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NICKEL 
 

Le Nickel est un métal qui a une histoire particulière par sa découverte, son parcours terrestre et extraterrestre. 

Nom :   Nickel  
Symbole :   Ni 
No atomique Z :  28 
Masse atomique : 58,693 
Densité :  8,902 
Dureté :   4 
Point de fusion : 1455 0C 
Point d’ébullition : 2913 0C 
Magnétisme : ferromagnétique 
Point de Curie : 355 0C 
Vitesse du son :  4970 m/s 
Structure cristalline : cubique 

L'étymologie du mot provient du suédois Kopparrnickel, ce qui signifie faux cuivre et de 
l'allemand Kupfernickel, pour cuivre du diable. Ces appellations proviennent de l'impossibilité 
d'extraire le cuivre de ce qu'on croyait à l'époque être du minerai de cuivre. Les anciens 
supposaient que ce « minerai de cuivre » avait subi un mauvais sort des démons. En fait, 
l'erreur était que les gens confondaient le minerai de cuivre avec celui de nickel. En 1751, 
Axel Frederik Cronstedt (suédois), essayant d’extraire du cuivre de la niccolite, il obtint 
à la place un métal blanc qu’il appela Nickel. 
Couches d’électrons : 
1s2  1s2 
2s2 2p6 2s2 2p6 
3s2 3p6 3d8 3s2 3p6 3d9 
4s2  4s1 

Étonnant : le Ni possède deux configurations électroniques. 
Dans la nature, il existe sous la forme de 5 isotopes : 

58Ni (le plus abondant) 60Ni 61Ni 62Ni 64Ni 
C’est un métal de transition solide, dur, ductile et résistant à 
l’oxydation. Il est très intéressant pour les alliages.  

Le Nickel dans l’Univers. 
La nucléosynthèse des éléments qui s’est arrêtée 3 mn après 
le big-bang reprend dans le cœur des étoiles grâce à la fusion 
thermonucléaire. Cependant ce processus s’arrête à la créa-
tion du fer (Z=26). Il faudra l’enfer d’une supernova pour que 
le nickel soit engendré et disséminé dans l’Univers, comme 
tous les éléments au dessus de Z=26. 

Le Nickel dans l’histoire de la Terre. 
Lors de sa formation, la Terre était bien plus chaude :  

 Énergie cinétique produit par l’accrétion  
 Énergie potentielle gravitationnel 
 Radioactivité des éléments à courte durée de vie  

Cette situation provoqua une différentiation : les éléments les 
plus lourds se retrouvent dans le noyau terrestre, la plus 
grande partie étant le fer et le nickel. 

Le Nickel et les météorites. 
Les sidérites et les sidérolithes contiennent toutes du nickel, 
ce qui est rarement le cas des roches terrestres. Le test du 
nickel permet donc de déterminer si l’objet est bien une mé-
téorite, c’est-à-dire d’origine extraterrestre. Les sidérites dites 

Les mines de Nickel. 
Heureusement, grâce à la tectonique des plaques, le fer et le 
nickel remonte dans la croûte terrestre sous forme de mine-
rais, c'est-à-dire associés à d’autres éléments. C’est la Russie 
qui est le plus grand producteur (19%). 
Bassin de Sudbury (Ontario Canada)  
Ce bassin s’est formé par l’impact d’une météorite de 10 à 15 
km de diamètre il y a 1,849 MA. Les mines de cette région 
fournissent 15% de la production mondiale de nickel. 
Nouvelle-Calédonie (France) 
Initialement extrait de la garniérite, le nickel s’extrait au-
jourd’hui à partir des latérites riches en nickel et pauvre en fer 
comme la saprolite. La N-C détient ~25% des réserves mon-
diales connue de nickel et en produit le 9%. 

météorites ferreuses contiennent 
entre 5 et 15% de nickel. Elles 
sont issues d’un corps suffisam-
ment grand pour qu’une différen-
tiation ait pu avoir lieu. Ensuite, il 
a fallu une collision pour fragmen-
ter l’objet en question, et le dissé-
miner dans le système solaire. 

 

 

Le Nickel dans les minéraux. 
C’est Jule Garnier, ingénieur des mines 
qui a découvert le premier minerai in-
dustriel nommé Garniérite. C’était en 
1864, en Nouvelle-Calédonie. Il ne 
s’agit pas d’une espèce minérale mais 
un terme générique qui recouvre plu-
sieurs espèces. 

Utilisation du Nickel. 
Les premières pièces de monnaie en nickel pur sont suisses. 
Elles sont frappées de 1881 à 1939 : 20 puis 10 et 5 cts. 
 

Le nickel est également utilisé pour les pièces de 1 et 2 €. 

 

Anneau extérieur : laiton de nickel   Cu Ni Zn 
Partie centrale en trois couches :  

cupronickel, nickel, cupronickel 
Et c’est l’inverse pour la pièce de 2 €  

Ce minerai a été appelé l’or vert, sa composition est la suivante 
(la proportion de nickel est variable) :                    

(MgO, NiO)SiO2 + nH2O 
Le nickel est inclus dans environ 300 minéraux, en voici 
quelques-uns : 

On utilise le nickel sous forme d’hydroxyde Ni(OH)2 pour fa-
briquer des batteries de grande capacité : accumulateur 
nickel-cadmium. Attention : recyclage obligatoire. 
Les alliages fer-nickel sont utilisés pour leurs propriétés phy-
siques parfois étonnantes : 
Invar : Fe avec 36% de Ni sans dilatation jusqu’à 200 0C 
Acier inox : alliage fer chrome nickel carbone. 

En laminant une bande de fer avec une bande de nickel, on 
obtient une lame bimétallique qui a la propriété de se cour-
ber sous changement de température. 

La production mondiale de nickel (2012) atteint 1284 kt. 

Annabergite arséniate   Ni3(AsO4)28H2O 
Millérite   sulfure   NiS 
Népouite silicate Ni3Si2O5(OH)4 
Nickéline   arséniure NiAs  
Orégonite arséniure Ni2FeAs2 
Ullmannite   sulfure NiSbS             
Pentlandite sulfure (Fe,Ni)9S8  
Le Nickel dans le langage. 
 

Le nickel désigne la pièce de cinq cents aux USA. 
Les noces de nickel symbolisent 28 ans de mariage. 
C’est nickel : connotation de propreté. 
Avoir les pieds nickelés : être paresseux, comploteur, filou. 
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