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La fabr ication électrolytique de l'aluminium 
 
 
 
Le minerai 
 
La bauxite ( Pays de Baux- Provence ) est 
un minerai rouge-brun composé d'oxyde 
d'aluminum ...................., d'oxyde de 
fer(III).................... et de sable (oxyde de 
silicium) ........................... 
 
L 'extraction de l'oxyde d'aluminum 
 
On traite ( procédé Bayer) la bauxite 
séchée et pulvérisée par une solution 
concentrée d'hydroxyde de sodium sous 
pression et température élevées. Comme 
seul produit soluble, le 
tétrahydroxoaluminate de sodium  Na+ + 
Al(OH)4

- est séparé ensuite par filtration. 
A partir de cette solution, on précipite 
l'hydroxyde d'aluminum par action de 
l'acide carbonique: 
....................................................................
.................................................................... 
Cette dernière substance est isolée par 
filtration, puis transformée en oxyde 
d'aluminum par pyrolyse à 11000C: 
....................................................................
.................................................................... 
 
Le bain électrolytique 
 
L'oxyde d'aluminum possède une 
température de fusion de 2045oC. Pour 
abaisser cette température de fusion, on 
lui mélange de la cryolithe ( 
hexafluoroaluminate de sodium 
(Na+)3(AlF6

3-) ) fabriquée par action de 
l'hydroxyde de sodium sur l'acide 
fluorhydrique et l'oxyde d'aluminum: 
 
 

 
 
 
L 'électrolyse 

 
1 raccord cathode 2,3 cathode en graphite 4 électrolythe 
solide 5. raccord anodes 6. anodes 7. bain électrolytique 
8. aluminum fondu 9,11 bac de fer 10 bouchon en 
graphite 12 couche isolante 
 

L'électrolyse se fait à 950oC sous une 
tension de 5 V et un courant de 200000 A. 
Dans le bain électrolytique nagent entre 
autres des ions aluminum libres qui seront 
réduits ainsi que des ions oxyde libres qui 
seront oxydés en atomes d'oxygène 
réagissant avec le carbone graphite pour 
former un mélange équimolaire de 
monoxyde et de dioxyde de carbone: 
Cathode: 
.................................................................... 
Anode: 
.................................................................... 
Réaction avec le carbone: 
.................................................................... 
Pour gagner 1 t d'aluminum, il faut 1,9 t 
d'oxyde d'aluminum, 0,5 t de graphite, 50 
kg de cryolithe et 15000 kWh, assez 
d'énergie électrique pour chauffer une 
maison unifamiliale pendant 5 ans, d'où 
l'intérêt du recyclage de l'aluminum. 

 


