
CARTE D’IDENTITE DE L’OR CARTE D’IDENTITE DE L’OR 

� Symbole :Symbole :Symbole :Symbole :            AuAuAuAu

� Couleur :Couleur :Couleur :Couleur :         Jaune Brillant Jaune Brillant Jaune Brillant Jaune Brillant

� Date de la découverte :Date de la découverte :Date de la découverte :Date de la découverte :         5 5 5 5èmeèmeèmeème millénaire avant J-C millénaire avant J-C millénaire avant J-C millénaire avant J-C

� Propriétés :Propriétés :Propriétés :Propriétés :            L’or est le plus malléable et le plus ductile de tous les métaux.L’or est le plus malléable et le plus ductile de tous les métaux.L’or est le plus malléable et le plus ductile de tous les métaux.L’or est le plus malléable et le plus ductile de tous les métaux.
C’est un bon conducteur de la chaleur et de l’électricité etC’est un bon conducteur de la chaleur et de l’électricité etC’est un bon conducteur de la chaleur et de l’électricité etC’est un bon conducteur de la chaleur et de l’électricité et    il résiste aussi àil résiste aussi àil résiste aussi àil résiste aussi à
l’action de nombreux produits chimiques.l’action de nombreux produits chimiques.l’action de nombreux produits chimiques.l’action de nombreux produits chimiques.

� Comportement à l’airComportement à l’airComportement à l’airComportement à l’air                    ::::            L'or est un métal noble qui ne s'oxyde pas à l’air etL'or est un métal noble qui ne s'oxyde pas à l’air etL'or est un métal noble qui ne s'oxyde pas à l’air etL'or est un métal noble qui ne s'oxyde pas à l’air et
à l’eau, ce qui le rend à l’eau, ce qui le rend à l’eau, ce qui le rend à l’eau, ce qui le rend quasiment inaltérable. quasiment inaltérable. quasiment inaltérable. quasiment inaltérable. 

� Densité :Densité :Densité :Densité :         L’or L’or L’or L’or est 19.3 plus dense que l'eau, ce qui veut dire que sa masse est 19.3 plus dense que l'eau, ce qui veut dire que sa masse est 19.3 plus dense que l'eau, ce qui veut dire que sa masse est 19.3 plus dense que l'eau, ce qui veut dire que sa masse
volumique est égale à 1volumique est égale à 1volumique est égale à 1volumique est égale à 19300 kg/m9300 kg/m9300 kg/m9300 kg/m3333

� Température de fusion :Température de fusion :Température de fusion :Température de fusion :         1064 °C 1064 °C 1064 °C 1064 °C



� Prix au kilogramme (septembre 2008) :Prix au kilogramme (septembre 2008) :Prix au kilogramme (septembre 2008) :Prix au kilogramme (septembre 2008) :            19000 19000 19000 19000 €/kg, c’est-à-dire le lingot./kg, c’est-à-dire le lingot./kg, c’est-à-dire le lingot./kg, c’est-à-dire le lingot.

� Principales utilisations :Principales utilisations :Principales utilisations :Principales utilisations :         L’or est utilisé dans la bijouterie et dans les L’or est utilisé dans la bijouterie et dans les L’or est utilisé dans la bijouterie et dans les L’or est utilisé dans la bijouterie et dans les
banques (monnaies, de moins en moins).banques (monnaies, de moins en moins).banques (monnaies, de moins en moins).banques (monnaies, de moins en moins).

Un lingot d’or Une pépite d’or Une bague en or

� Région(s) du monde où on le trouve principalement :Région(s) du monde où on le trouve principalement :Région(s) du monde où on le trouve principalement :Région(s) du monde où on le trouve principalement :         Afrique du Sud, Etats- Afrique du Sud, Etats- Afrique du Sud, Etats- Afrique du Sud, Etats-
Unis, Australie,Unis, Australie,Unis, Australie,Unis, Australie, Amérique Centrale, Inde, Chine, Japon Amérique Centrale, Inde, Chine, Japon Amérique Centrale, Inde, Chine, Japon Amérique Centrale, Inde, Chine, Japon....

� Principaux alliages :Principaux alliages :Principaux alliages :Principaux alliages :         il existe plusieurs alliages de ce métal avec d’autres il existe plusieurs alliages de ce métal avec d’autres il existe plusieurs alliages de ce métal avec d’autres il existe plusieurs alliages de ce métal avec d’autres
métauxmétauxmétauxmétaux    ::::
L’or jaune est en principe constitué de 75 % d'or, de 12,5 % d'argent et deL’or jaune est en principe constitué de 75 % d'or, de 12,5 % d'argent et deL’or jaune est en principe constitué de 75 % d'or, de 12,5 % d'argent et deL’or jaune est en principe constitué de 75 % d'or, de 12,5 % d'argent et de
12,5 % de cuivre. 12,5 % de cuivre. 12,5 % de cuivre. 12,5 % de cuivre. 
L’or rose est normalement composé de 75 % d'or, de 5 % d'argent et de 20L’or rose est normalement composé de 75 % d'or, de 5 % d'argent et de 20L’or rose est normalement composé de 75 % d'or, de 5 % d'argent et de 20L’or rose est normalement composé de 75 % d'or, de 5 % d'argent et de 20
% de cuivre. L’or gris comporte habituellement 75 % d'or, et un mélange de% de cuivre. L’or gris comporte habituellement 75 % d'or, et un mélange de% de cuivre. L’or gris comporte habituellement 75 % d'or, et un mélange de% de cuivre. L’or gris comporte habituellement 75 % d'or, et un mélange de
25 % d'argent, de cuivre et de palladium. 25 % d'argent, de cuivre et de palladium. 25 % d'argent, de cuivre et de palladium. 25 % d'argent, de cuivre et de palladium. 
L'or bleu est en fait un alliage d'or et de fer. Un traitement thermiqueL'or bleu est en fait un alliage d'or et de fer. Un traitement thermiqueL'or bleu est en fait un alliage d'or et de fer. Un traitement thermiqueL'or bleu est en fait un alliage d'or et de fer. Un traitement thermique
oxyde les molécules de fer à la surface du métal et lui donne sa couleuroxyde les molécules de fer à la surface du métal et lui donne sa couleuroxyde les molécules de fer à la surface du métal et lui donne sa couleuroxyde les molécules de fer à la surface du métal et lui donne sa couleur
d'azur. d'azur. d'azur. d'azur. 
L'or blanc de joaillerie est un terme utilisé pour parler de l'or gris.L'or blanc de joaillerie est un terme utilisé pour parler de l'or gris.L'or blanc de joaillerie est un terme utilisé pour parler de l'or gris.L'or blanc de joaillerie est un terme utilisé pour parler de l'or gris.



� Production mondiale annuelle en tonne :Production mondiale annuelle en tonne :Production mondiale annuelle en tonne :Production mondiale annuelle en tonne :            Environ 2Environ 2Environ 2Environ 2    500 t500 t500 t500 t

� Un métier lié à ce métal :Un métier lié à ce métal :Un métier lié à ce métal :Un métier lié à ce métal :         Bijoutier Bijoutier Bijoutier Bijoutier joaillier joaillier joaillier joaillier    :::: il crée les bijoux, les répare il crée les bijoux, les répare il crée les bijoux, les répare il crée les bijoux, les répare
ou les transforme. ou les transforme. ou les transforme. ou les transforme. 
Plusieurs études existent pour faire ce métierPlusieurs études existent pour faire ce métierPlusieurs études existent pour faire ce métierPlusieurs études existent pour faire ce métier    ::::

� CAPCAPCAPCAP (art et bijou du joyau, bijoutier, option polissage, lapidaire, (art et bijou du joyau, bijoutier, option polissage, lapidaire, (art et bijou du joyau, bijoutier, option polissage, lapidaire, (art et bijou du joyau, bijoutier, option polissage, lapidaire,
option pierre de couleur, sertissage en haute joaillerie), option pierre de couleur, sertissage en haute joaillerie), option pierre de couleur, sertissage en haute joaillerie), option pierre de couleur, sertissage en haute joaillerie), 

� MCMCMCMC joaillerie joaillerie joaillerie joaillerie
� BPBPBPBP gemmologue  gemmologue  gemmologue  gemmologue 
�BACBACBACBAC

Sources : divers sites, le dictionnaire Larousse, et le site de l’onisep.Sources : divers sites, le dictionnaire Larousse, et le site de l’onisep.Sources : divers sites, le dictionnaire Larousse, et le site de l’onisep.Sources : divers sites, le dictionnaire Larousse, et le site de l’onisep.
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