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 L’ALUMINIUM SUR LA TERRE  
 

 
 
 
 
TRAITEMENTS DE LA BAUXITE POUR L'OBTENTION DE L'ALU MINE PUIS DE L’ALUMINIUM 

 
 

 

L'aluminium est obtenu grâce à une installation électrolytique (Voir le schéma ci-dessus). Il est 
élaboré à partir de l'alumine. Pour obtenir une tonne  d'aluminium , il faut : 

 
~ 1900 kg d'alumine. 
~ 380 kg de coke (charbon poreux provenant de la distillation de la houille). 
~ 100 kg de brai (résidus pâteux de la distillation de la houille). 
~ 15 kg de cryolite (fluorure naturel d'aluminium et de sodium). 
~ 13000 kWh de consommation d’électricité. 
 
 
 

Notre planète est composée de plusieurs 
éléments : l’oxygène à 47%, le silicium à 28%, 
l’aluminium à 8%, le fer vient ensuite à 5%. 

 
Nous le rencontrons à l’état d’oxydes : alumine 

(Al2 O3) et alun (sulfate d’aluminium). Le minerai 
le plus utilisé pour la production industrielle est la 
bauxite . Son nom provient du lieu de sa première 
découverte en 1821 aux Baux-de-Provence. 

 
Sa teneur en alumine excède souvent les 50%. 

La couleur rougeâtre de la bauxite est due à 
l’oxyde de fer. L’aluminium apparaît aussi sous la 
forme de silicates dans la plupart des roches 
éruptives et certains sédiments (schistes, 
argiles). 
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ALUMINIUM 
Densité : 2.7, Température de fusion: 658°C. Il est  très malléable, léger, conducteur et une ductilité 
élevée, par contre, mauvaise résistance mécanique. Les alliages d’aluminium sont moulés ou forgés 
(façonner de façon plastique). 
 
Les grandes familles d’alliages sont :  
les duralumins (aluminium + cuivre : AlCu4Mg très résistants), les duralinox (aluminium + 
magnésium : pour l’alimentaire) et l’alpax (aluminium + silicium : AlSi13.-c’est le matériau qui se 
coule le mieux). 
Les principaux éléments d’alliages sont : silicium (augmentation de la coulabilité (moulage)), cuivre 
(augmentation des propriétés mécaniques), magnésium (augmentation de la résistance à la 
corrosion) et le zinc (augmentation de la résistance à la rupture). 
 

Aluminium ou alliages corroyés (pas moulé mais écra sé) 
Cette famille, la plus utilisée, comprend tous les produits laminés d’usage courant (barres, profilés, 
tôles…). 
 
Désignation :  Elle est effectuée par un nombre à 4 chiffres, avec EN AW- comme préfixe (A pour 
aluminium, W pour corroyé), éventuellement suivi par le symbole chimique de l’alliage placé entre 
crochets. 
EN AW-5086 [Al Mg 4] C’est un alliage d’aluminium avec 4% de magnésium. Bonne soudabilité 
(Pièces chaudronnées : Citernes, tuyauterie) 
EN AW-1050A [Al 99.5] C’est un aluminium pur à 99.5% 
Al Cu Mg2 - (Avional 150) /EN AW2024 / EN AA2024 
Al Mg Si1 - (Anticorodal 110) traité / EN AW6082 /EN  AA6082 
Al Zn Mg Cu - (Perunal 7220) traité / EN AW7022 / EN AA7022 
 

Aluminium et alliages pour fonderie (à mouler) 
La plupart des nuances sont faciles à mouler. 
Désignation :  préfixe EN AC (A pour aluminium, B pour forme en lingot, C pour pièce moulé, M pour 
alliage mère servant à l’élaboration d’autres alliages), puis 5 chiffres donnant la composition et/ou les 
symboles chimiques de l’alliage ordonné par teneur décroissante. 
EN AC-45400 [Al Si5 Cu3] C’est un alliage avec 5% de silicium et 3% de cuivre. 
EN AB-44 200 [Al Si 12] Bonne moulabilité. 
 

Aluminium et alliages de transformation  
1 - Métal pur (=4chiffres). Exemple : 1080 

1 0 80 
Aluminium de 
teneur ≥99% 

Nombres d’impuretés 
soumettre au contrôle 

Pourcentage d’aluminium au dessus de 99% 
(dans cet exemple A=99,80%) 

 
2 – Alliages. Exemple : 2017 

2 0 17 
Groupe d’alliages Transformations subies Identification de l’alliage 

 
Groupes d’alliages 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Aluminium 

Teneur 
≥99,9% 

+ 
cuivre 

+ 
manganèse 

+ 
silicium 

+ 
magnésium 

+magnésium 
+ silicium 

+ 
zinc 

+ autres 
alliages 
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LE CUIVRE SUR LA TERRE 
 
Le minerai de cuivre est exploité si sa teneur en cuivre pur est comprise entre 1 et 15%. 
Les principaux producteurs sont : les Etats Unis, l’ex-URSS, la Zambie, le Congo, le Chili, le Canada. 
Le plus souvent, ces mines sont à ciel ouvert. Le minerai de cuivre se 
présente sous plusieurs formes dont : 
- Les minerais sulfurés : la bornite, la chalcopyrite (le plus courant, il est de 
couleur or). 
- D’autres minerais : l’azurite (bleue), la malachite (verte) (voir ci-contre). 
- Le cuivre natif contenant des impuretés. 
 
 

TRAITEMENT DES MINERAIS DE CUIVRE 

 
Le minerai de cuivre est concassé par des opérations mécaniques. La poudre obtenue est 
agglomérée sous la forme de briquettes. 
 
Leur fusion est réalisée dans un four réverbère où il est transformé en matte. 

 
La matte est parcourue par un courant d’air dans un convertisseur, il sera réduit en cuivre blister à 99 
% de cuivre et 1 % d’impuretés. 

 
L’affinage du cuivre blister est effectué avec l’aide d’une injection sous pression d’oxygène dans un 
four à fusion, il sera coulé en plaques. 
Ensuite, ces plaques  (anodes) sont plongées dans une cuve d’électrolyse où le métal se dépose sur 
des cathodes. 

 
Les cathodes sont ensuite coulées en barres, lingots, billettes, … 
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LE CUIVRE 
Densité: 8.94 , Température de fusion : 1083°C, il est très malléable, très conducteur. 
 Il est utilisé seul dans le domaine de l’électricité. 
 
LES CUIVRES AFFINES 

Les cuivres affinés sont désignés par le symbole chimique du cuivre Cu suivi d'un tiret et d'un groupe 
de caractères alphabétiques en majuscule qui définissent le type de cuivre.  

Exemple de désignation:  Cu-ETP 

Ce cuivre (Cu) contient de l'oxygène affiné électrolytiquement (ETP). 

Remarque : Les désignations données ci-dessus peuvent être suivies pour les produits corroyés par 
un groupe de lettres et de chiffres désignant l'état et le traitement donné à l'alliage. 

 
ALLIAGES DE CUIVRE 

 
L'importance des cuivres faiblement alliés réside dans le fait qu'il est possible, par l'addition de 
petites quantités de certains éléments, d'augmenter les caractéristiques chimiques ou la résistance à 
la température sans trop influencer la conductivité électrique par exemple. Parmi ces alliages 
figurent: 
- les alliages de cuivre, de fer et de phosphore. Différentes compositions existent sur le marché, 
comme le Cu Fe2.5 P. Ces alliages présentent un compromis intéressant de bonnes caractéristiques 
mécaniques et de conductivité électrique. 
 
- les alliages de cuivre, de nickel et de silicium. Différentes compositions chimiques existent sur le 
marché (Cu Ni2 Si, Cu Ni3 Si, etc.). La solubilité des constituants de ce composé dans le cuivre est 
faible, et le silicium en solution solide, a un effet très néfaste sur la conductivité électrique du cuivre. 
Par contre la résistance mécanique et la résistance à la relaxation thermique de ces alliages sont 
meilleures que celle des Cu Fe P. 
 
Les principaux alliages sont :  
Cuivre + étain: bronze. Utilisation: robinet, ressort, coussinet (pour les pièces de frottement). 
Cuivre + zinc: laiton. Utilisation: facile à usiner, à mouler, peu cher. C’est un cousin du bronze. 
Cuivre + aluminium: cupro-aluminium. Utilisation: armement (douille), monnaie. 
Cuivre + nickel: cupronickel. Utilisation: monnaie, médaille. 
Cuivre + nickel + zinc: maillechort. Utilisation : décoration. Excellente résistance à la corrosion. 
 
Désignation :  Elle est constituée par un nombre de 4 à 5 chiffres, avec EN CW- comme préfixe (C 
pour cuivre, W pour corroyer), éventuellement suivi par le symbole chimique de l’alliage placé entre 
crochets (symboles chimiques et teneurs des principaux éléments d’addition, par ordre décroissant). 
 
CW608N [CuZn38Pb2] – Laiton  
 
 
Les laitons  sont des alliages de cuivre et de zinc qui peuvent contenir jusqu'à 45% de zinc et 
éventuellement d'autres éléments d'alliage tel que le plomb, l'étain, le manganèse, l'aluminium, le 
nickel, etc. Ils présentent une combinaison unique de propriétés mécaniques et de facilité de 
fabrication des pièces. Les alliages de Cu et de Zn sont amagnétiques. Plus la teneur en Zn est 
élevée, plus les propriétés mécaniques augmentent, mais inversement la capacité à la déformation à 
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froid diminue. Ceci est d’autant plus vrai lorsque les teneurs en zinc dépassent environ 36%. Dans 
beaucoup d'applications, les laitons sont limités par leurs faibles résistances mécaniques et dans le 
domaine de la connectique par leur faible résistance à la relaxation thermique. Les laitons présentent 
une usinabilité excellente lorsqu’ils contiennent du Pb.  
Utilisation: facile à usiner, à mouler, peu cher. C’est un cousin du bronze. 
 
Les bronzes  sont des alliages de cuivre et d'étain, bien que cette dénomination soit improprement 
utilisée parfois pour désigner d'autres alliages comme ceux de cuivre et d'aluminium ou de béryllium. 
Dans le domaine de la connectique, où les bronzes sont couramment utilisés, on parle souvent de 
bronzes au phosphore. Les bronzes contenant 4, 6 ou 8% d'étain présentent une bonne aptitude à la 
déformation à froid et de meilleures caractéristiques mécaniques que les laitons mais leur résistance 
à la relaxation thermique n'est guère meilleure.  
Utilisation: robinet, ressort, coussinet. 
 
Les maillechorts  sont des alliages de cuivre, de nickel et de zinc. Certaines nuances contiennent 
du plomb afin d'en augmenter l'usinabilité. Les caractéristiques mécaniques des maillechorts sont 
supérieures à celles des laitons, leur résistance à la corrosion est bien supérieure et ils se 
comportent aussi bien que les laitons lors de la déformation à froid.  
Utilisation: décoration. Excellente résistance à la corrosion. 
 
Cu Zn28 - Laiton 28%  / CW504L Bonne usinabilité (robinetterie, pompe) 
Cu Zn33 - Laiton 33% / CW507L  Construction générale et pièces découpées dans la tôle. 

Cu Zn37 Pb2 - Laiton au Pb / CW606N Très bonne usinabilité. Matériels de microtechniques. 
Résistance à la corrosion. 

CuSn8 - Bronze 8% / CW453K  Matériau de frottement (Bague, douille, segments) 
Cu Sn7 Zn4 Pb7 - CW493K Robinetteries 
Cu Sn8 Pb P – CW460K Pièces d’usure : pignons et roues d’engrenages, écrous 

Cu Al10 Fe5 Ni5 – cupro-aluminium – 
CC333G 

Pièces devant résister à la corrosion (agents chimiques). 
Inoxydables à chaud. Pièces mécaniques diverses 

(compresseurs, pompes, ..). 
Cu Ni10 Zn27  - Maillechort au Pb / 
CW401J 

Très bonne usinabilité. Matériels de microtechniques. 
Résistance à la corrosion. 

CuNi30Mn1Fe - Cupro-nickel / CW354H  
CuNi44Mn1 - Constantan / 2.0842   
 
 

CUIVRE AU BERYLLIUM 
Les alliages de cuivre au béryllium présentent des possibilités de combinaisons de propriétés 
mécaniques et électriques qui, dans leurs étendues, restent totalement uniques dans le domaine des 
alliages cuivreux. Ils permettent d’atteindre et après durcissement, les résistances mécaniques les 
plus élevées des alliages de cuivre, tout en ayant une conductivité électrique supérieure à celle des 
bronzes. Dans les cas extrêmes où les propriétés "ressort" doivent être conservées à haute 
température, l'alliage de nickel béryllium représente souvent la solution choisie. 

Alliage 25:  
Cet alliage, qui contient environ 2% de béryllium, est celui qui atteint les résistances mécaniques et 
duretés les plus élevées après traitement thermique de durcissement. Il présente une excellente 
aptitude au pliage dans les états mou et légèrement écroui. Cet alliage se distingue par sa haute 
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résistance à la fatigue, par son excellente tenue à la relaxation thermique et par une combinaison 
unique de résistance mécanique et de conductivité. 

Alliage 190:  
L’utilisation de cet alliage Cu Be2 permet d’éviter le traitement thermique de durcissement ce qui 
supprime aussi toute distorsion des pièces terminées. L'alliage 190 présente une bonne aptitude au 
pliage. 

Alliage M25:  
Il correspond à une version contenant du plomb de l'alliage 25 et atteint les mêmes résistances 
mécaniques exceptionnelles après durcissement. Sa faible adjonction de plomb lui confère une très 
bonne usinabilité. L'alliage est généralement durci après usinage. Il peut être recuit localement pour 
permettre le sertissage après durcissement et est facilement revêtu d'une couche galvanique.  

Alliage 3:  
Il contient une teneur en béryllium fortement réduite par rapport aux alliages 25 et 190. Il présente 
donc une résistance mécanique moyenne, mais une conductivité électrique élevée. 

Alliage 174:  
Alliage de cuivre faiblement allié en béryllium. L'alliage 174 allie à la fois une excellente conductivité 
électrique et une résistance mécanique élevée (valeurs typiques: 50% IACS et 750N/mm2). L'alliage 
174 présente une bonne aptitude au pliage et par une combinaison de résistance mécanique et de 
conductivité qu'aucun autre alliage cuivreux de cette gamme de prix ne peut atteindre.  

Alliage 390:  
Il est livré dans un état durci en usine et présente une résistance mécanique très élevée et une 
conductivité électrique et thermique exceptionnelle pour cette résistance. 

Alliage 360:  
L'alliage 360 est un alliage de nickel contenant environ 2% de béryllium. Il est utilisé dans toutes les 
applications qui nécessitent des propriétés élastiques excellentes à hautes températures. Sa 
résistance mécanique est très élevée et dépasse dans l'état durci celle de l'alliage 25. 

 
Cu Be2 - Alliage 25 / C17200 / CW101C Ressorts, rondelles onduflex, connecteurs 
Cu Be2 tr. - Alliage 190 traité / C17200 / CW101C  
Cu Ni Be0.5 tr. - Alliage 60® traité / C17460  
Cu Ni Be0.5 tr. - Alliage 390™ traité / C17460  
Cu Ni2 Be - Alliage 3 / C17510 / CW110C  
Cu Ni2 Be tr. - Alliage 3 traité / C17510 / CW110C  
Cu Co0.5 Be tr. - Alliage 174 traité / C17410  
Ni Be2 - Alliage 360 / N03360  
Cu Be2 Pb - CuBe2Pb Alliage M25 / C17300 / 
CW102C 

 

Cu Be2 - CuBe2 Alliage 25 / C17200 / CW101C  
 
 


