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LES MÉTAUX NON-FERREUX. La famille des métaux non ferreux est plus diversifiée que celle des 
métaux ferreux. Elle inclue tous les métaux et les alliages qui ne contiennent pas ou très peu de 
fer. On y retrouve principalement le plomb, le zinc, l’étain, le chrome et plusieurs autres. Les métaux 
précieux, tels que l’or, l’argent et le platine ainsi que les métaux semi-précieux comme le titane, le 
cuivre, le nickel et l’aluminium se retrouvent également dans cette famille. 
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Les terres rares sont un groupe de métaux aux propriétés voisines comprenant le scandium 21Sc, 
l'yttrium 39Y et les quinze lanthanides. 
Ces métaux sont, contrairement à ce que suggère leur appellation, assez répandus dans la croûte 
terrestre, à l'égal de certains métaux usuels. L'abondance du cérium est ainsi d'environ 48 ppm*, alors 
que celle du thulium et du lutécium n'est que de 0,5 ppm.  

* ppm : la partie par million, est la fraction valant 10–6, c'est-à-dire un millionième. On utilise surtout le 
ppm pour exprimer une fraction massique (1 ppm = 1 mg/kg). 
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  Li   Métaux alcalins 

  Be   Métaux alcalino-terreux 

  La   Lanthanides 

  Ac   Actinides 

  Sc   Métaux de transition 

  Al   Métaux pauvres 

  B   Métalloïdes 

  C   Non-métaux polyatomiques 

  O   Non-métaux diatomiques 

  Ne   Non-métaux monoatomiques 

  Nh   Nature chimique inconnue 
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