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I. (6 pts) Reconnaissance des métaux.  

 
1) (3 pts) Quels sont les différents tests qui peuvent vous permettre de reconnaître les 6 métaux couramment 
utilisés ? On peut reconnaître un métal par sa couleur, sa densité, ses propriétés magnétiques et sa 
corrosion vis-à-vis de l'air. 
2) (3 pts) Pour chaque métal, citez, sous forme d'un tableau, le résultat de sa corrosion. 
 

Métal Fer Aluminium Zinc Cuivre Argent  Or 
Corrosion Il rouille Oxyde 

d'aluminium 
Oxyde de 

zinc 
Vert-de-gris Noircit Inoxydable 

 

II.  (4 pts) Observez le tableau suivant. Il présente trois alliages différents :  le laiton, l'acier inoxydable et  le 
duralumin . 

 
1) (1 pt) Qu'est-ce qu'un alliage ? Un alliage est un mélange de deux métaux purs ou bien d'un métal pur et 

un autre corps pur. 
2) (3 pts) Justifiez l'emploi de ces alliages dans ces trois exemples. Le laiton est dur, l'acier inoxydable ne 

rouille pas et le duralumin est léger. 
 

III.  (5 pts) Quentin a trouvé un morceau de métal. Pour identifier ce métal, il réalise deux expériences et les décrit 
dans son cahier. 
 
Je pèse l'objet et je note sa masse : 56,7 g. Ensuite, pour déterminer son volume, je prends une éprouvette 
graduée, je verse 220 cm3d'eau. Je plonge délicatement l'objet dans l'eau et je lis alors un volume de 241 cm3. 
 
1) (1 pt) Faites un schéma de l'expérience permettant à Quentin de calculer le 
volume de l'objet. 
2) (1 pt) D'après les mesures faites, quel est le volume de l'objet ?  
V = 241 - 220 donc V = 21 cm3 
3) (2 pts) Déterminez, en montrant vos calculs, la masse de 1 cm3 de ce métal. 
56,7 g pour 21 cm3 donc 56,7 : 21 = 2,7 g pour 1 cm3. 
4) (1 pt) Quel est ce métal ? Ce métal est donc de l'aluminium. 
 

IV.  (5 pts) Un élève trouve deux barres métalliques de mêmes dimensions, mais 
de masses différentes. Il mesure chaque barre et obtient L = 12 cm, l = 2,5 cm 
et h = 4,5 cm. Il détermine ensuite, à l’aide d’une balance, la masse de chaque barre. Il obtient pour la première 
958,5 g et pour la deuxième 1066,5 g. 

 
1) (2 pts) Calculez la masse volumique de chaque métal. (rappel : volume d'un pavé droit = L x l x h) 

V = L x l x h donc V = 12 x 2,5 x 4,5 = 135 cm3. Pour la première barre : mv1 = 958,5 : 135 = 7,09 g/cm3 
et pour la deuxième barre mv2 = 1066,5 : 135 = 7,9 g/cm3. La masse volumique de la première barre est 
donc 7,10 g/cm3et celle de la deuxième barre est 7,9 g/cm3 . 
 

2) (2 pts) A l’aide du tableau suivant, donnez le nom du métal constituant chaque barre. La première barre 
est en zinc (7,1 g/cm3) et la deuxième est en fer (7,9 g/cm3) 

 
1)  (1 pt) Comment aurait-il pu reconnaître facilement l’une de ces barres ? Il aurait pu reconnaître une de 

ces barres en utilisant un aimant. 

Métal 
 

Aluminium Zinc Fer Cuivre Argent Or 

Masse 
volumique en 

g/cm3 

 
2,7 

 
7,1 

 
7,9 

  
 8,9 

 
10,5 

 
19,3 


