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TP : Comment reconnaitre les métaux usuels ? 

 1/ Par leur couleur : 

1/ Quelle est la couleur de la plaque de cuivre ? 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

2/ Quels sont les métaux reconnaissables par 

leur couleur ? 

…………………………………………... 

…………………………………………… 

 

 

2/ Par leur malléabilité (rigidité) 

Essaie de tordre (doucement, pas trop fortement) les plaques de métaux. Classe les  plaques métalliques de la moins rigide à 

la plus rigide.   

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3/ Par leurs propriétés magnétiques 

Approche un aimant auprès des plaques 

métalliques. 

Quel est le seul métal magnétique (attiré par 

l’aimant ? 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

 

 

 

4/ Par leur densité (masse volumique) 

L'histoire raconte que le roi Hiéron II de Syracuse aurait demandé à Archimède de 
vérifier si une couronne d'or, qu'il s'était fait faire, était totalement en or ou si l'artisan 
n'y aurait pas mis de l'argent. Il fallait évidemment le déterminer sans abîmer la 
couronne. 
 Archimède aurait trouvé le moyen de vérifier si la couronne était vraiment en or, 
alors qu'il était au bain public, en commençant par mesurer sa masse m et son volume V. 
Il serait sorti plus tard dans la rue en criant « Eureka », ce qui signifie « j'ai trouvé » ... 

Archimède mesurait en fait la masse 
volumique, masse de 1 cm3 de métal. 

Formule : masse volumique = 
masse g 

 volume mL ou cm


 

Sur ta table, tu disposes d’un cylindre en métal. 

 

Métal 
Masse volumique (en g / cm3) ou 

densité 

 Fer 7,8 

Zinc 7,1 

Aluminium 2,7 

or 19.3 

cuivre 8.9 

argent 10.5 
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Réponse à la question avec le tableau : ……………………………………………………………………….......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5/ Par la corrosion 

Les plaques de métaux laissées à l’air libre pendant plusieurs semaines se corrodent, d’autres pas.  

 

1/ Quels sont les métaux dont l’aspect n’a pas changé ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2/ Quel métal rouille ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3/ Quel métal se recouvre d’une couche verdâtre ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4/ Quels métaux ternissent (qui n’ont plus d’éclat) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Conclusion : Complète les organigrammes suivants  

Mesure de la masse avec une balance :  

m = ……………..g 

 Mesure du volume : 

V = ……………..mL 

 

Masse volumique =  

 

=

  

 

 

Si tu as fini : mesure la masse volumique du cylindre en laiton. 


