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Activité 2-Recherche : Comment identifier les métaux ? 
/!\ L’activité est disponible en couleur sur l’ENT et sur www.sciencesphysiquesdebussy.com /!\ 

Dans l’activité 1 nous avons étudié la méthode utilisée par Archimède pour identifier un métal, 
mais d’autres tests existent. L’objectif de cette activité est alors de recenser les différents tests 
à réaliser pour identifier un métal inconnu. 

1) Pour identifier les métaux, voici le premier raisonnement que l’on peut utiliser, 
compléter l’organigramme suivant :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Certains des métaux ayant été exposés à l’air n’ont plus leur couleur initiale. On dit qu’ils 
se sont oxydés. Nous pouvons alors utiliser cette propriété pour les identifier, voici le 
raisonnement à suivre, le compléter :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 

Chaque métal fond (passe de l’état solide à liquide) à une température différente. La 
température de fusion est donc caractéristique des différents métaux. 

3) Réaliser l’organigramme permettant d’identifier les métaux en fonction de leur 
température de fusion. (Aluminium/Cuivre/Fer/Zinc/Argent/Or) 

Test de la couleur : 
De quelle couleur est le métal ? 

Test de l’……..…………. : 
Le métal est-il attiré par l’aimant ? 

Test de la ……………. ……………….…….. : 
Quelle est la masse volumique du métal ? 

Test de la corrosion : 
Le métal est-il oxydé ? 

De quelle couleur est l’oxyde ? 

Argent 

Vert Rouille …………….. 

…………….. 

Oui Non 

Aluminium 

et Zinc …………………. …………………. 

…………………. 

…………………. …………………. …………………. 

…………………. 

…………………. …………………. 

ρ=2,7 g/cm3 ρ=7,2 g/cm3 ρ=11,3 g/cm3 

Jaune Rouge-orangé Gris 

Non-attiré Attiré 
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Activité 2-Questions bonus. 

1) Qu’est-ce qu’un alliage ? Donner un exemple. 
2) Quels sont les avantages des alliages ? 
3) Citer deux métaux autres que le fer possédant des propriétés magnétiques ?  
4) Citer deux autres propriétés permettant d’identifier les métaux ?  
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