
CARTE D’IDENTITE DU ZINC

� SymboleSymboleSymboleSymbole    : Zn : Zn : Zn : Zn 

� CouleurCouleurCouleurCouleur    : : : : blanc et légèrement bleuâtre et brillantblanc et légèrement bleuâtre et brillantblanc et légèrement bleuâtre et brillantblanc et légèrement bleuâtre et brillant

� Date de la découverteDate de la découverteDate de la découverteDate de la découverte    : : : : 18181818èmeèmeèmeème siècle, plus précisément en 1746 par le siècle, plus précisément en 1746 par le siècle, plus précisément en 1746 par le siècle, plus précisément en 1746 par le
chimiste allemand Andreas Marggraf. chimiste allemand Andreas Marggraf. chimiste allemand Andreas Marggraf. chimiste allemand Andreas Marggraf. 

� PropriétésPropriétésPropriétésPropriétés    : : : : comme tous les métaux, il est conducteur de la chaleur et decomme tous les métaux, il est conducteur de la chaleur et decomme tous les métaux, il est conducteur de la chaleur et decomme tous les métaux, il est conducteur de la chaleur et de
l’électricité.l’électricité.l’électricité.l’électricité.

� Comportement à l’airComportement à l’airComportement à l’airComportement à l’air    :::: il est peu altérable de façon générale mais exposé à il est peu altérable de façon générale mais exposé à il est peu altérable de façon générale mais exposé à il est peu altérable de façon générale mais exposé à
l'air, il forme une mince couche d'oxyde imperméable, parfois appeléel'air, il forme une mince couche d'oxyde imperméable, parfois appeléel'air, il forme une mince couche d'oxyde imperméable, parfois appeléel'air, il forme une mince couche d'oxyde imperméable, parfois appelée
rouille blanche.rouille blanche.rouille blanche.rouille blanche.

� DensitéDensitéDensitéDensité    : 7,14 c’est-à-dire que sa masse volumique est égale à 7,14: 7,14 c’est-à-dire que sa masse volumique est égale à 7,14: 7,14 c’est-à-dire que sa masse volumique est égale à 7,14: 7,14 c’est-à-dire que sa masse volumique est égale à 7,14
g/cmg/cmg/cmg/cm3333....



� Température de fusionTempérature de fusionTempérature de fusionTempérature de fusion     419 419 419 419ooooCCCC

� Prix au kilogrammePrix au kilogrammePrix au kilogrammePrix au kilogramme    (septembre 2008)(septembre 2008)(septembre 2008)(septembre 2008)    : : : : environ 1,40 environ 1,40 environ 1,40 environ 1,40 € le kilogramme. le kilogramme. le kilogramme. le kilogramme.

�  Principales utilisations Principales utilisations Principales utilisations Principales utilisations    : : : : 4444ème ème ème ème métal le plus utilisé au monde. Il est utilisémétal le plus utilisé au monde. Il est utilisémétal le plus utilisé au monde. Il est utilisémétal le plus utilisé au monde. Il est utilisé
principalement pour la galvanisation (c’est le fait de tremper un objetprincipalement pour la galvanisation (c’est le fait de tremper un objetprincipalement pour la galvanisation (c’est le fait de tremper un objetprincipalement pour la galvanisation (c’est le fait de tremper un objet
généralement en fer dans un bain de zinc pour empêcher l‘objet de rouiller).généralement en fer dans un bain de zinc pour empêcher l‘objet de rouiller).généralement en fer dans un bain de zinc pour empêcher l‘objet de rouiller).généralement en fer dans un bain de zinc pour empêcher l‘objet de rouiller).
Il entre dans la composition de nombreux alliages, utilisés dans lesIl entre dans la composition de nombreux alliages, utilisés dans lesIl entre dans la composition de nombreux alliages, utilisés dans lesIl entre dans la composition de nombreux alliages, utilisés dans les
équipements automobiles (pneumatiques), dans les bâtiments (sous forme deéquipements automobiles (pneumatiques), dans les bâtiments (sous forme deéquipements automobiles (pneumatiques), dans les bâtiments (sous forme deéquipements automobiles (pneumatiques), dans les bâtiments (sous forme de
larges plaques pour recouvrir les toitures ou pour les gouttières).larges plaques pour recouvrir les toitures ou pour les gouttières).larges plaques pour recouvrir les toitures ou pour les gouttières).larges plaques pour recouvrir les toitures ou pour les gouttières). 

� Nom du mineraiNom du mineraiNom du mineraiNom du minerai    : on le trouve dans la nature sous deux formes: on le trouve dans la nature sous deux formes: on le trouve dans la nature sous deux formes: on le trouve dans la nature sous deux formes    ::::
- A l’état de sulfure dans la blende (sulfure de zinc)A l’état de sulfure dans la blende (sulfure de zinc)A l’état de sulfure dans la blende (sulfure de zinc)A l’état de sulfure dans la blende (sulfure de zinc)
- A l’état de carbonate dans la calamine (carbonate de zinc).A l’état de carbonate dans la calamine (carbonate de zinc).A l’état de carbonate dans la calamine (carbonate de zinc).A l’état de carbonate dans la calamine (carbonate de zinc).

� Régions du monde où on le trouve principalementRégions du monde où on le trouve principalementRégions du monde où on le trouve principalementRégions du monde où on le trouve principalement    :::: Chine, Australie, Chine, Australie, Chine, Australie, Chine, Australie,
Pérou, Canada et Etats-Unis.Pérou, Canada et Etats-Unis.Pérou, Canada et Etats-Unis.Pérou, Canada et Etats-Unis.

� Principaux alliagesPrincipaux alliagesPrincipaux alliagesPrincipaux alliages    : le zinc forme avec d’autres métaux de nombreux: le zinc forme avec d’autres métaux de nombreux: le zinc forme avec d’autres métaux de nombreux: le zinc forme avec d’autres métaux de nombreux
alliages dontalliages dontalliages dontalliages dont    ::::
�Le laitonLe laitonLe laitonLe laiton    : alliage de zinc et de cuivre souvent appelé cuivre jaune. : alliage de zinc et de cuivre souvent appelé cuivre jaune. : alliage de zinc et de cuivre souvent appelé cuivre jaune. : alliage de zinc et de cuivre souvent appelé cuivre jaune. 
�Le maillechortLe maillechortLe maillechortLe maillechort    : alliage de cuivre, de nickel et de zinc imitant l’argent.: alliage de cuivre, de nickel et de zinc imitant l’argent.: alliage de cuivre, de nickel et de zinc imitant l’argent.: alliage de cuivre, de nickel et de zinc imitant l’argent.
�Le zamakLe zamakLe zamakLe zamak    : alliage de zinc, cuivre et magnésium: alliage de zinc, cuivre et magnésium: alliage de zinc, cuivre et magnésium: alliage de zinc, cuivre et magnésium

� Production mondiale annuelle en tonneProduction mondiale annuelle en tonneProduction mondiale annuelle en tonneProduction mondiale annuelle en tonne    : : : : 10 millions de tonnes10 millions de tonnes10 millions de tonnes10 millions de tonnes

� Un métier lié à ce métalUn métier lié à ce métalUn métier lié à ce métalUn métier lié à ce métal    : : : : couvreurcouvreurcouvreurcouvreur    ou zingueur : c’est un ouvrier qui poseou zingueur : c’est un ouvrier qui poseou zingueur : c’est un ouvrier qui poseou zingueur : c’est un ouvrier qui pose



les matériaux de surface de la couverture d’un bâtiment et assure lales matériaux de surface de la couverture d’un bâtiment et assure lales matériaux de surface de la couverture d’un bâtiment et assure lales matériaux de surface de la couverture d’un bâtiment et assure la
réparation de celle-ciréparation de celle-ciréparation de celle-ciréparation de celle-ci    : il faut: il faut: il faut: il faut avoir un avoir un avoir un avoir un CAPCAPCAPCAP de couvreur de couvreur de couvreur de couvreur....

Une gouttière en zinc qui descend dans un seau en zinc
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