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Aluminium

I. L'extraction des matières premières

1. Le minerai

Les métaux ne se trouvent pas tous à l'état pur .
L'aluminium fait partie des métaux qui ont besoin d' être extrait d'une roche 

pour apparaître à l'état pur .

Le minerai s'appelle la bauxite .

La bauxite a été decouverte en 1821
dans un gisement du village des
Baux-de-Provence par Pierre Berthier .
(Il a d'ailleur donné le nom du village
à la pierre ) .

La bauxite est composée de 40 à 60 % en masse d'oxyde d'aluminium hydraté 
( Al2O3,n.H2O) , de 10 à 20 % d'oxyde de fer hydraté ( Fe2O3 ,n.H2O ) et de moins 
de 5 % de sillice (SO2 ) .

Les pays qui extraient le plus de bauxite son l'Australie , la Chine ,le Brésil , 
l'Inde et la Guinée .

2. Le métal

Pour extraire l'alumine de la bauxite , le procédé le plus simple est celui de 
Bayer.

Le procédé Bayer peut se 
schématiser par les réactions 
suivantes :
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Le procédé Bayer contient 5 étapes :

1-Le broyage de la Bauxite 

Le minerai de bauxite est dans un  premier temps concassé à l'état de morceau 
de diamètre inférieur à 30mm . Ensuite , il est plus finement broyé pour obtenir des 
grains de diamètre inférieur à 315 micromètre . Le broyage est nécessaire pour 
augmenter la surface de contact entre la liqueur recyclée et la bauxite afin 
d'améliorer le rendement de l'attaque . Cette liqueur recoit un apport de soude 
(NaOH) et de chaux (LaO) avant le broyage afin de se situer dans les meilleurs 
conditions d'attaques et de la rendre plus agressive vis-à-vis de la bauxite . Le 
mélange bauxite liqueur est une pulpe rouge qui est envoyé dans les autoclaves 
d'attaques . 

2-L'attaque de la bauxite 

Le mélange bauxite-liqueur provenant du broyage (ou pulpe) est préchauffée puis
envoyée dans les autoclaves d'attaque pendant plusieurs heures.La température et la 
pression à laquelle est soumise la pulpe dans les autoclaves dépendent de la bauxite et
du type de procédé. Une bauxite 

hydrargillitique peut s'attaquer à pression atmosphérique tandis que quelques 
dizaines de bars et plus de 250°C sont nécessaires pour solubiliser l'alumine présente 
dans une bauxite diasporique. L'alumine se solubilise dans la liqueur sous forme 
d'aluminate de soude tandis que certains composés se déposent sous forme de tartres
insolubles et rendent nécessaire un entretien régulier des autoclaves d'attaque. La 
pulpe est diluée à la sortie de l'attaque afin d'en faciliter la décantation.
Au cours de l'étape d'attaque du procédé Bayer, deux phénomènes se produisent :

• dissolution de l'alumine contenue dans la bauxite,
• formation de résidus solides : les boues rouges
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Les conditions d'attaque déplacent l'équilibre vers la droite et permettent la 
solubilisation de l'alumine présente dans la bauxite. D'autres composés se solubilisent
et sont à l'origine des impuretés de l'alumine issue du procédé Bayer.

Les boues sont composées des corps insolubles provenant de la bauxite et de 
silicoaluminates formés lors de l'attaque.

3-La décantation et le lavage des boues

Cette étape a pour objectif de séparer les deux phases de la pulpe :

• la liqueur contenant l'aluminate de soude,
• les boues appauvries en alumine.

La séparation des boues et de la liqueur composant la pulpe s'effectue par 
décantation.

Les particules solides tombent au fond du bac de décantation (plusieurs dizaines 
de mètres de diamètre) et sont extraites par pompage vers le lavage des boues. La 
liqueur surnageante est filtrée puis envoyée à la précipitation. 

Le lavage des boues extraites du décanteur a deux objectifs :
• récupérer l'aluminate de soude qui sera réutilisé dans le cycle Bayer,
• appauvrir les boues en soude afin de permettre le stockage en milieu 

naturel.
A la sortie du lavage, la concentration en soude des boues est très faible, on 

appelle alors les boues "résidus inertes". Il s'agit tout simplement de bauxite 
appauvrie en alumine. A Gardanne, les résidus sont envoyés dans une fosse marine 
profonde de 2400 m au large de Cassis ou bien stockés à terre.

4-La cristallisation de l'hydrate 

La liqueur est refroidie, diluée avec l'eau de lavage des boues rouges puis 
envoyée dans d'immenses bacs agités (plusieurs milliers de m3). L'hydrate d'alumine 
précipite lentement de bac en bac au fur et à mesure que la température diminue. Les 
grains d'hydrate sont maintenus en suspension afin de ne pas décanter au fond des 
bacs. Au dernier bac de précipitation, on récupère la suspension surnageante.

La liqueur est ensuite filtrée afin de séparer l'hydrate humide et la liqueur 
appauvrie en alumine. Celle-ci est alors envoyée à l'attaque de la bauxite où elle sera 
enrichie en soude et chaux.

La cinétique de précipitation est très lente (plusieurs dizaines d'heures), ce qui 
explique l'utilisation de bacs de très grand volume. En effet pour un débit de liqueur 
donné, un grand volume correspond à un grand temps de séjour dans les bacs de 
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précipitation.
Afin d'accélérer la cinétique de précipitation de l'hydrate, 90% de l'hydrate 

humide récupéré après filtration est recyclé et utilisé en tant qu'amorce de 
cristallisation.

L'hydrate d'alumine Al(OH)3 produit est ensuite filtré, lavé, essoré avant 

stockage. Il peut être commercialisé tel quel ou bien calciné en alumine Al2O3.

5-La calcination de l'hydrate 

L'hydrate humide est calciné dans des fours de cimentiers (longs fours rotatifs 
faiblement inclinés) les mieux adaptés à la préparation des alumines calcinées. 
L'utilisation de fours statiques à lit fluidisé est réservée aux alumines de transition 
destinées à la fabrication de l'aluminium.

L'ensemble des caractéristiques de l'alumine calcinée est très variable et 
dépend des conditions de calcination.

La soude est la principale impureté de l'alumine issue du procédé Bayer, ceci 
étant gênant pour certaines applications techniques. Il existe plusieurs méthodes de 
désodage, telles que le lavage de l'hydrate ou l'utilisation de silice afin de fabriquer 
une alumine à très faible teneur en soude.

6-De l'alumine à l'aluminium

Le procédé Hall-Héroult consiste en l'électrolyse de l'alumine dissoute dans un bain 
à base de cryolite fondue.
Cette électrolyse en milieu fondu ou électrolyse ignée nécessite une température comprise
entre 940 et 980 °C.
Malgré le point de fusion très élevé de l'alumine, tF = 2040 °C, on peut travailler en milieu 

fondu à des températures beaucoup plus basses grâce à l'addition de fluorures .

Les pays qui produisent le plus d'aluminium sont la Chine , la Russie , les Etats-
Unis , le Canada et le Brésil .

II     . L'utilisation
L’aluminium est le métal le plus utilisé après le fer, grâce à sa légèreté et sa 

bonne conductivité électrique et thermique.
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L’aluminium pur est mou et fragile, mais avec des petites quantités de cuivre, 
magnésium, manganèse, silicium et d’autres éléments, il peut former des alliages aux 
propriétés variées .

L'aluminium est utilisé pour faire des cannettes , des pièces mécaniques , des 
couverts et bien d'autres . 

Donc exemple d'un objet , j'ai pris la jante .

1. Fabrication de la jante 

Pour mouler une jante en aluminium il existe 3 procédés : 

-La basse préssion qui est le plus répandu
-La centrifugation
-La coquille par gravité 

Il y a 20 ans , par rapport au moulage sous basse pression , le procédé de 
centrifugation offrait une meilleure qualitée de pièces au niveau de la jante et était 
donc employé pour leur fabrication .

La force centrifuge qui se crée au moment de la rotation du moule agit 
directement sur les éléments de surface et permet d'obtenir une bonne compacité 
des éléments du volume correspondant . 

Cependant la matière était non homogène à l'intérieur de la jante avec une 
répartition sur la périphérie . Désormais , l'amélioration de la technique poussée par 
le constat que le moulage par centrifugation ne répondait pas suffisament aux 
spécificités des jantes à standardiser le moulage basse préssion . Le procédé de la 
basse préssion est en pleine expension. Il sert meme à la fabrication des cullasses ou 
carters de transmission .

Par rapport aux 2 autres procédés , le procédé basse préssion présente les 
caractéristiques suivantes : 

-Les cadences de coulées sont plus élevées qu'en coquille (le temps de 
remplissage est compris entre 3 et 8 secondes ) d'ou une plus grande productivité 

-Les caractéristiques mécaniques des alliages sont améliorées de 10 % environ et
on peut traiter thermiquement les pièces .

-La précision dimentionelle des pièces se raproche de celle de la coulée sous 
précision (les conditions de remplissage et d'alimentation sont semblables )
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Une fois que la jante en aluminium est crée , il reste plus qu'à mettre le 
pneumatique et à rouler .

2. Utilisation de la jante 

La jante en alluminium va être le plus souvent utilisée pour des voitures de luxe 
ou de sport .

Le prix varie entre 75 et 450 € (500 à 2000 francs pour M.Ripoche ) . 
L'utilisation des 4 jantes est liée à celle de la voiture , elles ont (en théorie ) la même 
durée de vie .

Durée de vie = 300 000 km ou 12 ans 

Cycle de virages avec une vitesse moyenne de 60km/h .

30km /par jour                                   150 virages / par jour

55 000 virages par an .

III Aspects sociaux et environnementaux

1. Le traitement des déchets .

L'aluminium peut être recyclé indéfiniment .
On peut donc économiser 95 % de la matière nécessaire à la production du métal 

au recyclage . Donc une fois notre jante usée , il ne reste plus qu'à refondre la jante , 
réajouter des alliages et en refaire une autre . Le problème est que les utilisateurs 
négligent le recyclage et seulement 30 % de l'aluminium vendu est recyclé . Il n'y a 
pas que les jantes qui peuvent être recyclées , il y a aussi les canettes ( coca ,ice 
tea ,etc …), les moteurs et le papier aluminium de la cuisine . 

2. Aspect environnementaux 

L'aluminium nécessite beaucoup de ressource pour en obtenir .
Rien que pour obtenir de la bauxite il faut détruire des sols et parfois des 

forêts . Après pour avoir de l'alumine et de l'aluminium , il faut beaucoup de charbon ,
d'éléctricité , d'eau , de gaz , et de liqueurs ( mélange riche en chaux et en soude ) .
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Heuresment que son recyclage , ne coûte presque rien .
Mais s'ils  ne sont pas recyclés , ils poluent la terre et nous perdons des 

ressources indéfiniment recyclables .
Exemple , si on récolte 24 000 canettes en aluminium , on aura évité 4 tonnes de 

CO2

3     . Aspects sociaux 

En 2010 , BCME a lancé un programme pour sensibiliser au recyclage . Ainsi , se 
sont des opérations concréte qui ont pu se déroule . A chaque année , ils déploient une
grande opération de collecte au 24 heures du Mans . En 2010  , il y a eu 12 000 
canettes récoltées , en 2011 24 000 , et en 2012 81 000 .

Leur slogan est CCC ( chaque canette compte ) mais , ils ne sont pas les seules .
Coca cola essaie de taper du poing sur la table parmis les grandes entreprises 

américaines et essaie de récupérer des canettes . On peut notament citer un projet 
initier en 2007 , un vaste dispositif d'installations de plateformes de trie a été 
financé et déployé par Coca Cola dans les 22 grandes stations des alpes françaises .
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