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Chili, Valparaiso, Objet souvenir du mois : 
Objet en cuivre 

 
I. Les métaux et le cuivre 

1. Liste ci-dessous les noms de métaux que tu connais : 

Métaux  alcalins  :  Césium	  (Cs),	  Francium	  (Fr),	  Lithium	  (Li),	  Potassium	  (K,	  du	  latin	  kalium),	  Rubidium	  (Rb),	  Sodium	  (Na,	  du	  latin	  
natrium)	  
Métaux  alcalino-‐terreux  :	  Baryum	  (Ba),	  Béryllium	  (Be),	  Calcium	  (Ca),	  Magnésium	  (Mg),	  Radium	  (Ra),	  Strontium	  (Sr)	  
Métaux  de  transition  :	  Argent	  (Ag,	  métal	  précieux),	  Bohrium	  (Bh),	  Cadmium	  (Cd),	  Chrome	  (Cr),	  Cobalt	  (Co),	  Copernicium	  (Cn),	  
Cuivre	  (Cu),	  Darmstadtium	  (Ds),	  Dubnium	  (Db),	  Fer	  (Fe),	  Hafnium	  (Hf),	  Hassium	  (Hs),	  Iridium	  (Ir),	  Manganèse	  (Mn),	  Meitnerium	  
(Mt),	  Mercure	  (Hg),	  Molybdène	  (Mo),	  Nickel	   (Ni),	  Niobium	  (Nb),	  Or	  (Au,	  métal	  précieux),	  Osmium	  (Os),	  Palladium	  (Pd,	  métal	  
précieux),	  Platine	  (Pt,	  métal	  précieux),	  Rhénium	  (Re),	  Rhodium	  (Rh),	  Roentgenium	  (Rg),	  Ruthénium	  (Ru),	  Rutherfordium	  (Rf),	  
Scandium	  (Sc),	  Seaborgium	  (Sg),	  Tantale	  (Ta,	  Technétium	  (Tc),	  Titane	  (Ti),	  Tungstène	  (W),	  Vanadium	  (V),	  Yttrium	  (Y),	  Zinc	  (Zn),	  
Zirconium	  (Zr)	  
Métaux  pauvres  :  Aluminium	  (Al),	  Bismuth	  (Bi),	  Étain	  (Sn),	  Gallium	  (Ga),	  Indium	  (In),	  Plomb	  (Pb),	  Thallium	  (Tl)	  
Alliages  :	  Les	  mélanges	  de	  métaux	  forment	  des	  alliages.	  
 

2. Lis le texte ci-dessous et réponds aux questions : 
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est-il exploité par l’homme ? 

Le tout premier objet en cuivre connu est un pendentif d’Asie mineure datant de 9 000 av. J.-C. 

• Où trouve-t-on du cuivre ? 

Un peu partout au début (à la préhistoire). Les mines sont à ciel ouvert. Aujourd’hui les grands gisements se 
trouvent principalement au Canada, Zambie, au Katanga en République démocratique du Congo, Kazakhstan, 
Mauritanie, Pologne, et aux États-Unis (dans les états d'Arizona, du Montana, du Nouveau-Mexique, et Utah) et au 
Chili. ce dernier est le premier producteur mondial. 

• Qu’est-ce que le bronze ? 

La découverte de l’alliage du cuivre et de l’étain pour fabriquer du bronze (le premier alliage jamais réalisé) a constitué un progrès majeur 

• Recherche ce que veut dire le mot alliage. 
 

L'Histoire du Cuivre à travers les Ages 

Le cuivre et l’or sont les plus anciens métaux connus de l'homme, que l'on trouvait, dans l'Antiquité, sous leur forme d'origine. Leur 
couleur éclatante leur conférait une grande visibilité. Le tout premier objet en cuivre connu est un pendentif d’Asie mineure datant de 9 
000 av. J.-C. L'utilisation du cuivre s'est développée progressivement au fur et à mesure que l'homme de l'Antiquité apprenait à le 
produire à partir du minerai de cuivre. La découverte de l’alliage du cuivre et de l’étain pour fabriquer du bronze (le premier alliage 
jamais réalisé) a constitué un progrès majeur du fait de sa dureté, de sa résistance et de sa solidité supérieure au cuivre.  

Les premières utilisations du cuivre : 
Les premiers objets en cuivre étaient à usage décoratif, le cuivre étant attrayant et facile à façonner. À titre d’exemple, des boucles 
d’oreilles, des bagues, des broches, des bracelets, des peignes et des miroirs provenant d'anciennes civilisations chinoises, indiennes, 
péruviennes et romaines ont été découverts. Ces objets témoignent d’un haut niveau de savoir-faire artisanal et artistique. Aujourd’hui 
encore, les objets de ce type sont toujours fabriqués et vendus sur les marchés du monde entier.  

Utilisations plus tardives : 
Certaines civilisations primitives ont réalisé que le bronze pouvait être facilement fondu puis moulé pour lui donner les formes 
souhaitées. Par ailleurs, il pouvait être durci par le travail du métal. C’est ainsi qu’elles commencèrent à l’utiliser pour de nouvelles 
applications : haches, couteaux, ciseaux et récipients. Ces objets étaient bien plus solides que leurs équivalents en argile ou en pierre, 
lesquels étaient plus cassants et plus fragiles.  

Le commerce : 
Des objets précieux en cuivre et en bronze étaient utilisés à travers le monde comme monnaie d'échange commerciale contre 
vêtements, fourrures et nourriture. Ainsi, les conditions de vie en furent améliorées. En Europe, l’Age du bronze a débuté aux alentours 
de 2 000 av. J.-C.  
Les temps modernes : 
Ce n’est que bien plus tard que le cuivre et le zinc ont été alliés pour fabriquer le laiton. Ce dernier trouva de multiples usages au 
moment où l’Europe entra dans l’ère industrielle. Au 20e siècle, ce sont les propriétés électriques du cuivre qui ont dominé ses usages 
(Les propriétés du cuivre (haute conductibilité électrique, résistance à la corrosion, recyclabilité) font de ce métal une ressource 
naturelle très utilisée. Dans l'électricité, l'électronique, les télécommunications (réseaux câblés, microprocesseurs, batteries), dans la 
construction (tuyauterie d'eau, couverture), dans l'architecture, les transports (composants électro-mécaniques, refroidisseurs d'huile, 
réservoirs, hélices), les machines-outils, des produits d'équipement (plateformes pétrolières) et de consommation (ustensiles de 
cuisine) mais aussi des pièces de monnaie comme l'euro). 60 % du cuivre est désormais utilisé pour la fabrication d’appareils 
électriques et électroniques.  
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Matière composée de deux ou plusieurs métaux. Les alliages, comme les métaux purs, sont conducteurs de chaleur 
et de lumière, mais pas autant que les métaux dont ils sont composés. Les alliages comportent quelquefois du 
carbone, comme l'acier.  

 
• Où utilisait-on le cuivre ? 

 
…d'anciennes civilisations chinoises, indiennes, péruviennes et romaines ont été découverts. 
 

• Quelles grandes catégories d’utilisation peux-tu faire, lors des premiers temps où il a été utilisé ? 

Bijoux et objets précieux : exemple : des boucles d’oreilles, des bagues, des broches, des bracelets, des peignes et des miroirs  

Armes et outils pour la cuisine, la chasse : exemple : haches, couteaux, ciseaux et récipients 

• Et aujourd’hui, à quoi l’utilise-t-on ? 

Electricité et énergie (incluant fils et câbles dans le bâtiment), Bâtiment (incluant architecture et tubes), Transport, 
Divers (monnaie, design, sculpture, etc.)  

• Comment en un mot peux-tu définir le cuivre aujourd’hui ? 

Recyclable : Contrairement à d’autres matières premières, le cuivre est un matériau 100 % recyclable à l’infini, sans 
aucune altération ni perte d’efficacité. Au niveau mondial, 30 % des besoins sont aujourd’hui assurés par le 
recyclage de déchets contenant du cuivre (robinetterie, appareils ménagers, matériel informatique et 
électronique…). 

 
• Quels sont ses points forts ? 

L’importance de l’usage du cuivre dans le domaine de l’électricité et de l’énergie s’explique par le fait que le cuivre 
est le meilleur conducteur d’électricité après l’argent. A cela vient s’ajouter la dureté lors des alliages (bronze, laiton) 
et cette capacité à se mêler facilement à d’autres métaux. De plus il est recyclable. Tout cela fait du cuivre un métal 
stratégique de premier ordre. 

 
• Quels sont les risques, quand on sait combien il est indispensable aujourd’hui ? 

Ses multiples utilisations et possibilités (dans le domaine électrique et électronique) en font un métal stratégique. 
Les risques et les conséquences sont une flambée des prix et une spéculation sur les cours du cuivre. Les risques 
sont des risques économiques avec des ressources qui s’épuisent ou qui deviennent plus difficile d’accès. Fort 
heureusement la filière du recyclage peut amoindrir la situation. 


