lentement et à des vitesses différentes selon les régions.
Gardons à l’esprit que les applications scientifiques des procédés arrivent souvent longtemps
après la technique.
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II. DÉROULEMENT ET EXPÉRIENCES DE L'ATELIER
1. Approche des métaux
• Comment distinguer les métaux des non-métaux?
Sur une table, on dispose divers objets en métal ou non (fil à plomb, bijoux,monnaie, des
couverts, fil de cuivre, assiette, outil en fer, du papier aluminium, tissus, porcelaine, pierre,
papier, verre, plastic, bois, caoutchouc...) et on demande aux élèves de les séparer entre les
métaux et non métaux.
• Comment les reconnaît-on ? Pourquoi utilise-t-on des métaux ? On en déduit déjà
quelques propriétés sur les métaux.
• On demande ensuite de citer les 7 premiers métaux.
2. Conductivité électrique
Lors de cette expérience, nous testons la conductivité électrique
Matériel : 1 pile 4,5 volt, des fils électriques, 1 ampoule E10 300 mA 3,5 V, 1 douille E 10,
des trombones divers objets en métal ou non.
Mode opératoire :
Mettre l'ampoule sur la douille. Avec un fil électrique, connectez la borne + de la pile à
une des vis de la douille. Connectez un autre fil à la borne – de la pile et encore un autre
fil à l'autre vis de la douille. On réalise ainsi un circuit électrique ouvert.
Entre les deux extrémités des fils qui ne sont pas connectés, on va placer divers objets.
Schéma circuit ouvert:

Schéma avec un objet en métal:

29

Les métaux au fil de l’Histoire – Dossier CNHS

Schéma avec un objet non-conducteur :

Observations : Avec quels objets l'ampoule s'allume-t-elle ?Pourquoi ?
Explication : Les métaux possèdent des électrons libres qui se déplacent facilement sous
l'action d'un champs électrique. Ce déplacement d'électrons crée le courant électrique.
Dans un circuit fermé, les électrons libres se déplacent de la borne - à la borne +.
3. Le ferromagnétisme
Expérience: Avec un aimant, les élèves doivent essayer d’attraper différents objets. Il se
rendront vite compte que seuls les objets contenant du fer peuvent être attrapés.
Explication : Un aimant est un corps qui a la propriété d'attirer les matériaux
ferromagnétiques.
Les substances ferromagnétiques sont des substances fabriquées à partir du fer, du
nickel, du cobalt ou encore d’un alliage contenant un de ces trois métaux.
Défi : demander aux élèves combien de trombones, ils pourraient attirer ensemble avec
un aimant.
Explication : Le ferromagnétisme est la propriété qu'ont certains corps de s'aimanter très
fortement sous l'effet d'un champ magnétique extérieur, et pour certains (les aimants,
matériaux magnétiques durs) de garder une aimantation importante même après la
disparition du champ extérieur.
Le trombone sous l'effet de l'aimant devient lui-même un aimant et peut attirer d'autres
trombones. Il ne faut donc pas calculer le nombre de trombone par rapport à la
dimension de l'aimant mais il faut ajouter qu'un trombone peut attirer 2 trombones
supplémentaires.
4. La masse volumique
Expérience 1
Matériel : 5 lames en métal de volumes identiques dans des métaux différents, une
balance
Mode opératoire : on pèse chaque cylindre et on calcule leur masse volumique. On les
classe par ordre croissant de masse volumique.
Observations : Lequel est le plus lourd ?
A votre avis, les métaux flotte-t-il ? Pourquoi ?
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Expérience 2
Matériel : différents objets en bois, liège, plastique, les lames en métal, une bassine
d'eau.
Mode opératoire : mettre les objets dans l'eau.
Observations :lesquels flottent ? Comparer leur masse volumique à celle de l'eau.
Explications : Les métaux coulent car leur masse volumique est supérieure à celle de
l'eau (1g/cm3 à 4°).
5. Malléabilité
Matériel : des lames de cuivre, plomb, zinc et aluminium
Mode opératoire : on essaye de tordre les lames
Observations : Que se passe-t-il ?
6. Conductivité thermique
Expérience 1
Matériel : une cuillère en bois, une cuillère en plastique, une cuillère en métal, une
bouilloire, un récipient, de l'eau, du beurre. Les cuillères doivent être si possible de
même taille.
Mode opératoire : Versez de l'eau bouillante dans le récipient. Posez un morceau de
beurre sur l'extrémité de chaque cuillère et mettez-les dans le récipient de sorte que le
beurre ne touche pas l'eau . Que se passe-t-il ?
Refaire la même opération avec de l'eau glacée et sans le beurre. Quel est la cuillère la
plus froide ? Pourquoi ?
Explications : Les électrons libres des métaux, permettant la conductivité électrique,
permettent aussi la transfert de la chaleur.
Expérience 2
Matériel : 4 lames (aluminium, cuivre, plomb, fer) , une bouilloire, un pot en verre, de
l'eau, du beurre. Les cuillères doivent être si possible de même taille.
Mode opératoire : Versez de l'eau bouillante dans le récipient. Posez un morceau de
beurre sur l'extrémité de chaque lame et mettez-les dans le récipient de sorte que le
beurre ne touche pas l'eau . Que se passe-t-il ?
Explications : Le cuivre est un des métal les plus conducteur.
7. La corrosion
Au cours de cette séquence, nous montrons les effets de la corrosion et en expliquons ses
causes.
Une expérience à faire après l'atelier est proposée en annexe.
8. Présentation des 7 premiers métaux : découverte, propriétés, usage .
9. Histoire courte de la métallurgie
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III. LE METAL. PROLONGEMENT

Nous proposons ci-dessous une série d’activités à réaliser en classe, en prolongement de la
visite à La Fonderie. Le professeur trouvera des documents destinés aux élèves, suivi du corrigé
des exercices.
1. Créer une fiche objet
2. Liens objets / métaux
3. Ligne du temps des premiers métaux
4. Activité « corrosion »
5. Activité « vocabulaire », expressions liés aux métaux
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