ARGENT METAL ET OR
7-1 INTRODUCTION
Le cuivre, l’or et l’argent ont été les premiers métaux travaillés par l’homme. Ils sont disponibles dans la nature à
l’état natif et aisément façonnables. Le destin particulier de l’or et de l’argent va être évoqué dans le présent cahier.
Le cuivre, qui n‘a pas gardé longtemps son statut de métal précieux, fera l’objet d’un cahier suivant.
Ces deux métaux que l’on qualifie depuis longtemps de précieux ont des destinées parallèles.
L’argent apparaitrait avant le 5ième millénaire av. notre ère, l’or pendant le millénaire en question. Attention comme
toujours il faut être prudent en effet, des découvertes archéologiques peuvent remettre en question ces datations.
On peut comprendre que ces métaux ont pu intéresser nos ancêtres, même s’ils sont plutôt rares. Ils sont
disponibles naturellement, tout au moins à l’époque. Ils sont plutôt malléables et leur travail ne nécessite pas de
métallurgie, pour leurs premières utilisations et surtout ils sont brillants.
Leur relative rareté, leur grande stabilité chimique qui leur évite les affres de l’oxydation dans des conditions
normales d’usage, ainsi pour être honnête, qu’un manque notoire de résistance mécanique vont les confiner à des
usages d’apparat.
Ces métaux seront immédiatement utilisés pour faire des parures, des bijoux. L’or donnera son nom à l’orfèvrerie.
Très vite ces métaux vont devenir des supports monétaires. Les premières monnaies connues à ce jour ont même
été réalisées dans un alliage naturel d’or et d’argent « l’électrum » que les Lydiens trouvaient en abondance dans le
fleuve Pactole (cela ne s’invente pas).
Le mot argent dans le vocabulaire courant en Français désigne également la monnaie. De son coté l’or sera lui aussi
affecté aux réserves monétaires et l’on parle encore de l’étalon or aujourd’hui. Par contre, si l’argent est resté très
terre à terre, l’or lui aura fait rêver.

7-2 L’ARGENT
C’est un métal de couleur blanc argenté métallique de dureté 2.5 sur l’échelle de Mohs, et de densité 10.5 kg/l.
Sa température de fusion est de 961,78 °C.

Il cristallise dans le système

Sa relative stabilité chimique fait que les composés d’argent
sont relativement rares par contre il est très fréquemment
associé aux sulfures métalliques, au point que la galène est
devenue avec le temps la principale source d’argent.

Argent natif Photo Wikipédia

7-3 LES MINERAIS ET MINERAUX DE L’ARGENT.
L’argent se trouve à l’état natif, ou sous forme de sulfures argentine, argyrose ou acanthite Ag2S.
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La pyrargyrite est également un sulfure double d'antimoine et d'argent.

La polybasite ou argent sulfuré qui peut également comme son
nom l’indique comprendre d’autres minéraux comme l’arsenic,
l’antimoine etc.
Echantillon mine Clara Wolfach Bad-Würtenberg (Allemagne)

Enfin la galène qui est un sulfure de plomb pouvant
contenir de l’argent

Galène argentifère Steinbach (68) Photo et
collection D. Cotton

7-4 L’OR
Le corps simple or est un métal précieux, c’est un des rares métaux colorés avec le cuivre. Il est très facile à travailler
simplement par martelage. Son manque de résistance mécanique allié à sa relative rareté va le confiner à des usages
d’apparat dans un premier temps.

Il cristallise dans le système

Sa dureté est de 2.5 sur l’échelle de Mohs, sa densité est de 19.3 kg/l et son point de fusion est de 1064,18 °C.
Sa couleur est jaune par réflexion et verte par transparence.

Or natif dans une cristallisation que l’on
appelle une dendrite. Photo Wikipédia

7-5 LES MINERAIS ET MINERAUX DE LOR
Comme pour l’argent sa relative stabilité chimique limite le nombre des minéraux associés. Et l’or natif est la
principale source de ce métal.

Or natif dans sa gangue de Quartz

On lui connait quelques alliages dont l’électrum, alliage naturel d’or et d’argent.

7-6 LES PREMIERS USAGES DE L’ARGENT ET DE L’OR
Les préhistoriens pensent que l’argent et l’or ont fait leur apparition au néolithique plus de 5000ans av notre ère.
Peut-être même avant si l’on considère l’attrait de nos ancêtres pour ce qui était curieux ou brillant.
Une certitude, les objets en or découverts en abondance dans la nécropole de Varna (Bulgarie) sont datées de 4600
à 4200 av notre ère. La qualité d’exécution montre un art parfaitement maîtrisé.

Partie du trésor des tombes de Varna Photo Wikipédia

Les deux métaux auront durant toute l’antiquité des applications similaires, pièces d’apparat, fibules, colliers,
vaisselle.

UNE EVOLUTION NOTOIRE
A la fin du 3ième millénaire des objets sous forme de lingot d’argent, de masse constante et munies de sceaux,
peuvent être interprétées comme unité de compte en Cappadoce (Turquie). C’est le début de l’usage de l’argent
métal dans le domaine monétaire.
L’or va lui plutôt se développer dans le domaine de la décoration et
des objets d’apparat que l’on retrouvera en abondance dans les
tombes de personnes de rang élevé. Nous avons pu voir dans un des
cahiers précédents le masque d’or et de lapis lazuli de Toutankhamon.

Ci-contre le masque dit improprement « d’Agamemnon » découvert
dans les ruines de Mycènes et daté d’environ 1500 ans av notre ère.
Très longtemps avant la guerre de Troie ou s’illustra Agamemnon.
Photo Wikipédia

L’APPARITION DE LA METALLURGIE
C’est dans le cours de l’antiquité que la métallurgie va faire sont apparition, l’usage de la fonderie tout d’abord,
ensuite de la brasure (collage de métaux à l’aide d’un métal ou d’un alliage métallique fondu dont la température de
fusion est inférieure à celle des métaux à assembler).

L’APPARITION DES PREMIERES MONNAIES
Le vrai essor de la monnaie aura lieu au 6ième siècle av notre ère en Lydie
(actuelle Turquie) où sous le règne de Crésus les premières pièces de
monnaie en électrum seront frappées. Elles seront très rapidement
utilisées sur tout le pourtour du bassin méditerranéen. Elles seront
d’ailleurs très rapidement indifféremment en or ou en argent.

Electrum Photo Wikipédia

L’OR ET L’ARGENT DANS LE DOMAINE DENTAIRE
L’or aura également un usage particulier dans le domaine dentaire. Les égyptiens développeront l’art dentaire et
l’étude des momies a révélée l’usage de l’or puis de l’argent dans le domaine dentaire.

Les exemples suivants sont tirés de la thèse de doctorat de Mme Béatrice Ponson en 2003 consacrée à l’art dentaire
dans l’Égypte antique reprenant elle-même plusieurs travaux antérieurs.

Spécimen trouvé par Herman Junker en 1914 à Gizeh et daté de 2500 ans
av notre ère. Un fil d’or consolide une dent contre l’autre.

Les images suivantes appartiennent au crâne de
Tura El Asmant découvert par M. El Hetta en 1952
un bridge entre trois dents ligaturé par un fil
d’argent (recouvert de tartre) posé au début de
l’ère Ptolémaïque environ 300 ans avant notre ère.

LA RECHERCHE DES METAUX

Les besoins en métaux précieux dans l’antiquité vont se développer. On retrouve des traces d’extraction en
tranchées pour pratiquement tous les métaux sur le territoire dès 2ou 3 siècles av notre ère. Ce sont les
romains qui vont mettre en place les premières techniques de travail dans des mines souterraines.
On retrouve leurs traces sur pratiquement tous les grands gisements métalliques de France.
Contrôler les mines d’argent conférait un pouvoir très important et permettait quelque fois de battre
monnaie.

7-7 L’ARGENT ET L’OR DU MOYEN AGE A NOS JOURS
L’essor du christianisme, le développement du culte des reliques, les manifestations des pouvoirs temporels et
religieux vont doper l’usage des deux métaux.
En France l’argent va devenir très rapidement le seul support de la monnaie ce depuis le 7ième / 8ième siècle.
Le contrôle des ressources en argent va devenir un enjeu stratégique de première importance et faire la fortune de
ceux qui possèdent des mines de métal argentifère, même si les teneurs sont médiocres.
Vers le 13ième siècle se développe vraiment le bimétallisme avec l’apparition du Florin en or frappé à Florence qui
sera peu à peu accepté comme monnaie d’échange dans toute l’Europe et qui va décider d’autres états à battre
aussi de la monnaie en or. L’équivalent germanique du Florin est le Gulden.
Les seigneurs locaux seront peu à peu dépossédés de leurs droits sur les mines au profit du seul roi de France à partir
du 15ième siècle. Il faut noter qu’à cette époque des personnages puissants se sont intéressés aux mines d’argent. Par
exemple dans notre région les mines d’argent des monts du lyonnais ou du Beaujolais étaient la propriété de
Jacques Cœur avant sa disgrâce. Ses mines vont revenir dans l’escarcelle du pouvoir royal à ce moment là.
L’extraction de l’argent va laisser des traces dans la toponymie, en effet nombreux sont les toponymes comme
l’Argentière dont il existe des dizaines d’occurrences en France, l’Argentole bien connue des minéralogistes

amoureux du Morvan, le Val d’Argent et son équivalent germanique Silbertal dans le massif vosgien ( au nord en
français et au sud en allemand) pour ne citer qu’eux.
A partir du 16ième siècle la découverte du nouveau monde va complètement rebattre les cartes et faire basculer la
recherche des matières premières or ou argent sur un autre continent. Le contrôle par les espagnols de ces
ressources assurera leur puissance.
Les grandes explorations ne se justifient pas que par la recherche de la route des épices mais aussi par la recherche
des métaux précieux, l’or des Aztèques en est un des exemples.
Le besoin d’or sera encore plus pressant lorsqu’il deviendra le pilier des politiques monétaires. A partir du 17ième
siècle l’étalon or va permettre indirectement le développement du commerce international en permettant de
stabiliser le cours des monnaies papier et garantir les taux de change.
Malgré l’abandon en 1971 de l’étalon or, les banques centrales de la plupart des pays industrialisés conservent des
stocks d’or très importants, car il est encore aujourd’hui considéré comme une valeur refuge.

7-8 MYTHES LIES A L’OR
L’or a fait et fait toujours rêver, bien plus que l’argent.
Dans la plupart des civilisations l’or est associé aux mythes et légendes, c’est le métal qui symbolise le pouvoir, c’est
le métal des rois et des princes.

DANS LE MONDE GREC ET MEDITERRANEEN
LA LEGENDE DE LA TOISON D’OR.
Il s’agit de la fourrure d’un bélier Chrysomallos possédant une fourrure et des cornes en or. Il a l’usage de la parole
et des grandes ailes qui vont lui permettre de rendre service à Phrixos et Hellé pour fuir un différend familial. Le
pauvre animal finira immolé à Zeus par celui à qui il a rendu le service. Autre temps autre mœurs.
Cette fourrure sera très bien gardée par le roi Éétès qui l’a reçue en cadeau, mais elle suscite la convoitise de Pélias
(un autre roi) qui envoie son neveu Jason la récupérer. Il réussi cette mission avec l’aide des Argonautes et la
complicité de Médée le fils d’Éétès. Cette légende sera reprise de nombreuse fois dans le domaine de l’art et
symbolise les épreuves qu’il faut pouvoir traverser pour être digne de devenir roi.
Plus prosaïquement l’origine de la légende pourrait venir de l’usage qu’avaient les orpailleurs de l’antiquité d’utiliser
des peaux de moutons pour retenir les paillettes d’or. Aujourd’hui on utilise de la moquette.
MIDAS
Midas rend service à un satyre en état d’ébriété (ce qui est un état normal pour un satyre NDLR). Le fils du satyre,
Dionysos à la recherche de son père et qui le retrouve chez Midas lui demande ce qu’il veut comme remerciement.
Après un temps de réflexion celui-ci lui demande de pouvoir transformer tout ce qu’il touche en or. Problème, il ne
peut plus ni boire ni manger. Il supplie donc le dieu de lui retirer cette faculté. Pour s’en débarrasser il lui dit d’aller
se laver les mains dans le fleuve pactole. Ce faisant Midas transforme le sable du fleuve en or. C’est là que nous
quittons la légende pour entrer dans l’histoire.
CRESUS
Il est né vers 596 av notre ère. C’est un roi de Lydie (partie de l’actuelle Turquie) ayant régné d'environ 561 à 547 ou
546 av. notre ère.
Outre ses nombreuses victoires militaires il est célèbre par ses richesses tirées du fleuve Pactole qui lui permettent
ses prodigalités. Il est entré dans notre langage courant, ne dit-on pas « riche comme Crésus ».

CLEOPATRE
Pour conclure cette partie. Il faut évoquer une personne qui est parfaitement historique et dont tout le monde à
entendu parler. Très belle femme et dont le nez a suscité bien des éloges. La dernière des Ptolémées a fait tourner
bien des têtes, celle de César d’abord, puis celle d’Antoine. Il faut dire que l’Égypte de l’époque possédait
énormément d’or, ce qui devait ajouter aux attraits de la belle. C’est finalement Octave qui avant de devenir
Auguste et qui n’était absolument pas intéressé par Cléopâtre va mettre la main sur le « pactole ».

DANS LE MONDE NORDIQUE
L’OR DU RHIN
C’est la première pièce d’un cycle d’Opéra de Wagner écrit au 19ième siècle. Ces récits sont tirés de légendes
scandinaves et germaniques très anciennes. Cette foi c’est plutôt un anneau en or au pouvoir magique qui va servir
de fil directeur à l’histoire, l’ensemble de la tétralogie s’appelant l’Anneau des Nibelungen.
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
Plus près de nous Tolkien au 20ième siècle s’inspirant des mêmes légendes que Wagner va créer une suite de romans
commençant par la quête d’un trésor en or par Bilbo le Hobbit aidé par 12 nains. La suite de cette histoire sera le
seigneur des anneaux. Là aussi l’or et les anneaux symbolisent le pouvoir.

DANS LE MONDE MODERNE
PICSOU
Le plus grand plaisir de ce personnage de Disney et de prendre des bains d’or dans son coffre fort monumental.

CONCLUSION
On a vu à travers ces quelques exemples que l’attrait de l’or est présent partout, que se soit dans les légendes les
plus anciennes où les plus récentes qui font le bonheur des chercheurs d’épaves et que ces vieux mythes sont encore
déclinés dans la littérature d’aujourd’hui.

7-9 L’OR ET L’ARGENT DANS LE MONDE MODERNE
L’OR

Ses premiers usages restent traditionnels, bijouterie,
orfèvrerie, médailles et monnaies de prestige,
thésaurisation.

Même si la demande d’or a explosée lorsqu’‘il est devenu matière première industrielle, son emploi reste limité car
l’industrie n’accorde à l’or en tant que métal que peu d’applications.

L’électronique l’emploie dans les fils de liaison entre les plaquettes de silicium et les supports à l’intérieur des
circuits intégrés. Elle l’utilise quelque fois comme conducteur et c’est à peu près tout.
On le retrouve dans l’industrie de l’espace notamment dans et sur les satellites.

Photo raccordement d’une plaquette de
calculateur sur son support
Photo Wikipédia

Subsistent encore quelques applications dans le domaine dentaire.

Une couronne en or collection C. Lair

La dorure à la feuille reste grosse consommatrice du métal.

Une des applications modernes de la dorure se retrouve sur la visière des casques de pompiers pour
protéger leurs yeux des rayonnements excessifs des incendies. Cette foi l’application se fait sous la forme
d’un flash électrique sous vide.

L’ARGENT
Comme pour l’or la demande d’argent a bondi au 20ième siècle lorsqu’il est devenu matière première
industrielle.
L’argent est de tous les métaux celui qui a fait l’objet du plus grand nombre de brevets ces dernières
années. Il est polyvalent et devient tout simplement un métal industriel comme un autre, dont les besoins
grimpent en flèche.

LES USAGES PRINCIPAUX DE L’ARGENT AUJOURD’HUI
LES USAGES TRADITIONNELS

En joaillerie et argenterie pour confectionner des
bijoux, des couverts, des plats soit en usage massif
soit en placage.

L’usage de l’argent pour les
couverts se retrouve dans de
nombreuses
cultures.
A
gauche baguettes coréennes,
à droite couverts français.
C’est vrai qu’on lui prête la
propriété de brunir au contact
des poisons.

L’argent s’oxyde dans certaines conditions complexes à réaliser dans la vie courante (très hautes températures et
très hautes pressions). Son aspect bruni n’est pas une oxydation mais lui vient de son contact avec les sulfures de
notre environnement.

Il sert toujours pour la confection de monnaies de prestige.

LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES
Il a des applications dans les contacts mécaniques.
Dans l'industrie atomique. Le métal et ses alliages sont inoxydables et résolvent des problèmes de frottement dans
certaines applications lorsqu’il est utilisé en revêtement de surface.

L’argent se trouve absolument partout dans les appareillages électriques ou électroniques car il a plusieurs
caractéristiques intéressantes:
Il est un excellent conducteur électrique.
Il a une grande résistance mécanique en plaquage.
Il réduit les effets d’arc dans les contacts d’interrupteurs ou de relais.
Il conserve ses performances électriques même altéré.

Une application nouvelle sur les bornes de recharge des véhicules
électriques. Il est obligatoire d’utiliser des connecteurs argentés.

C’est la matière première d’instruments de musique (flute traversière) on l’utilise également dans les hauts parleurs
de haut de gamme.
En chirurgie dentaire il a eu son heure de gloire dans la confection des amalgames.

APLICATIONS CHIMIQUES.

L'argent est un excellent catalyseur en chimie

Les bromures et iodure d'argent sont employés en émulsions en
photographie « argentique ». Les sels d’argent sont
photosensibles.
L’alliance de la radio activité et des sels d’argent a crée le
premier outil d’imagerie médicale. Dès le début du 20ième siècle
Malgré le développement de la photographie numérique la
consommation d’argent était encore de 2316 tonnes en 2016.
(C’était 7569 tonnes en 1999).

Le tain des miroirs de qualité est encore aujourd’hui à base d’argent

LE DEVELOPPEMENT DE L’ARGENT DANS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES (LES NANO
PARTICULES)
L’exemple le plus parlant est la fabrication de vêtements de
sport en polyester. On sait depuis longtemps que l’argent a
des propriétés bactéricides.
Il a donc été incorporé aux fibres du tissu pour lutter contre
les odeurs corporelles provoquées par les bactéries vivant sur
notre épiderme. L’argent y est utilisé en très faible quantité,
mais il en est tout de même consommé 1 200 tonnes par an
dans les 20 millions de tonnes de polyester qui nous habillent.

7-10 MAITRISE DE LA TECHNOLOGIE
Historique de la technologie
L’extraction de l’argent a commencé il y a environ 5 millénaires, il s’agissait d’argent natif. Il a été la seule
source du métal pendant très longtemps.
La coupellation procédé d’extraction de l’argent des sulfures métalliques qui en contiennent a été
découverte en chine 3000 ans av notre ère. Elle est attestée en Europe au 12ième siècle et se généralise au
moyen âge. Aujourd’hui la galène est la principale source d’argent même si la teneur en est extrêmement
faible, en effet la teneur maximale en métal précieux est de 1%.
L’or lui est toujours collecté soit dans des mines en broyant le quartz, soit en récupérant l’or alluvial
(orpaillage).

Les procédés de fabrication des matières premières à partir du minerais
L’ARGENT

L’argent natif ayant pratiquement disparu la principale source de ce métal reste la métallurgie du plomb et
de certains sulfures métalliques comme la sphalérite (sulfure de zinc). L’argent se trouve dans les résidus
de leurs fabrications.
La coupellation utilise l’absence d’oxydation de l’argent et dans un premier temps la différence de gravité
entre l’argent 10,5 kg/l et l’oxyde de plomb 6,58kg/l issu du grillage de la galène. L’argent en fusion va se
déposer au fond du creuset et l’oxyde de plomb va rester en surface. On sépare à chaud ou à froid les deux
métaux.
Des opérations d’affinage seront ensuite nécessaires. Cette fois la coupelle sera composée de poudre d’os
qui absorbera les résidus d’oxyde métallique en laissant en surface l’argent.
La production d’argent métal est environ de 23000 tonnes par an.
L’OR
L’or natif est disponible dans la nature. Par contre le procédé de coupellation est utilisé lorsqu’il s’agit de séparer l’or
contenu dans des alliages avec des métaux oxydables.
Après une première oxydation de l’alliage on va pratiquer une coupellation en utilisant la différence de gravité entre
l’or qui ne s’oxyde pas et les autres oxydes métalliques, comme pour l’argent. Et de la même façon que pour l’argent
l’affinage se pratiquera à l’aide d’une coupelle en poudre d’os pour ne garder que la lentille d’or pur.
La production mondiale d'or représente environ 2500 à 2700 tonnes d'or par an. La demande d'or est supérieure à
l'offre, l’usage de l’or se répartit comme suit : 50% acheté par les joailliers, 38% par les investisseurs, le reste par
l’industrie. Le stock sur terre est évalué à 42.000 tonnes. Les réserves connues sont surtout en Afrique du Sud (14%),
en Australie (12%) et au Pérou (8%) mais la Chine est le 1er producteur mondial depuis 2007. La production totale
d'or depuis les débuts de l'humanité est égale à un cube de 20 mètres de coté.

7-11 RECYCLAGE DE L’ARGENT ET DE L’OR
Non seulement l'argent et l’or extraits des mines tendent à se raréfier. Mais les stocks déjà extraits
diminuent eux aussi à mesure que l'industrie consomme ces métaux. C’est pourquoi il est très important
de veiller au recyclage de l’argent et de l’or.

SITUATION DE L’ARGENT
Actuellement, le recyclage de l'argent ne représente que 20% de la production globale annuelle. Son
utilisation en petites quantités disséminées en une multitude d'applications rend sa collecte pour le
recyclage difficile. Et pourtant, on sera bien obligé d'y venir lorsque le minerai d'argent viendra à manquer.

SITUATION DE L’OR
Pour l’or le constat et les chiffres sont les mêmes, à peine 20 % de l'or utilisé en France est de l'or recyclé. La
quasi-totalité de celui-ci provient des bijoux, monnaies et débris divers récupérés par les officines et boutiques qui
en font l'acquisition, pour la plupart auprès de particuliers, pour certaines auprès de professionnels.
CONSTAT
Pour ces deux métaux ce faible taux de recyclage est dû aux mêmes causes. En effet beaucoup d’objets notamment
électroniques sont détruits sans penser au recyclage. Par ailleurs, il faut aussi le dire, le coût du recyclage de ces
métaux disséminés en quantité infime dans presque toutes les parties d’un appareil électronique ou d’un vêtement
coute encore beaucoup plus cher que l’utilisation des stocks historiques. Il faut ajouter que ces opérations de
recyclage sont extrêmement polluantes.

SM 2018 12

