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II/ L'ALUMINIUM 

II.1/ Etat naturel : 

 L’aluminium représente 7.5% de la croûte terrestre. Il est donc extrêmement répandu. 

 Associé au silicium, il est retrouvé sous forme d’aluminosilicates (argiles, micas, 

feldspaths). 

 Le principal minerai est la bauxite HAlO2 (minerai le plus exploité) 

 Deux autres minerais bien connus : La cryolithe Na3AlF6 / Le spinelle MgAl2O4 

II.2/ Préparation de l’aluminium :  

se fait à partir de la bauxite rouge en deux étapes. 

- La purification et la déshydratation de la bauxite pour obtenir l’alumine Al2O3 pure. 

- L’électrolyse du bain fondu de cryolithe et d’alumine: 

 Première étape : la transformation des bauxites rouges (présence de Fe2O3) en alumine se 

fait généralement par le procédé Bayer. Ce procédé repose sur:  

 l’attaque du minerai broyé par une solution concentrée et chaude (250°C) de 

NaOH dans des autoclaves en acier, généralement sous pression. L’alumine Al2O3 

passe en solution sous forme d’anions [Al(OH)4 (H2O)2]
-
,  (écriture souvent 

simplifiée en AlO2
-
). Les impuretés (oxyde de fer et de titane) précipitent.  

 La solution d’aluminate de sodium est diluée et l’hydroxyde d’aluminium 

cristallin Al(OH)3 précipite en deux jours environ : 

                       [Al(OH)4 (H2O)2]
-
      Al(OH)3  +  OH

-
   +  2 H2O 

 Après lavage et essorage, la calcination vers 900 – 1000°C donne Al2O3 : 

                          2 Al(OH)3    Al2O3   +    3  H2O. 

 Deuxième étape :  

 Le bain électrolyse, formé d’environ 5% Al2O3, 5% CaF2 ; 7% AlF3 et 83% 

Na3AlF6 fond vers 950°C.  

 L’aluminium obtenu fondu (θf = 660°C), plus dense que l’électrolyte, se dépose 

au fond du bain, ce qui empêche son oxydation par l’air. 

 La cuve d’électrolyse se compose d’un caisson en acier avec à l’intérieure des 

briques réfractaires recouvertes d’un revêtement épais de carbone formant la 

cathode. Les anodes sont faites en coke de pétrole. 
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 La cuve est fermée pour capturer les gaz, notamment HF transformé 

extérieurement en AlF3 recyclé 

 d.d.p aux bornes de la cuve est environ 4,2 V et l’intensité du courant électrique 

peut atteindre 300000 A par cuve. 

 Le métal obtenu est très pur et titre entre 99,4 et 99,8%. 

II.3/ Propriétés physico-chimiques : 

II.3.1- atome d'Aluminium  

 Z = 13             Al = 26.98 

 Configuration électronique :[Ne] 3s2 3p1 

 DO : +3 

 Electronégativité (Pauling): 1.61 

 Rayon atomique : 125 pm 

 Isotope naturel : 27 (100%) 

 Isotopes artificiels : 24, 25, 26, 28, 29. 

II.3.2. Propriétés physiques:   
Aspect : L’aluminium Al13 est un métal blanc  

lustre.                                                                                                                             

dureté :Ce métal possède une dureté de 1,5                                                                                                                      

et une masse volumique de 2,6989 g·cm-3 [9] .   

 Légèreté: L’aluminium est un métal très léger 

dont la densité spécifique est de 2,7 g/cm3.                                      

Résistance mécanique: L’aluminium est 

majoritairement utilisé comme constituant 

principal d’alliages avec des éléments d’addition 

représentant jusqu’à 15% de son poids. 

Résistance à la corrosion:  L’aluminium est un métal résistant à la corrosion de par sa 

formation d’une couche naturelle et protectrice d’oxyde d’aluminium.    

Conductivité thermique et électrique: L’aluminium est un excellent conducteur de la 

chaleur et de l’électricité.                                                                             

Malléabilité et ductilité: L’aluminium est malléable et ductile,                                                                   

 

 

 

 

Masse  
 

26,98 

Structure cristalline cubique à faces 
centrées 

Point de fusion  660,323 °C 

Point d’ébullition 2 519 °C 

Conductivité 
Electrique 

37,7×106 S·m-1 

Conductivité 
thermique 

237 W·m-1·K-1 
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II.3.3. Propriétés chimiques 
L’aluminium est un métal très réducteur ayant des propriétés chimiques importantes . 

 Oxydabilité: 

 L’Al est un métal réducteur très oxydable. A froid, il est immédiatement passivé 

par une fine couche d’alumine Al2O3 imperméable qui protège la masse métallique de 

la corrosion :  2 Al + 3/2 O2 → Al2O3  

 A chaud, l’aluminium réduit certains composés tels que l’eau avec obtention de 

l’hydrogène gazeux et d’alumine, ou encore avec les oxydes de métaux comme : le 

chrome, le manganèse et le fer qui permettent d’obtenir le métal à partir de l’oxyde du 

minerai, on parle d’aluminothermie, qui est la production de hautes températures par 

réaction exothermique d’aluminium en poudre (réducteur) sur divers oxydes 

métalliques (oxydant). Exemple : La  réaction exothermique sur une pièce de fer 

permet le soudage des rails de chemin de fer à partir d’un mélange de poudre d’oxyde 

de fer (Fe2O3) et d’aluminium (Al):                       Fe2O3 + 2 Al         Al2O3 + 2 Fe  

Action du dioxygène: 

 Les risques d'incendie et d'explosion sont posés par la poudre d'aluminium nue:                                       

4Al + 3O2 → 2Al2O3+ ΔH /ΔH= - 1700kJ                                                                                                      

 L'aluminium métallique en vrac n'est pas combustible en soi, mais la poudre 

d'aluminium nue est un solide réactif très inflammable.  

Action de l’eau :  

Théoriquement l’eau est réduite dès la température ordinaire. En effet, si elle est pure, elle 

reste pratiquement sans action, mais la vapeur d’eau peut être réduite avec incandescence 

par le métal qui y brûle s’il a été préalablement chauffé suffisamment: 

 2Al + 3H2O            Al2O3 + H2O 

Action des halogènes:                                                          

 les gaz halogénés secs ou mélangés avec de l’air sec n’ont pas d’action sur 

l’aluminium à des températures ordinaires. 

  Lorsque la température augmente l’attaque devient importante:  

 Fluor: à température supérieure ou égale à 450°C et  En présence d’humidité  la 

réaction aboutit à la formation du : trifluorure d’aluminium AlF3. 

 Chlore: Le chlore Cl2 gazeux ou liquifié n’attaque pas l’aluminium à température 

ordinaire tandis qu’à chaud une attaque se produit dès la moindre trace 

d’humidité, la réaction devient plus importante avec formation du trichlorure 

d’aluminium AlCl3 au dessus de 250°C.  

 Brome: Le brome Br2 gazeux sec agit sur l’aluminium de la même manière que le 

chlore Cl2 gazeux, on note donc la formation du tribromure d’aluminium AlBr3.  
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Action avec les acides : L’aluminium étant plus réducteur que l’hydrogène, il réagit bien 

avec des acides divers .   

 Acide chlorhydrique: L’acide chlorhydrique HCl est le dissolvant normal de 

l’aluminium. L’aluminium à 99.5% s’y dissout avec échauffement et dégagement 

tumultueux d’hydrogène: Al + 3HCl        AlCl3 + 3/2 H2  

 Acide sulfurique: L’attaque est beaucoup moins violente qu’avec l’HCl. Elle est 

d’autant plus forte que la concentration en acide est plus élevée.   

Action avec les bases : 

 Soude caustique: Un maximum d’attaque de l’aluminium est constaté avec une 

solution de soude concentrée à 50 g/l environ avec formation d’aluminate de sodium 

et dégagement d’hydrogène. 

 Ammoniaque: Les solutions ammoniacales quelques soient leur concentration 

attaquent l’aluminium de pureté 99.5% d’une manière régulière.  

II.4-Composés de l’aluminium : 

II.4.1- L’oxyde anhydre : 

 l’oxyde anhydre Al2O3 existe dans la nature. C’est le corindon et ses différentes 

variétés précieuses colorées par de petites quantités d’oxydes métalliques étrangers 

(Cr
3+

 pour le rubis, Fe
2+

 et Ti
4+

 pour le saphir, Mn
2+

 pour l’améthyste orientale).  

 L’alumine est presque aussi dure que le diamant (dureté 9 dans l’échelle de MOHS. 

 Propriétés : 

 Il existe deux variétés cristallines d’alumine : Al2O3α rhomboédrique insoluble dans 

les acides et variété Al2O3γ cubique soluble dans les acides. 

- Al2O3γ   Al2O3α  (T° > 1000°) 

 La grande chaleur de formation de Al2O3 la rend très stable. 

 Al2O3 est un oxyde amphotère : elle réagit avec les acides en donnant des sels 

d’aluminium et avec les bases en donnant aluminates. 

II.4.2- Hydroxyde d’aluminium : 

 En traitant un sel d’aluminium par l’ammoniaque ou une base alcaline, on obtient un 

précipité gélatineux d’hydroxyde d’aluminium (gel d’alumine). 

 hydroxyde d’aluminium est amphotère. Elle se dissout facilement dans les acides et 

dans les bases (donnant respectivement des sels d’aluminium et des aluminates). 

II.4.3- Les aluns : 

 Le sulfate d’aluminium forme avec le sulfate de potassium un sel double remarquable, 

l’alun de potassium,  Al2 (SO4)3,  K2SO4, 24 H2O, qui est le composé type de la série 

des  aluns. 

 Les aluns cristallisent dans le système cubique, le plus souvent en octaèdres de taille 

parfois considérable. 
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II.4.4 -Les spinelles : 

 Les spinelles constituent une famille très importante dont le minéral type est le 

spinelle MgAl2O4 (du latin spina : épine) ce spinelle cristallise en aiguilles (épines). 

II.5-Usages de l'aluminium:    

II.5.1-Usages médicaux: 
En pharmacie, l’aluminium est utilisé comme: 

 

 

 

II.6/ Aluminium et santé humaine:  

 Le rôle biologique de l’aluminium n’est pas encore connu. On ignore la fonction 

qu’il pourrait exercer à l’état de traces dans l’organisme humain. Par contre l’on 

sait que son accumulation peut être à l’origine de diverses pathologies. 

  C’est pour cette raison que, depuis quelques décennies, ce métal a retenu 

l’attention de nombreux chercheurs dans le domaine de la santé.                                                                                                                                           

 Les formes solubles de l’aluminium (AlCl3, AlF3, sulfate d’aluminium Al2(SO4)3 

et citrate d’aluminium) présentent un potentiel toxique plus important que les 

formes insolubles (hydroxyde d’aluminium), en raison de leur meilleure 

biodisponibilité. 

  La toxicité aiguë de l’aluminium est faible, car les effets toxiques de l’aluminium, 

décrits jusqu’ici, relèvent essentiellement d’expositions chroniques à de fortes 

quantités d’aluminium (myofasciite a macrophage et maladie d'Alzheimer). 

Chez l’Homme, ils ont été rapportés principalement après une exposition 

professionnelle ainsi que chez des patients dialysés au long cours. 

 

Antiacide:

•Hydroxyde 
d’aluminium 

•Acétate de 
dihydroxyalumini
um 

•Carbonate 
d’aluminium 

•Oxyde 
d’aluminium 
Aluminate de 
bismuth 

•Magaldrate 

•Aminoacétate de 
dihydroxyalumini
um 

•Carbonate de 
dihydroxyalumini
um-sodium

Anti-diarrhéiques 
Pansements 

digestifs 

•Kaolin 

•Diosmectite 

•Attapulgite 

Principe actif 
:Aspirine 

tamponnée 

•Hydroxyde 
d’aluminium 

•Glycinate 
d’aluminium 

Anti-ulcéreux : 

•Sucrlfate 

Autres

•Excipient dans de 
nombreuses 
formes 
galéniques 
sèches, 

•Adjuvant de 
vaccins et dans 
les verres 
pharmaceutiques. 

•chirurgie 
orthopédique et 
dentaire 
(céramiques) et 
dans les implants 
orthopédiques 
(alliages).
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