LA HOUILLE BLANCHE
Revue Mensuelle des Forces Hydro-Electriques
et de leurs Applications
La houille noire a fait l'industrie moderne ;
la houille blanche la transformera.
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ÉLECTROMÉTALLURGIE
L'INDUSTRIE

DE

L'ALUMINIUM

—( Suite )—•
Tfl. — LA FABRICATION
En ver Lu de ce principe, en apparence paradoxal, qu'un
procédé élecLrochimique esL d'aulant plus secret qu'il est
tombé dans Je domaine public, on ne saurait exposer en
détail la technique de la préparation de l'aluminium. On
ne peut fournir que des indications, forcément imprécises
ou générales, sur les appareils et sur les phases de cette fabrication.
CONSTRUCTION DES CUVES. — Les cuves à aluminium,

les

« marmites », suivant l'appellation expressive des ouvriers,
sont aujourd'hui constituées très simplement par un caisson
métallique rectangulaire, de faible hauteur, revêtu intérieurement de charbon, et au-dessus duquel sont suspendues les
anodes. Vers 1 9 0 0 , les dimensions de ces caissons variaient
de i à i 5 o de longueur, sur o 5 5 à o 7 5 de largeur et
o"°3o de hauteur. Actuellement, la puissance unitaire des
cuves ayant été augmentée, les dimensions ont été portées :
pour la longueur, entre a et 2 4 o ; pour la largeur, entre
i"'2o et i 5 o ; pour la hauteur, entre o 6 o et o™75.
m

m

œ

m

m

m

m

m

FIG. 3. — Cuve à aluminium à parois métalliques

nues.

Les caissons sont formés de tôles d'acier de 8 à 10 m m .
d'épaisseur, renforcées par des fers à cornières. Le plus
souvent, ils sont munis d'un fond métallique et reposent sur
deux murettes en briques, qui isolent les cuves du sol ; en
général, les cuves sont fixes sur les murettes ; parfois, elles
sont soutenues à l'une de leurs extrémités par un vérin, et
peuvent s'incliner au moment de la coulée ; les cuves mobiles
sont d'ordinaires plus petites que les cuves fixes. On cons-

Lruil aussi des caissons qui ne possèdent pas de plaques de
fond et sont simplement emboîtés dans un massif de maçonnerie réfraclaire de moindre hauteur.
11 semble que, pendant quelques années, vers 1900-190/1,
on se soit conLenté de garnir le fond des caissons d'un revêtement de charbon, tandis que les parois métalliques des
caissons restaient nues et se trouvaient protégées contre l'action corrosive du bain par une croûte plus ou moins épaisse
•d'électrolyle, qui se solidifiait spontanément, en se refroidissant au contact de la tôle métallique (fig. 3 ) .
On ne tarda pas à reconnaître que les pertes de chaleur,
par conductibilité et rayonnement, étaient ainsi beaucoup
trop élevées, et, aujourd'hui, les parois latérales du caisson
sont d'abord revêtues intérieurement d'un garnissage réfractaire calorifuge ; puis, sur le fond et contre les parois, est
applique un garnissage en charbon compact, qui délimite
ainsi une cavité rectangulaire, de o 3 o environ de profondeur, constituant à proprement parler la cuve de travail.
Exception faite d'une disposition particulière qui" tend à
djsparaîlre, la sole de charbon est reliée électriquement au
pôle négatif de la dynamo : les parois et le fond de la cavité
fonctionnent donc comme catode, et c'est contre elles'que
se forme l'aluminium. Le revêlement de charbon ne doit
pas présenter de fissures, par lesquelles le métal, liquide
pourrait arriver jusqu'au garnissage réfractairc ou jusqu'au
caisson métallique : l'aluminium s'altérerait rapidement en
absorbant du silicium et du fer.
m

FIG. 4 . — Cuve à aluminium à pisé sur plaque de fond.
Il est évident que, pour éviter une consommation inutile
d'énergie, on a intérêt à rendre aussi parfait et aussi durable
que possible le contact entre la sole de charbon et les
barres d'amenée du courant ; pour la m ê m e raison, on doit
chercher à obtenir une haute conductibilité électrique dé la
sole de charbon. On a recours à divers moyens pour satisfaire cette double condition, tout en conservant un mode de
construction simple et économique.
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Pendant Ion glemps, on s'est contenté, ainsi qu'on le fait
encore parfois aujourd'hui, de lasser fortement, par pilonnage à chaud, du pisé de charbon sur une plaque de fonte,
reliée aux b a n es de courant (fig. 4) et présentant des as>p»-

courant. Parfois aussi, ils sont disposés verticalement (fig. G)
et traversent le fond du caisson, par une ouverture ménagée
à cet effet, leur partie inférieure libre se trouvant enserrée
dans des mâchoires reliées aux barres de courant. Il va de
soi que les parois latérales sont toujours revêtues de pisé.
11 convient enfin de signaler (fig. 7) un type de cuve, plus
rarement adopté, dans lequel le garnissage de charbon est
neutre électriquement, et où les catodes sont constituées
par des éleclrodes verticales, suspendues à côté des anodes.
DISPOSITIONS DES ÉLECTRODES. — Les dimensions

FIG. 5. — Cuve à aluminium à barres
noyées dans le' pisé.

conductrices

rites, pointes ou boucles, destinées à améliorer le contact
avec la pâte de charbon. Souvent aussi, on noie dans le pisé
une série de barres horizontales, connectées avec la canalisation négative (fig. 5 ) . Ce procédé est tout à fait analogue au
/A

et par

suite le poids des anodes varient dans de larges limites ;
actuellement, on paraît préférer, aux petites anodes de 8 à
10 c m . de côté, des anodes de plus forte section, qui pèsent
au moins 45 kilogs et qui peuvent même atteindre 9 0 kilogs.
Ces anodes sont supendues au-dessus de la cuve, au nombre
de 8 à 12 suivant leurs dimensions, et disposées sur deux
rangées.
L'ancien mode de suspension, par tige et étrier, à vis de
pression, prenant appui sur la barre anodique d'amenée de
courant, est devenu insuffisant dans la plupart des cas, en
raison de l'accroissement du poids des anodes ; il a été remplacé par des dispositifs plus robustes, permettant d'effectuer, à volonté et mécaniquement, le réglage simultané ou
individuel des anodes.
Les cuves, à anodes et catodes suspendues, comportent
de 3 2 à 4o électrodes, disposées sur quatre rangées, dont
deux files d'anodes et deux files de
catodes ; ces cuves sont généralement mobiles pour la coulée.
MONTAGE DES CUVES. — Dans les

salles de fabrication, les cuves peuvent être placées, les unes par rapport aux autres, de diverses façons,
qui varient avec les usines ; les dispositions en escalier ou en échiquier sont les plus fréquentes.
F I G . 6. — Cuve LAMBERT à sole en blocs de charbon
verticaux.
Conformément au mode de montage, couramment usité dans les industries électrolytiques,
procédé actuel de garnissage d'un grand nombre de fours à
une dynamo ou deux dynamos montées en parallèle alimencarbure et à fcrrosilicium. Comme avec ceux-ci encore, on
tent une boucle, formée de cuves reliées en série, en nombre
peut procéder à la cuisson préalable, sur place, du pisé,
calculé pour absorber toute la force électromotrice de la
ayant pour but de décomposer le goudron. Dans certaines
dynamo.
usines, on estime qu'il est
préférable de transporter
L'intensité du courant d'cleclrolyse est le plus souvent
les cuves dans des fours
de 8 à 10 0 0 0 ampères ; elle s'élève, avec certaines cuves
spéciaux, où on les cuil
de grandes dimensions, à i 5 0 0 0 et m ê m e 2 0 0 0 0 ampères.
comme l'on ferait pour des
La densité de courant, c'est-à-dire l'intensité par unité de
électrodes. Dans d'autres
surface d'anode, ne dépasse généralement pas 7 0 à 8 0 ampèusines, au contraire, on se res par décimètre carré. La chute de tension aux bornes de
contente de m e t t r e e n
la cuve, en marche normale el s'il n'y a pas de perles paramarche la cuve, assez lensites, est comprise entre 7 et 8 volts ; en fait, elle oscille
tement pour que le pisé
souvent entre 8 el TO volts.
ait le temps de prendre.
COMPOSITION DE L'ÉLEC ITIOLYTE. -— La composition du
La conductibilité du pisé
mélange
soumis à l'électrolyse différencie, bien plus encore
ainsi obtenu n'est pas très
que
la
forme
et la construction des cuves, les méthodes de
satisfaisante et on tend autravail,
caractéristiques
des diverses usines d'aluminiumjourd'hui à former la sole
Le
secret
de
fabrication
réside
principalement dans la nature
de blocs de charbon, préF I G . J. — Cuve MINET à calode
et
la
proportion
des
sels,
constituant
le dissolvant complexe
suspendue.
parés, par tréfilage et cuisde
la
matière
première,
l'alumine.
son dans des fours, de la
même façon que les électrodes dont ils possèdent par
Les diverses formules en usage n e sont en somme que des
conséquent la conductibilité. Les blocs sont souvent placés
perfectionnements plus ou moins heureux, des variantes
horizontalement les uns à côté des autres sur le fond du
plus ou moins accentuées, des deux procédés initiaux de
caisson, et traversés par des tiges métalliques amenant le
Héroult et de Hall.
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Dans les usines, donl la technique se rapprocherait du
procédé ïléroulL, le bain sera formé, soit exclusivement de
cryolilhe, soil de cryolithe additionnée d'une petite proportion de fluorure de calcium et parfois, irrégulièrement, d'un
peu de chlorure de sodium. Pour constituer l'électrolytc,
on dissout dans le bain une quantité d'alumine, qui n'esl
généralement pas inférieure à 10 parties, ni supérieure à
20 parties d'alumine pour i o è parties d'électrolyle.
Dans les usines, dont les formules dérivent du procédé
Hall, Je bain est constitué par un mélange complexe de
fluorures, dont on a reproduit maintes fois la composition
type :
En poidi
2

6

Cryolithe (A1 F , 6 NaF) ,
Fluorure d'aluminium ( A 1 F ) . .
Fluorure de calcium (CaF )
2

2

6

En molécules

36 parties, soit i mol.
3 —
44 —
2 0 —•
3 —

Cette formule était employée, il y a dix ans, dans quelques usines françaises ; il semble que, dans notre pays tout
au moins, on ait renoncé à une proportion aussi élevée de
fluorure d'aluminium.
Quoi qu'il en soit, on cherche toujours à réaliser un
mélange complexe, qui, tout en conservant son homogénéité
physique et une fluidité suffisante, à une température d'électrolyse relativement basse, ait pour l'alumine un pouvoir
dissolvant aussi grand que possible. C'est dans cet ordre
d'idées qu'on avait cru un instant fort avantageux de substituer à Ja cryolithe un fluorure double analogue, de formule A l F , 3 NaF ; ce composé, insoluble comme la cryolithe, peut aussi s'obtenir synthétiquement ; mais, à l'usage,
on a reconnu qu'au cours de l'électrolyse, le bain ne restait
pas homogène et se s,épaiail en couches de compositions différentes.
2

6

MISE EN MARCHE DES C L \ E S . — La mise en marche d'une

cuve s'effectue en mettant en courl-circuit les électrodes et
le fond de la cuve, non pas directement, ce qui détériorerait Je garnissage, mais par l'intermédiaire de petits blocs
de charbon ; on garnit peu à peu Ja cuve, avec Ja cryolithe
pure ou mélangée de fondants.
Dès que les anodes plongent dans le bain, on peut laisser
le courant atteindre son intensité normale ; on alimente
peu à peu et seulement en cryolithe et fondants, en remontant progressivement les anodes ; on maintient un voltage
assez élevé, tout en veillant, par un réglage convenable des
électrodes, à distribuer également le courant dans toute la
cuve. Lorsque le volume du bain est suffisant, on charge en
alumine, d'abord très lentement et en agitant fréquemment
pour favoriser la dissolution de l'alumine, puis par quantités
plus fortes, en laissant ensuite tomber progressivement Je
voltage à sa valeur normale.
Pour diminuer -la durée de la mise en marche, qu'un
ouvrier expérimenté peut réduire à moins de •?. jours, on a
parfois recours à des additions de chlorure de sodium. Au
contraire, dans certaines usines, on charge d'emblée le
mélange de cryolilhe (avec ou sans fondants) et d'alumine ;
le mode opératoire est le même, mais la cuve n'atteint son
régime de fonctionnement qu'au bout d'un temps notablement plus long.
J.a mise en train d'une cuve est une opération délicate, au
ours de laquelle certains ennuis sont à redouter, tels que
'a formation de masses pâteuses, consécutive à une allure
hop froide.
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CONDUITE DE LA FVBIUCVTION. —

La conduite des

cuves

comprend l'alimentation en matières premières, le réglage
et le changement des électrodes, et la coulée.
Pour protéger le bain contre l'influence refroidissante de
l'air, on le recouvre d'une couche d'alumine en poudre, qui
fond au voisinage des anodes, où la température est plus
élevée ; les anodes sont d'ailleurs entourées d'une flamme
bleuâtre d'oxyde de carbone, le plus souvent colorée en
jaune par le sodium de la cryolilhe ou du chlorure.
A mesure que l'électrolyse se poursuit et que l'aluminium
se rassemble à la catode, le bain s'appauvrit en alumine :
pour éviter l'électrolyse des fluorures, il faut nécessairement
compenser les pertes d'alumine, en temps opportun. A cet
effet, des lampes témoins sont montées en dérivation aux
bornes des cuves ; la résistance du filament est calculée de
sorte que celui-ci rougit, que la lampe s'éclaire, dès que,
la proportion d'alumine devenant insuffisante, la chute de
lension atteint i5 à ?o volts, valeur à laquelle les fluorures
commencent à être décomposés. Il suffit alors de briser,
avec un ringard de fer, la croûte d'alumine durcie qui recouvre le bain, de brasser pour faciliter la dissolution, et de
jeter une nouvelle couche protectrice d'alumine.
L'alimentation en cryolilhe el en fondants ne se fait que
plus rarement, à intervalles de plusieurs jours, variables
.avec la composition des bains el l'habileté des ouvriers,
chacun de ceux-ci étant chargé de Ja surveillance de plusieurs c m es (3 ou 4 en moyenne).
D'autre part, les anodes se consument progressivement,
au conlacl de l'oxygène qui s'y dégage. Elles doivent être,
fiéqnomment déplacées, de manière à maintenir leur exIrémilé inférieure à une distance convenable, 6 à 8 centimètres en général, de la surface calodique, pisé de charbon
ou bain d'aluminium ; ce réglage s'effectue soil à Ja main
soil par une transmission mécanique. Enfin, Je changement
des anodes usées s'opère à Ja main, pour les électrodes de
faible poids, mais le plus souvent à J'aille de palans.
• L'aluminium s'accumule peu à peu au fond de la cuve :
on procède à la coulés tous les trois jours, ou même tous
les deux jours avec les cuves à l'or le production. A l'aide d'un
ringard de fer, ou brasse d'abord,le bain, de façon à rassembler les globules isolés d'aluminium ; puis on perce le
tampon de coulée soil au burin, soit à Ja barre. On reçoit
dons des poches en fonte Je métal liquide, qui entraîne avec
lui une certaine quantité d'éleelrolytes fondus ; ces sels se
solidifiant les premiers, une seconde coulée, effectuée, soil
directement, soil à la cuiller, en faisant passer le contenu
des poches dans des lingotiôres en foule, donne l'aluminium
exempt de scories.
On a soin d'arrêter la coulée assez lot pour laisser la sole
du four recouverte d'une couche de métal, dont Ja présence
favorise Ja séparation et J'agglomération de l'aluminium
éleclrolysé. On bouche le tampon de coulée avec un tampon
de pisé mou de charbon.
Autrefois, on livrait au commerce l'aluminium de première fusion ; on lui fait maintenant, subir en général une
deuxième fusion, sans addition d'aucun fondant, dans des
fours ou des creusets chauffés aux huiles lourdes ou au coke.
On obtient l'aluminium à divers degrés de pureté : à
moins de 9 8 %, il est presque intégralement consommé
par la sidérurgie et l'aluminothermie ; pour Jes autres emplois, on cherche à s'approcher de 9 9 et même 9 9 , 0 % ; mais
ce dernier titre n'esl pas aisé à atteindre.

r

ENTRETIEN E T DURÉE DES CUVES. — Le garnissage en pisé

de charbon se détériore peu à peu ; d'autre pari, il absorbe

m
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progressivement l'électrolyte et se transforme aussi, superficiellement, en carbure d'aluminium ; il résulte de ces altération une diminution de conductibilité,, qui finit par nécessiter l'arrêt de la cuve et la réfection du pisé.
D'ailleurs, la durée de service d'une cuve est très variable : elle dépend non seulement du mode de construction,
de la qualité du revêlement de charbon, mais aussi de
l'allure plus ou moins chaude à laquelle on conduit la fabrication. A ce point de vue, il est avantageux de marcher à
allure froide, régime qui tend, en outre, à améliorer le
rendement el à éviter la séparation, fort ennuyeuse, de
sodium.
Une température d'éleclrolyse trop basse a cependant, elle
aussi, ses inconvénients, parmi lesquels on peut citer l'inversion des densités de l'aluminium et du bain, et la formation, mal expliquée, de dépôts blancs sur les électrodes.
On règle l'allure des cuves, en modifiant la densité du
courant, par la manoeuvre des anodes ; parfois on agit
aussi, temporairement, sur le voltage.
RENDEMENT. — D'après la loi de Faraday, on doit obtenir
théoriquement o gr. 3.17 d'aluminium par ampère-heure ;
en admettant une chute moyenne de tension de 8 volts
par cuve, la production théorique serait par conséquent de
/12 gr. 1 par kilowatt-heure, ou de 363 k. 7 par kilowatt-an.
Pour une cuve, en fonctionnement rationnel, la production instantanée est très voisine de la production théorique,
et le rendement pourra varier, par exemple, de 0 , 9 0 à 0 , 9 6 .
Mais la production moyenne, rapportée à une année de
marche, de l'ensemble des cuves est loin d'être aussi satisfaisante. C'est là d'ailleurs une règle, commune aux industries électrolytiques aussi bien qu'aux industries électrothermiques, que le rendement moyen est d'autant plus faible
que le nombre des appareils en service est plus grand, et
même, avec cerlaines restrictions, que la puissance unitaire
de chaque appareil est moins forte. Par conséquent, il n'est
pas surprenant que la production moyenne d'aluminium
oscille, suivant les conditions plus ou moins normales dé
l'exploitation annuelle, de 2 1 0 h i-fo kilogs de métal par
kilowatt-an, soit de i 5 4 à 2 0 2 kilogs de métal par chevaléleclrique-an.
Cette production correspond à une consommation d'énergie de Z|i à 3 i kilowatts-heures par kilog. d'aluminium et à
un rendement de o,58 à 0 , 7 6 .
CONSOMMATION DE MATIÈRES PREMIÈRES. —• D'après l'équa-

tion de formation, il est aisé de calculer que, par kilog
d'aluminium, on doit consommer 1886 grammes d'alumine,
et un poids de carbone compris entre 333 gr. 5 et 666 gr. 7,
selon que l'oxygène de l'alumine se fixe respectivement à
l'état de gaz carbonique ou à celui d'oxyde de carbone.
Pratiquement, il faut compter, par kilog de métal produit,
sur une consommation de 2 kilogs d'alumine, et même plus,
si l'on ne prend pas de précautions contre les pertes par
entraînement de poussières d'alumine. D'autre part, à
l'usure chimique et mécanique de l'extrémité inférieure des
anodes, usure que nous avons précédemment évaluée à
6 0 0 ou 65o grammes, il est nécessaire, comme pour toutes
les industries éleclrochimiques, d'ajouter les déchets de
têtes d'anodes ; ces déchets ont une importance variable
selon les dimensions des électrodes et le mode de connexion.
Au total, la dépense moyenne de charbon anodique oscille
entre 7 0 0 gr. et x 0 0 0 grammes, par kilog d'aluminium.
La consommation de cryolithe et de .fondants est théoriquement nulle ; elle n'est même pas susceptible d'estimation a priori. Par suite des électrolyses temporaires que subit
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la cryolilhe, par suite aussi des pertes par volatilisation et
par effets mécaniques tels que broyage, on est obligé d'introduire de 1 2 0 à 2 0 0 grammes de cryolithe par kilog d'aluminium. De même, l'alimentation en fluorures de calcium
et d'aluminium, qui atteignait, il y a une dizaine d'années,
4 5 o grammes, semble aujourd'hui réduite à une valeur de
2 0 0 grammes.
P R I X DE REVIENT. — On ne peut fournir

sur le prix de

revient que des indications approximatives, car il dépend
d'un grand nombre de facteurs, dont les uns sont à peu près
connus, tels que les frais de main-d'œuvre et les achats des
matières premières, tandis que les autres sont, ou inconnus,
tels que les frais* généraux, ou trop essentiellement variables, tels que le coût de l'énergie électrique.
Il semble qu'actuellement, le prix de revient moyen du
kilog d'aluminium doive être voisin de 1 fr. 5 o ; dans ce
prix, il faut compter o fr. 6 0 à o fr. 65 pour l'alumine, et
o fr. 3 5 à o fr. 4 o pour les autres matières premières y compris les électrodes
Le cours actuel de l'aluminium étant de 1 fr. g 5 , on voit
que celte industrie, pour être rémunératrice, demande à
être dirigée avec beaucoup d'habileté et de sagesse, tant au
point de vue technique qu'au point de vue administratif.
IV. — LA PRODUCTION
Avant d'aborder l'énuméralion des lieux et des moyens
de production, il n'est pas inutile, pour bien comprendre
la situation économique qui est faite actuellement à l'industrie de l'aluminium, de jeter un rapide coup d'œiJ sur l'histoire, assez mouvementée, de son développement.
LA CRISE ET L'ÉTAT ACTUEL. — Vers 1 8 8 8 , alors que vient

de naître, à Froges, près de Grenoble, le procédé électrolytique d'Héroult, l'aluminium chimique se vendait encore
à un prix voisin de 4 5 fr. le kilog. E n 1 8 9 0 , apparaît sur
le marché l'aluminium électrochimique, que Froges, et plus
tard Calypso en France, Neuhausen en Suisse, Pittsburg
en Amérique, commencent à produire. Le prix de vente
tombe de 4 5 fr. à 19 fr. et les usines chimiques abandonnent d'emblée leur fabrication, tandis que les usines électrolytiques se développerk au contraire et se multiplient en
France, en Suisse, en Amérique et en Angleterre.
La fabrication de l'aluminium csl alors entre les mains
de 5 Sociétés, propriétaires ou licenciées des brevets Iléroult,
Hall et Minel. Ce sont : la Société Electrométallurgique française de Froges ; la Compagnie des Produits chimiques
d'AIais et de la Camargue, autrefois productrice mondiale
de l'aluminium chimique ; l'Aluminium Industrie Gesellschaft, de Neuhausen ; la Pittsburg Réduction Cy, qui changera plus tard son nom contre celui de l'Aluminium Cy of
America ; enfin, la British Aluminium C°. De 1890 à 1900,
grâce à l'activité de ces cinq sociétés, la production passe
de 1 8 0 t onnes à 7 . 3 0 0 tonnes ; les emplois de. l'aluminium
commencent à se dessiner, parfois contrariés, il faut
l'avouer, par la pureté insuffisante du métal ; enfin, le prix
de vente subit une décroissance rapide qui l'amène en 1891
à 10 francs, en i 8 g 5 à 3 fr. 7 5 , en 1 9 0 0 à 2 fr. 5 o le kilog.
Ce cours de 2 fr. 5 o , qui paraissait encore devoir diminuer, n e pouvait manquer d'éveiller l'attention inquiète des
fabricants d'aluminium. Il était urgent de prendre des mesures propres à arrêter la baisse des cours, et cela d'autant
plus qu'en Europe, les brevets protégeant la fabrication
allaient bientôt tomber dans le domaine public. En 1901,
les cinq Sociétés se groupaient en un Syndicat International,
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qui établissait le prix de venle officiel, et qui, réglant la
production sur la consommation, réparlissait les commandes proportionnellement aux capacités de production des
Sociétés contractantes.
Le relèvement immédiat des cours, de 2 fr.So à 3 fr.,puis à
j f r . 5o le kilog. fut la conséquence de cette entente et la
période comprise entre 1901 et 1907 a été pour l'industrie de
l'aluminium une ère de pleine prospérité. Certains débouchés, en particulier la construction automobile, s'affirment
avec une netteté fort encourageante ; les commandes affluent
et la production, même intensive, des usines existantes ne
peut satisfaire aux besoins de la consommation. Par ailleurs,
le maintien du prix de vente aux environs de l\ fr. laisse
des bénéfices très honorables aux Sociétés, dont les actions
doublent et triplent de valeur. En présence de cette situation florissante, en présence aussi de la déchéance des
brevets européens, la ligne de conduite du Syndicat International était toute tracée : les anciennes usines sont agrandies, de nouvelles et importantes usines sont construites,
el les travaux sont poussés avec la plus grande activité, de
façon à faire enfin face aux demandes el à décourager les
concurrents nouveaux qui pourraient être tentés de se livrer
à la fabrication, désormais libre, de l'aluminium. Aussi, la
production du métal s'accroît-clle, de 1 9 0 1 à 1 9 0 7 , dans la
proportion énorme de 1 à 3, en passant de 7 5oo tonnes
à 20 0 0 0 .
Cependant, en 1907 déjà, certains symptômes se manifes^laicnt, précurseurs d'une crise qui éclate au début de 1 9 0 8 ,
avec une soudaineté et une violence inouïes, en Amérique
aussi bien qu'en Europe. Les origines de la crise sont très
complexes et les principales seules peuvent être rappelées
ici. Tout d'abord, le ralentissement subit des demandes,
qui provient dé la baisse du cours du cuivre et de la crise
générale sévissant sur la métallurgie et sur l'industrie automobile, ralentissement qui n'est pas compensé par la création de nouveaux débouchés, que favorise m a l le prix de
venle, un peu trop élevé, de l'aluminium. D'autre part,
la surproduction, somme algébrique de la diminution de
consommation, dont nous venons de parler, et de l'accroissement subit de production, qui résulte du développement
du nombre et de la puissance des usines. Les conséquences
de la surproduction sont d'autant plus graves, que des usines
concurrentes sont en mesure de profiter de la liberté de
fabrication "de l'aluminium-: elles ne font pas partie du Syndicat, et cherchent, avec succès d'ailleurs, à enlever les
marchés en se lenanl un peu au-dessous du prix officiel de
vente. Aussi, le Svndical prend-il une décision énergique :
le i janvier 1 9 0 8 , il abaisse à 2 fr. 5o le cours de l'aluminium.
e r

Le remède est insuffisant ou trop tardif. On chôme déjà
dans quelques usines, où les stocks sont accumulés ; en
Amérique, l'Aluminium Cy ferme le plus important de ses
quatre établissements. E n mars 1 9 0 8 , l'industrie automobile
cessant toute commande, on réduit la production de toutes les
usines, qui ne vivent plus que d'une vie ralentie ; on cherche
à créer de nouveaux débouchés, que peut maintenant permettre le prix de l'aluminium, qui est descendu à 2 fr.
Malgré tout, la crise prend une telle acuité que, le I octobre 1 9 0 8 , le Syndicat International prononce sa dissolution :
le lendemain, l'aluminium tombe à 1 fr. 6 0 , prix à peu
près égal au prix de revient. C'est alors la lutte individuelle
pour la vie. Deux Sociétés anglaises se débattent contre la
liquidation imminente ; et, vraiment, dans cette période de
désarroi, qui aurait pu se transformer en panique et engendrer une déroute, on ne saurait ne pas rendre un juste homE R
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mage à la maîtrise des Sociétés françaises, et en particulier
de la Société de Froges et de la Compagnie d'Àlais, qui sortent aujouid'hui, non pas seulement indemnes, mais grandies de l'épreuve qu'elles ont traversée.
Dès le début de 1 9 0 9 , on a, notamment en France, le
sentiment que la phase critique esl passée. Vers le mois
de mai, cet espoir se confirme. L'expansion, tant cherchée,
de la consommation se produit, amorcée par le très bas prix
du métal, qui atteint 1 fr. 4o à 1 fr. 5o ; les applications
de l'aluminium se développent, les commandes reviennent,
les exportations françaises augmentent, les stocks disparaissent el les usines reprennent, avec la venue des hautes eaux,
la marche à pleine puissance. Cette amélioration des affaires
n'a fait d'ailleurs que s'accentuer, et les premiers mois de
i g î o ont été marqués par un sensible relèvement du cours,
qui est actuellement de 1 fr. 8 0 à 1 fr. 9 6 , el qui assure
déjà un chiffre bénéficiaire appréciable. E n somme, l'équilibre est aujourd'hui entièrement rétabli entre la production
et une consommation sans cesse grandissante ; cette constatation ressort nettement des données suivantes, rassemblées
par la Melalgcsellschaft, sur le mouvement mondial de l'aluminium :
TON SES

D'ALUMINIUM

1

ANNÉES

1

" •

Piodiiilc; dans !c monde

Consommées dans le monde

7 5 00
7 800
8200
9 3 00
11 5 o o
14500
19800
1 8600
ik 200

7 5oo
7 800
8 200
9 3 00
11 5oo
14 5oo
14 800
17000
3o8oo

. I QOI

1902
iqo3
1904
1905
1906
1907
1908
I

9°9

En ce qui concerne notre pays lui-même, les évaluations
de la statistique sont des plus significatives et des plus rassurantes, notamment au point de vue des progrès des exportations françaises :
TONNES

D'ALUMINIUM

ANNÉES
Produites en Fiance

Consommas en France

1904

I 700
3 000

1906
1907
1908
1909

40O0

1 100
2 100
2 (ioo
3 000
3 5oo
5 000

60OO

6 000
6000

Exnoitécs de Fiance

4

663
926
' 474
1 1 18
I I 32
425

On voit que l'aluminium français lutté avec succès contre
l'aluminium étranger. 11 y a lieu de se féliciter de cet état
de choses ( ) , car la France, ne consommant guère qu'un
tiers de l'aluminium qu'elle peut produire, doit nécessairement chercher dans l'exportation un écoulement de son surcroît de production.
x

L E S OSINES FRANÇAISES. — En F r a n c e , l'industrie de l'alu-

minium est aujourd'hui entre les mains de six Sociétés,
dont quatre n'ont entrepris celte fabrication, qu'après la
chute des brevets dans le domaine public.
(*) Il convient.aussi "de se féliciter do l'cnlcnUî toute récente, intervenue à la tin de 1910, entre les cinq Sociétés françaises actuellement
productrice» d'aluminium, entente qui a abouti à la création d'un Syndicat français de l'aluminium, pour une durée de 1 0 ans.
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N° ii

l'installation hydroélectrique
la plus puissante de France cl
même d'Europe, exception
faite de la Norvège : de plus,
l e s travaux h y d r a u l i q u e s
sont remarquables par leur
hardiesse de conception et
leur audace de réalisation.
L'usine, située un peu eu
aval du confluent de la Gironde avec la Durance, utilise les dérivations combinées
de ces deux cours d'eau. Sur
la Durance, un barrage, étab l i à Prelles, c o n d u i t les
eaux par un tunnel, creusé
dans la roche compacte, de
5 6 0 0 mètres de longueur el
de 6,5o mètres carrés de vide
intérieur. Sur la Gironde, au
barrage de Vallouise, commence le tunnel de 7 65o m
de longueur et de 6,5o m
de vide, qui va, en franchissant les gorges de la Durance, rejoindre la première dérivation. La traversée de la
Durance a exigé l'installaGÉNÉRALE.
lion d'une conduite forcée de
55o m. de longueur et 2 65
de diamètre, qui forme, à g4 m. au-dessus du lit de la rivière,
un pont-conduite de 64 m. de portée et 10 m. de flèche (Voir
La Houille Blanche N° 6 191 i l .
A partir de leur jonction, les deux dérivations se réunis,
sent en un tunnel unique de 1 5oo mètres de longueur
2

F I G . 8. —

USINE DE L A P R A Z . —

VUE

œ

I ° La Société Eleclromélallurgique
Française,
au capital
de i5 millions de francs, dispose actuellement d'une puissance installée de 65 ooo chevaux. Cette Société, dont nous
avons dit les origines qui se confondent avec celles du procédé Héroult, possède, en outre de l'usine de Froges, devenu
centre administratif et vaste
laboratoire d'essais, trois fabriques d'aluminium.
L'usine de la Praz, en aval
de Modane, remonte à 189/1;
elle est construite sur l'Arc,
et deux chutes, l'une de 33
mètres, l'autre de ,7!") mètres,
lui fournissent une force de
i3 0 0 0 IIP (fig. 8 et 9 ) .
L'usine de la Sau^saz, près
d c Sl-Michel-de-Maurienne,
est, aussi construite sur l'Arc,
qui, par un canal de \ km.
et une chute de 70 m., peut,
lui fournir une puissance de
1 7 0 0 0 HP ; la salle des machines comprend '>.8 dynamos Schneider de /|3o k\v.,
produisant le courant continu qui alimente les cuves
à aluminium (fig 1 0 ) .
L'usine de YArgentière-laBessée, sur la Durance, en
aval de Briançon, a été mise
en marche en février 1 9 1 0 .
Intéressante à plus d'un titre, elle représente d'abord,
avec ses 35 0 0 0 à 4oooo HP,

p
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et 10 mètres carrés de vide. Les conduites forcées, placées
côte à cote, sont au nombre de quatre : chacune d'elles, de
700 mètres de longueur el de i 6 6 de diamètre, franchit
la Durance par un pont dn arc de 4 6 mètres de portée.
La caractéristique de l'installation hydraulique de l'Argcntière, c'est que l'ensemble des canalisations est en pression,
depuis les barrages jusqu'aux turbines. Dans ces conditions
la hauteur de chute étant de i 6 o 5 o et les conduites pouvant débiter 2 6 mètres cubes à la seconde, la puissance
disponible à l'arbre des turbines serait de 44 0 0 0 IIP.
La s'alle des machines, de i 8 4 mètres de longueur el
i 4 mètres de largeur, renferme 2 8 groupes éleclrogènes de
1 7 6 0 HP. Deux salles de fabrication, mesurant chacune
i84 mètres de longueur sur 4 8 mètres de largeur, entourent
la slation centrale.L'usine comprend en outre cinq bâtiments
annexes et une fabrique d'élcclrodes.
m

m
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dynamos de 2 0 0 0 k\\. el deux dynamos de 1 0 0 0 kw. (fig. i 3 ) .
3° La Société d'Electrocltimie,
fondée en 1 8 8 9 , au capital
de 6 millions de francs, possède plusieurs usines, parmi
lesquelles celle de Prémonl, près de Sl-Michel-de-Maurienne;
celte usine est alimentée par l'Arc, qui, sous une chute de
7.1 mètres, fournil une puissance de ro 0 0 0 HP, utilisée à la
fabrication des chlorates el, depuis quelques années, à celle
de l'aluminium.
4° La Société des Forces Motrices et Usines de VArvc, au
capital de 4 1 0 0 0 0 0 francs, dispose, dans son usine de
Chedde, au débouché de la vallée de Chamonix, d'une puissance de x3 0 0 0 IIP ; aux industries initiales des chlorates
et des perchlorales, elle a joint, elle aussi, l'industrie de
l'aluminium.
5° La Société

des Produits

Eleelroehimiques

et,

Electro-

0

2 La Compagnie
des Produits chimiques
d'Mais et de
la Camargue]
qui vient de
porter son capital à 10 millions 5 o o o o o francs, a racheté, vers 1 8 9 5 , l'usine de Calypso, où MM. Bernard et Minet poursuivaient leurs essais; elle n'a cessé depuis lors
de développer sa fabrication,
à laquelle s e s t r o i s usines
d'aluminium peuvent consacrer aujourd'hui 4 o o o o IIP.
L'usine de Calypso, située
dans la vallée de la Maurienne, au confluent de l'Arc
et du torrent de Valloire, est
alimentée actuellement par
deux chutes, l'une de i 3 5 m.,
l'autre de 6 0 0 m., qui produisent u n e puissance de
4o 0 0 0 HP, absorbée par 10
turbines (fig. n cl 1 2 ) .
La pelite usine de SaintFélix, autrefois consacrée à
Ja fabrication du carbure et
rachetée p a r la Compagnie
d'Alais, est située immédiaF I G . 1 0 . — USINE DE
tement en aval de Calypso ;
elle dispose de 3 à 4 0 0 0 HP.
L'usine des Plans, ou de St-Jean-dc-Maurienne, située, elle
aussi, sur l'Arc, en aval de Saint-Félix, est à la fois la plus récente et la plus puissante usine de la Compagnie d'Alais. Mise
en marche en 1 9 0 7 , elle est installée pour 2 0 0 0 0 IIP, elle le
sera pour 2 8 0 0 0 , lorsqu'elle aura atteint son développement
complet. Au point de vue hydraulique, elle présente deux
particularités intéressantes. Tout d'abord, le barrage sur l'Arc
est formé d'un cylindre en tôle d'acier de 3 o m. de longueur
et 3 m. de diamètre : il porte à chaque extrémité une roue
dentée qui, engrenant sur une crémaillère inclinée, permet
de relever en quelques instants le barrage et d'abaisser presque instantanément le plan d'eau ; en cas de crue subite, on
évite ainsi de noyer la route et la voie ferrée, qui sont voisines de l'Arc et à une très faible hauteur au-dessus de lui.
D'autre part, la conduite forcée de 3 5 o de diamètre, qui
descend de la chambre de mise en charge, traverse l'Arc
par un magnifique pont-conduite de 7 0 mètres de portée,
pour venir aboutir à la salle des machines, qui abrite trois
m

SAINT-MICHEL-DE-MAUIUENNE.
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métallurgiques
des Pyrénées,
constituée en 1 9 0 6 , a mis en
marche en mai 1 9 0 8 son usine d'Auzat, dans l'Àriège. Les
canalisations sont prévues pour une puissance de a5 0 0 0 IIP
sur lesquels 10 à 12 0 0 0 sont installés. Auzat fabrique, en
outre de l'aluminium, des chlorates et du carbure de calcium.
6°. La Société d'Electromélallurgie
du Sud-Est consacrait à
la fabrication de l'aluminium, pendant les six mois d'été,
6 0 0 0 HP, dont dispose son usine de Venthon, près d'Albertville ; mais celle usine vient de changer de destination.
En résumé, six Sociétés françaises affectent à la production de l'aluminium 10 usines (sans compter Froges), dont
la puissance totale est de. 1 2 0 0 0 0 HP el peut atteindre
i 4 o 0 0 0 I I P . Il est à remarquer que six de ces usines, représentant 8 0 0 0 0 HP, soit les deux tiers de la puissance totale,
sont échelonnées, sur une longueur de 25 kilomètres environ, le long de l'Arc, dans Ja vallée de la Maurienne, q u ' o t
a pu, à juste litre, surnommer Je Val de l'Aluminium.
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L E S USINES ÉTRANGÈRES. -— E n dehors de la F r a n c e , nous

trouvons comme Sociétés d'aluminium :
i° Pour la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, une seule
Société. I,'Aluminium
Industrie
Gesellschaft
(ou Société de
Neuhausen), s'est constituée en 1 S 8 8 , au capital de 16 millions de francs, porté en i g o 5 à 26 millions, et qui semble
devoir l'être prochainement à 3 i millions. Cette Société
possède actuellement 5 usines, dont la puissance installée,
de 4 4 0 0 0 IIP, atteindra 74 0 0 0 IIP, lorsque le développement de l'usine de Chippis sera complet.
Le premier établissement de la Société est l'usine suisse
de Neuhausen, près de Schaffouse, qui prend sur le Rhin
une force de 4 0 0 0 HP,
et qui est, avec Froges,
l e berceau d e l ' a l u m i nium, c a r c'est, l à que
M. Héroult a poursuivi
également l a mise a u
point de son procédé.
En 1 8 9 8 , la Société de
Neuhausen met en marche l'usine de Rheinfclden (5 0 0 0 H P ) , dans le
Grand-Duché d e Bade ;
en 1 8 9 9 , l'usine de LendGastein ( 9 0 0 0 HP), dans
la province de Salzburg
(Autriche) ; en 1 9 0 2 ,
l'usine d e Lend-Rauris
(6 0 0 0 H P . ) E n août,
1 9 0 8 , elle met en exploitation partielle l'usine de
C h i p p i s (Valais), q u i
prend sur la Navizance
2 0 0 0 0 HP, actuellement

installés, et qui dispose
sur le Rhône de 3 o o o o à

4 o o o o HP, dont l'aménagement est en cours ;
cette usine, qui aura coûté plus de i 4 millions,
fabriquera, en outre de
l'aluminium, l'acide nitrique synthétique par le
procédé Moscicki.

N° ir

Deux autres fabriques d'aluminium, appartenant à des
Sociétés nouvelles, seraient en construction : l'une dans le
Kentucky, sur la rivière Cumberland ; l'autre, appartenant
à l'Electrometallurgical Cy, à Kanawha Falls.
3° En Angleterre et en Norvège, les usines d'aluminium
sont entre les mains de trois Sociétés.
La plus ancienne, la British Aluminium
Company,
dont
le capital était en 1906 de i4 millions de francs et qui vient
de se reconstituer en février 1 9 1 0 , exploite, depuis 1896,
le procédé Héroult, dans son usine de Foyers (Ecosse), qui
reçoit 6 0 0 0 HP. Elle a entrepris, en 1 9 0 7 , la construction de
deux nouveaux établissements : l'usine de Kinlochleven, en
Ecosse, qui aurait, paraît-il, une force disponible de 6 0 0 0 0 HP ; l'autre en Norvège, à Slangfjord, dont la puissance
serait de 12 0 0 0 HP.
L'Aluminium
Corporation, fondée en 1907,
au capital de 12 5oo 000
francs, a mis en marche
en avril 1 9 0 8 l'usine de
Dolgarogg, dans le Pays
de Galles, où elle peut
utiliser une puissance de
6 à 7 0 0 0 HP ; cette Société a traversé récemment u n e période assez
critique.
L'Anglo-Norvegian
.
Aluminium
Company,
au capital de 4 millions
de francs, a ouvert, dans
le courant de 1 9 0 9 , l'usine norvégienne d'Otterdal, près Kristiansand ;
l a chute d e Vigeland,
lorsqu'elle sera entièrement aménagée, fournira à cette usine une force

de de i4ooo LIP ; la fabrication s e p o u r s u i t
normalement.

4° En Italie, la Societa
Jtaliana per la fabrica2 E n A m é r i q u e , la
zione dell'Allnminio,
au
Pittsburg Réduction
C,
capital de trois millions
qui, depuis 1907*, a pris
de francs, a entrepris dele n o m de The Alumipuis deux ans la prépanium Company of AmeF I G . 1 1 . — USINE DE CALYPSO. — V U E GÉNÉRALE.
ration de l'aluminium,
rica, détient en fait le
à Bussi, dans la vallée du
monopole de la fabricaPescara, où elle disposait d'une puissance de 4 à 5 0 0 0 HP.
tion de l'aluminium aux Etals-Unis et au Canada. Cette Société, au capital actuel de 100 millions de francs, commença
dès 1 8 8 8 , à préparer l'aluminium dans la petite usine de
L E S CAPITAUX E T LES CHEVAUX EN OEUVRE. — Le tableau
Pittsburg ( 5 o o à 6 0 0 HP) ; à partir de 1 8 9 0 , la fabrication
ci-après résume les données statistiques, les plus probables,
fut transportée de Pittsburg à l'usine de New-Kensington,
relatives à l'industrie mondiale de l'aluminium.
où s'effectuent, maintenanl le laminage et l'usinage du métal.
La puissance aménagée dans le monde entier, en vue de
Aujourd'hui, la Société, américaine est à la tête de trois
la fabrication de l'aluminium, serait ainsi de 3 3 5 0 0 0 chegrands établissements : l'usine de Niagara Falls ( 5 o o o o H P ) ,
vaux ; à vrai dire, elle représente seulement une puissance
celle de Masséna (4o 0 0 0 HP) et l'usine canadienne de
effective bien moindre, qu'on peut approximativement évaShawinigan Falls ( 8 0 0 0 LIP environ) ; cette dernière se,
luer à 170 0 0 0 chevaux moyens. Au rendement de 2 0 0 kilogs
partage la force disponible de, 9.5 0 0 0 IIP avec la Carbide Cy
par cheval-an, les fabriques d'aluminium pourraient donc
et la Belgo-Canadian Pulp Cy.
produire 34 0 0 0 tonnes de métal. Or, à en juger par la
0
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PRODUCTION ES TOSHKS

NOMBRE
d'usines

I> W'S PRODOCTEURS

CAPITAUX
engagés

NOMBRE
de Sociétés

NOVEMBRE

CHEVAUX
installés

1008

îaoo

11

I2O.00O

6.000

6 000

Millions

6
Suisse.Allemagne,Autriche-Hongrie. . . .
Etats-Unis et Canada.
Angleterre et Norvège

Totaux

5o
i
i
3
i
12

3o
100

40
5
225

3
4
5
î
26

44.000

4.000

5.000

100 000

6.000

9.000

66.000
3.000

2.000

600

3.400
800

335.000

18.600

24.200

valeur de la consommation en 1 9 0 9 , il est probable que la production
en 1 9 1 0 ne sera pas inférieure à 3 o o o o tonnes.
Cependant, u n c e r t a i n
nombre d e s usines a c tuelles ayant installé des
fabrications auxiliaires,
il semble qu'en cas de
besoin, l a production
mondiale puisse dépasser sensiblement le chiffre

de 3 o o o o

tonnes,

sans qu'il soit nécessaire
d'agrandir les anciennes
installations ou d'en
créer de nouvelles.

nage et le battage en feuilles très minces. De même, sa
ductilité le place immédiatement après l'or, l'argent et le
platine. P a r suite, l'aluminium se l'orge, se lamine, s'étire,
s'emboutit ou s'estampe avec facilité.
La ténacité de l'aluminium est environ la moitié de celle
du cuivre ; la résistance à la rupture par traction, sur fil
écroui, est, pour l'aluminium, de 2 2 kilog., alors qu'elle
s'élève à 44 kilog. pour le cuivre. Celle infériorité de la
résistance mécanique n'empêche pas l'aluminium d'offrir
pratiquement Ja même sécurité que le cuivre et de se substituer à lui comme conducteur électrique aérien.
La conductibilité électrique de l'aluminium est en effet
une des propriétés précieuses de ce métal qui
se classe, à cet égard,
immédiatement a p r è s
l'argent, le cuivre et l'or.
La conductibilité de l'aluminium est de 5g à 6 0
p. 1 0 0 celle du cuivre.
Pour lés calculs, on estime respectivement à 18
ohms et à 3o ohms la
r és i s lance é 1 c, c l r i q u e
d'un fil de cuivre et d'un
lil d'aluminium de 1 kilomètre de longueur et
de 1 millimètre carré de
section.
La conductibilité calorilique d e l ' a l u m i n i u m
est, d'après Lorcnz, égale à 36 ; seules, sont plus
élevées les conductibilités calorifiques de l'argent ( 1 0 0 ) et du cuivre
( 7 5 ) . Ainsi que le laisse
prévoir la loi de Dulong
et Petit, la chaleur spécifique d e l'aluminium

V. — CONSOMMATION

La prospérité de l'industrie d e l'aluminium
est intimement liée au
développement d e s applications du m é t a l ;
c'est là un principe économique d'ordre général, q u i s ' e s t affirmé
( 0 , 2 2 ) est de beaucoup
comme l'un des facteurs
supérieure à celle de tous
caractéristiques de la criles métaux usuels (Fer :
se traversée par cette in0 , 1 1 ; Cuivre : 0 , 0 9 ) . E n dustrie, et de l'évolution
lin, le pouvoir émissif
récente qui en a été la
de l'aluminium est relaconséquence heureuse.
tivement faible, en sorte
que
ces diverses propriéAussi n'est-il pas inoptés
le
rendent éminemportun de passer brièvement
utilisable comme
ment en revue les prinF
I
G
.
1
2
.
—
V
U
E
PARTIELLE
DE
LA
SALLE
DES
MACHINES.
ustensile de cuisine et de
c i p a l e s utilisations de
ménage.
l'aluminium, sans préL'aluminium fond vers 65o° ; chauffé 'au-dessous de son
tendre d'ailleurs fournir une documentation complète, que
point de fusion, il devient plastique et peut être forgé et
la multiplicité des emplois actuels et sans cesse croissant du
soudé à lui-même, si l'on opère dans des conditions convemétal rendrait fastidieuse.
nables. C'est un métal fixe : il ne commence à se volatiliser
qu'aux températures les plus hautes que nous sachions réaPROPRIÉTÉS PUYSIQJ E S . — L ' a l u m i n i u m , dont l'aspect est
liser. A l'étal liquide, il se prête fort bien à l'obtention des
aujourd'hui bien connu, est extrêmement léger ; sa densité,
pièces de fonderie, par coulée et moulage.
2,7 environ, n'est supérieure qu'à celle du magnésium et
des métaux alcalins, et bien inférieure à celle des métaux
usuels (Zinc : 7 , 2 ; Etain : 7 , 3 ; F e r : 7 , 8 ; Cuivre : 8 , 9 ;
Plomb : n , 4 ) .
Sa malléabilité n'est surpassée que par celle de l'or et de
l'argent : il peut donc être, comme eux, amené par le lami-

Une propriété
être susceptible
suspendu à un
prolongé, d'une

de l'aluminium, assez peu connue, et peutd'applications, est sa sonorité : un lingot,
fil et frappé d'un corps dur, rend un son
pureté comparable à celle du cristal
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substances étrangères, telles que le sodium, le silicium el
le ici', est pratiquement inaltérable à l'air ; en réalité, il se
pioduil une oxydation superficielle, mais l'alumine qui
en résulte recouvre le métal d'une pellicule continue,
imperméable el 1res adhérente, qui le protège contre
toute oxydation ultérieure. C'est encore grâce à la formation d'une couche d'alumine protectrice, que l'on peut soumettre, sans oxydation notable, un lingot d'aluminium à
la température du chalumeau oxhydrique. A l'état divisé,
on réussit au contraire à le faire brûler dans l'oxygène el
même dans l'air.
Malgré cette inoxydabilité appareille, l'aluminium est l'un
des réducteurs les plus énergiques que l'on connaisse. De
tous les éléments, c'est lui qui, en se combinant avec l'oxygène, dégage la plus grande quantité de chaleur, 38o calories
environ , la formation de silice, à partir des éléments, ne
dégage que 2 1 0 calories, d'après les dernières déterminalions.
L'aluminium se combine très facilement aux halogènes,
au silicium et au bore ; plus difficilement, au carbone, à
l'azote, au phosphore et au soufre. Il s'unit à la plupart des
métaux, en formant des alliages, dont quelques-uns ont, reçu
d'importantes applications.
L'aluminium pur est pratiquement inaltérable dans l'eau
distillée ou dans l'eau potable. A froid, et même à chaud,
il n'est pas sensiblement attaqué par les acides azotique,
sulfuriquc el acétique ; au contraire, l'acide ehlorhydriquc
le dissout facilement Les solutions d'alcalis libres ou carbonates attaquent rapidement l'aluminium, en donnant, des
aluminales alcalins solubles ; il s'ensuit que, pour le nettoyage des objets el ustensiles de ménage en aluminium,
l'emploi des cristaux de soude et des savons très alcalins
doit être prohibé.
Si l'aluminium n'est pas pur, s'il renferme certaines
impuretés dont les plus dangereuses sont le sodium, le. fer
et le silicium, les propriétés chimiques.du métal peuvenl
se trouver profondément modifiées ; il risque de perdre
toute résistance aux agents chimiques et de se corroder au
contact de l'air.et de l'eau. On comprend mieux ainsi que
Ja pureté du métal soit une condition essentielle de succès,
pour la plupart de ses applications : on admet généralement
qu'un aluminium, pour être de bonne qualité, ne doit pas
renfermer plus de 0 , 0 1 % de sodium, o,3 % de fer et o,5 %
de silicium.
APPLICATIONS _\ LA MÉTALLURGIE. —• Au nombre des plus

anciens emplois Vf e l'aluminium, se trouvent ceux qui sont
basés sur ses énergiques propriétés réductrices, qui utilisent
par conséquent le métal à la réalisation de réactions chimiques déterminées.
C'est ainsi que raluniiniuiu, ajouté en petite proportion
à l'acier ou au bronze, au moment de la coulée, se comporte
comme un agenj., dont la puissance serait supérieure à celle
du silicium • il réduit tous les oxydes qui existent dans le
métal, rend celui-ci plus ductile el évile la formation de
soufflures. Introduit dans la fonte liquide, il en déplace le
carbone sous forme de giaphile et donne une fonte à grain
serré et à texture homogène. En TQOO, •> 5oo tonnes d'aluminium étaient déjà demandées annuellement par la métallurgie , il est certain que celle consommation a dû s'accroître considérablement, bien que les fcrrosiliciums de
haute teneur soient devenues, pour cet usage, des concurrents fort sérieux.
A L I MINOTHERMIE. — Si l'on chauffe fortement

en

un

N° i i

point un mélange de limaille d'aluminium et d'oxyde rélïactairc, la réaction s'amorce el se propage spontanément
dans loute la masse : l'aluminium s'empare de J'oxygène
de J'oxyde, e t ' l a température d'oxydation est tellement élevée que Je métal réduit, tel que fer, chrome, manganèse,
titane, est porté à l'étal liquide et se rassemble au fond du
récipient. C'est sur celle réaction que repose toute une
métallurgie spéciale, l'aluminothennie, due à Goldschmidl ,
par les procédés aluminolhermiques, exploités à Essen, on
produit industriellement, purs et exempts de carbone, des
métaux réfractaires, tels que le chrome, le manganèse, le
tungstène, qu'on ne pouvail autrefois fabriquer que par
cette méthode, mais que le four électrique permet aujourd'hui d'obtenir au même degré de pureté.
Ces mélanges d'aluminium et d'oxyde, connus dans le
commerce sous le nom de ï h e r m i t e s , sonl parfois employés
pour introduire, à l'état naissant, le métal de l'oxyde dans
un bain métallique, au cours de certaines opérations industrielles. Ainsi, le mélange d'oxyde de fer lilanifère et d'aluminium, Ja Ï i t a n e - T h e r m i l c , qui, par réaction mutuelle de
ses constituants, donne du ferro-titane, est projeté dans
les poches contenant de l'acier en fusion, el sert ainsi à
fournir de l'acier au titane, dans d'excellentes conditions
d'homogénéité el de température.
Enfin, la chaleur énorme, développée par la combustion
de ces mélanges (en particulier celui d'aluminium cl
d'oxyde de fer), est utilisée pour réaliser, sur place, Ja soudure autogène de grosses pièces mécaniques, leJJes que
rails, bielles, arbres de couche de navires, elc.
] I \ D R O G É \ I T E . — Dans le même ordre d'applications chimiques, on a songé à préparer l'hydrogène nécessaire au
gonflement des aérostats militaires en campagne, en décomposant l'eau par l'aluminium, en présence d'alcalis ou de
certains catalyseurs. M. Mauricheau-Beaupré a préconisé
récemment, dans ce but, la limaille d'aluminium, mélangée intimement à une petite proportion de chlorure rnercurique cl de cyanure de potassium pulvérisé. Ce mélange,
auquel l'auteur a donné le nom d'hydrogénite, se conserve
indéfiniment à l'abri.de l'humidité ; traité par l'eau, il laisse
dégager environ T 3OO litres d'hydrogène par kilogramme
de produit.
EXPLOSIFS. — On tend aussi à faire entrer l'aluminium
dans la composition d'explosifs nouveaux. Tels sont : l'aminonal, mélange d'aluminium et de nitrate d'ammonium
pulvérisés ; le Promélhée I I I , mélange de chlorate de potasse, d'oxyde de fer cl d'aluminium en poudre, que l'on
i m b i b e ; au moment de l'emploi, d'un mélange d'essence
de térébenthine el de phénol.
CONDUCTEURS

ÉLECTRIQUES

— Les autres applications de

l'aluminium ne sont plus basées sur les propriétés réductrices du' métal, mais bien au contraire sur son inaltérabilité vis-à-vis des agents atmosphériques cl chimiques.
L'aluminium a trouvé ainsi, dans le domaine des applicatons électrotechniques, un débouché, dont l'importance
augmente tous les jours, et qui peut, à lui seul, exercer une
influence décisive sur le développement de l'industrie de
l'aluminium
I I s'agit de la substitution de l'aluminium
au cuivre, comme conducteur électrique, soit pour les lignes
de transport de force el d'éclairage électrique, soit pour les
canalisations de liaule intensité, dans les usines électromeLallurgiques.
Les avantages de l'aluminium, dans ces deux cas, peuvent
se résumer ainsi : à égalité de conductibilité, le poids du
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conducteur d'aluminium n'est que la moitié de celui du
conducteur de cuivre ; à égalité d'échauffement, il n'est
que les 3/7 du poids du conducteur de cuivre.
11 en résulte qu'aux cours actuels, une ligne d'aluminium
est plus économique qu'une ligne de cuivre. On a d'ailleurs
acquis la certitude que les installations en aluminium offraient de bonnes garanties de fonctionnement et de durée.
Plus de k 0 0 0 kilomètres de lignes sont déjà installées en
Amérique. En France, on peut certainement évaluer à plus
de 2 0 0 0 kilomètres la longueur des lignes équipées avec
des câbles d'aluminium. Comme exemples, on peut ciler
les réseaux de l'Energie électrique du Littoral méditerranéen, du Sud-Elccliique, de la Société Bitterroise de Force
et de Lumière, de la Société d'Energie du Centre, de la
Société Dauphiné-Centic, de la Société de l'Eau d'Ollc, de la
Société d'Energie électrique du Sud-Ouest, de la Société de
la Haule-Duranco, de la Société d'Electricité de la vallée
du Rhône, de la Société des
Mines de hochehelle, de la
Compagnie des Mines de la
Bouble, de la Société du Gaz
de Rennes, etc.
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il est bon de rappeler que. les courants de Foucault sont,
avec l'aluminium, '10 % plus faible qu'avec le cuivre.
CONSTRUCTION MÉCAMQI E . — L'industrie automobile, dès

sa naissance, eut recours à l'aluminium ; .elle fut même,
pendant quelque temps, le principal débouché du métal.
Les carters des moteurs et des changements de vitesse, les
corps de pompe, les volants de direction et, un très grand
nombre de pièces accessoires sont en aluminium moulé. De
plus, l'aluminium joue aujourd'hui un rôle assez important
dans la construction des aéroplanes et des dirigeables ; on
sait que les dirigeables du type rigide sont entièrement formés d'aluminium.
D'une façon générale, la construction mécanique utilise
l'aluminium sous forme de cornières, de, tubes, de profilés,
de barres et de tôles.
Les tubes et les profilés peinent être obtenus par les

Le montage des lignes en
a l u m i n i u m n ' e n t r a î n e aucune difficulté spéciale : les
raccords se font ou par joints
mécaniques fort simples, ou
même par soudure autogène ;
pour les i n s t a l l a t i o n s infér i e u r e s , l e s raccordements
s'effectuent par cosses soudés par une soudure spéciale qui est pratiquement inaltérable, lorsqu'elle n'est pas
exposée aux intempéries La
question de l'équipement des
lignes d'aluminium a d'ailleurs été l'objet d'un certain
nombre de publications ( ) ,
émanant de spécialistes autorisés, et montrant (pie la
lechnique à suivre peut être
considérée c o m m e établie
dans ses moindres détails.
r

Enfin, en ce qui concerne
l'emploi des barres d'alumiF i e . i 3 . — L'SINI-J
nium pour amener les courants de g r a n d e intensité
dans les fours ou dans les cuves des usines éleclrométallurgiques, il n'est guère, à notre connaissance, d'établissement
qui n'ait adopté, partiellement tout au moins, l'aluminium
pour ses installations récentes. Il va sans dire que les usines
qui fabriquent le métal ont, depuis longtemps, prêché
d'exemple. Dans cet ordre d'application électrofhcrmique, où
l'énergie électrique est généralement produite en alternatif,
l

( ) P a r m i ces mémoires, et sans parler des notices détaillées que les
Sociélés d'Aluminium ont rédigées sur le mode d'emploi du métal comme
conducteur électrique, nous citerons :
M. DUSAUGEY, Sur les conducteurs
aériens ; Congrès International des
applications de l'éleclricité, Marseille, 1908 ; Rapports préliminaires, T. I,
P- 109 : Paris, Gauthier-Villars, 190g.
M. DEL BUONO, Emploi de l'aluminium
comme conducteur
électrique
Communication technique, n° 5 , de la Chambre syndicale des Forces hydrauliques, de l'Elcctrométallurgie et de l'Elcrtrochimie, Paris, 6 3 , boulevard Itaussmann, avril i g i o .
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procédés ordinaires. Us paraissent cependant posséder des
propriétés mécaniques remarquables, lorsqu'ils sont fabriqués par les procédés de tréfilage à froid
que la Société
française de Métallurgie exploitait dans son usine de Kremlin-Bieêlrc, et qui sont devenus la propriété de la Compagnie d'Alais. On fait écouler l'aluminium à froid, h travers
des filières, sous l'action de puissantes presses hydrauliques qui peuvent exercer sur le métal une pression de
23o kilogs par millimètre carré. La résistance mécanique
des pièces ainsi obtenues est améliorée dans des proportions
notables : le resserrement moléculaire, produit par la compression, se traduit d'ailleurs par une augmentation sensible
de la densité du métal. En outre, l'énorme travail auquel
]

( ) On peut consulter, sur ce sujet, le travail de M. Pierre BIIKIII. :
Fabrication
à froid des tubes et profilés, 1 9 0 7 . Publication du journal
« Le Génie Civil » , 6 , rue de la Chausséc-d'Anliri, Paris.

est soumis l'aluminium pour passer dans les filières
l'échauffé à un tel point qu'il n'a pas besoin d'être recuit
et qu'il accuse un allongement très satisfaisant, de 12
à i 5 pour 1 0 0 .
D'autre part,' les barres et les tôles d'aluminium se fabriquent par laminage, depuis la tôle de 5 millimètres d'épaisseur, jusqu'aux feuilles les plus minces, rentrant dans la
catégorie des papiers métalliques. La tôlerie et la chaudronnerie d'aluminium remplace en effet depuis peu la chaudronnerie de cuivre, dans certaines applications, pour lesquelles cette substitution paraît devoir se généraliser. Les
tôles d'aluminium sont employées maintenant clans les constructions légères, pour la carrosserie, les cloisons de navires.
Les industries de la brasserie et de la laiterie accueillent
avec une faveur marquée les cuves, foudres et récipients
en aluminium, de toutes dimensions. Les industries chimiqus se servent avec succès de bacs en aluminium, pour
acide azotique, benzine, gélatine et produits similaires ;
certaines parties des conduites à gaz nilrés, dans les usines
à oxydation de l'azote atmosphérique, sont en aluminium.
On conçoit que, pour ces diverses applications, il est de
toute nécessité de pouvoir assembler les tôles à la soudure
autogène, sans interposition d'aucun alliage. La soudure autogène de l'aluminium a été considérée pendant longtemps
comme présentant des difficultés presque insurmontables.
Aujourd'hui, elle se fait d'une façon courante, à condition
de disposer d'un personnel exercé, tel que celui de la Maison
Bonnet-Spazin, de Lyon, spécialiste remarquable de la chaudronnerie d'aluminium, de la Société des Forges de VillersCottcrets (Aisne), de la Société de Soudure Autogène de
l'aluminium, de Zurich.
USTENSILES DE CUISINE E T DE MENACE. — L'utilisation

de

l'aluminium à la confection des ustensiles de cuisine et de
ménage n'est pas une innovation ; elle est sans nul doute
l'application la plus populaire de l'aluminium, et elle a
pris, depuis deux ans surtout, une extension considérable,
justifiée par les précieuses propriétés,que présente, à ce point
de vue, le métal. E n se souvenant que celui-ci" possède une
haute conductibilité calorifique, une, chaleur spécifique
extrêmement élevée, un faible pouvoir émissif, on comprendra mieux le bien fondé des assertions concernant cette
application spéciale : « L'aluminium est b o n conducteur
de la chaleur ; les aliments y chauffent vite et sans s'attacher ; ils y conservent en outre parfaitement leur c h a l e u r » .
D'autre part, on a reconnu, d'une façon définitive, que le
métal offre toules les garanties, au point de vue de l'hygiène
et de la salubrité. L'entretien et la conservation des ustensiles d'aluminium sont extrêmement faciles, à condition
d'observer certaines précautions, indiquées dans les notices
des fabricants, et dont la plus élémentaire est évidemment
de ne pas les nettoyer avec des cristaux de soude.
Déjà certains pays, la France, l'Allemagne, le Japon, ont
adopté pour leurs armées les ustensiles en aluminium ;
les explorateurs et les alpinistes en font un usage constant,
qui a reçu la consécration d'une longue pratique. Des maisons importantes se sont consacrées à la fabrication de ce
matériel, qui se fait soil en métal embouti ou repoussé,
soit en métal fondu ; l'un et l'autre procédés donnent de
bons résultats Le matériel embouti ou repoussé, qu'obtient
notamment la Société Electrométallurgique Française, dans
ses ateliers de Froges, a pour lui son prix de vente relativement faible, d'où peut résulter une généralisation plus
rapide de son emploi Le matériel en aluminium fondu est
une intéressante innovation, dont la Société des Forges de

Crans, près d'Annecy, s'esl fait une spécialité. La fabrication s'effectue par coulée et moulage, tout comme pour les
pièces de fonderie ; les ustensiles de Crans offriraient, paraitil, des qualités de solidité et de propreté, des garanties
d'étanchéité et de durée, qui justifieraient pratiquement
l'élévation relative de leur prix.
QUINCAILLERIE ET EMPLOIS DIVERS. — Dans la petite méca-

nique, quincaillerie, bimbeloterie, industrie du bâtiment,
les emplois de l'aluminium deviennent innombrables, et
on ne saurait passer en revue les objels les plus divers,
que l'on fabrique aujourd'hui : clefs, plaques de proprelé
pour portes, poignées de portes et de fenêtres, lettres pour
enseignes, pièces pour filatures et tissages, bobines, cannelles et poulies, manches d'outils, fers à cheval, agrafes
inoxydables, grains de chapelet, viroles, e t c . . Le papier
d'aluminium peut remplacer avantageusement le papier
d'étain, pour envelopper les denrées alimentaires. De même,
la poudre d'aluminium forme la base d'un vernis très apprécie pour la peinture des surfaces métalliques : des coques
de navires, des conduites forcées, des gazomètres ont été
ainsi efficacement protégées contre la rouille.
ALLIAGES. •— L'aluminium, employé non plus à l'état
pur, mais intenlionnelbment allié à certains métaux, a
reçu des applications très variées. Mais les propriétés des
alliages d'aluminium participent à la fois de colles de
l'aluminium et de celles des autres métaux constituants ;
ils mériteraient à eux seuls, par leur diversité et par leur
importance industrielle, une étude détaillée, qui sortirait
cependant du cadre que nous nous sommes tracé. 11 nous
suflira, en rappelant que les principaux métaux auxquels
on allie l'aluminium sont le cuivre, le zinc et le nickel, de
citer, parmi les plus intéressants de ces alliages, les bronzes
d'aluminium, dont les qualités sont si précieuses, les alliages Cothias el les alliages de nickel et d'aluminium.
Cette énuméralion rapide des principales applications de
l'aluminium laisse clairement apparaître l'influence favorable, et sans doute décisive, de la crise de 1 9 0 8 , sur l'extension des débouchés de cette industrie.
A l'augmentation des moyens de production, à l'abaissement du prix de venle, a correspondu une confiance plus
grande du consommateur ; on a appris à mieux connaître
te métal, à l'employer plus judicieusement, à. améliorer ses
constantes mécaniques. Les anciennes applications se sont
affirmées ; une multitude d'autres ont pris naissance, qui,
prises isolément, sont peu importantes, mais qui, réunies,
représentent un tonnage respectable. E t c'est ainsi que la
consommation mondiale, qui était en 1 9 0 8 de 17 0 0 0 tonnes,
a presque doublé en s'élevant à 3o 8 0 0 lonnes en 1909. Ce
résultat, qu'on n'eût pas osé espérer il y a deux ans, est fort
encourageant ; il suffirait que la consommation conservai
celle valeur, pour que la stabilité de l'industrie de l'aluminium fût désormais assurée, dans les conditions actuelles
do la production.
A un point de vue parliculariste, mais qu'il convient
néanmoins d'envisager, cette situation nouvelle ne saurait
d'ailleurs, dans notre pays, trouver d'esprits indifférents.
L'aluminium a été surnommé le métal français : cette appellation, que l'on peut estimer quelque peu ambitieuse, se
justifie cependant, si l'on se souvient que, sans parler des
origines françaises de l'industrie de l'aluminium, notre
pays, plus que tout autre, possède, dans ses ressources propres, tous les éléments nécessaires à la production intégrale
du métal : gisements de matières premières, bauxite, fluo-
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rurc de calcium, chlorure de sodium, soude ; usines de préparation de l'alumine et de la cryolithe ; énergie hydro-électrique abondante ; enlin, usines de fabrication, pourvues
de moyens d'utilisation perfectionnés et d'un personnel de
techniciens remarquables.
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En posant alors comme plus haut, formules (8) et ( 9 ) :
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Mais pour la première période, les équations (36) et ( 3 7 )
donnent :

Par le Comte D E S P A R R E ,
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on obtient :
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Pour les périodes suivantes, les équations (38) et (3g) :
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Reprenons maintenant le même problème en tenant
compte, par la méthode de M. Allievi, de la dilatation du
tuyau et de la compression du liquide.
Je rappelle que, dans cette méthode, si l est la longueur
de la conduite, supposée circulaire et de diamètre constant,
cl a la vitesse de propagation (*), on doit considérer des pé-

Si on désigne alors par F et v „ les valeurs de F et de v
H

e

pendant la 7 i période de longueur - - , p a r F„-i et v .i les
n

valeurs de ces quantités à l'inslanl correspondant de la période précédente, et ainsi de suilc, nous aurons, en vertu
des équations (38) et (39) :
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riodes successives de durée égale à — . S i alors y et v sont
la pression et la vitesse dans le tuyau à l'extrémité du côté
du distributeur, on a, pendant la première période, de lon-
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où y cl v sonl les valeurs de y c l de v à l'état de régime.
On a ensuite pour une période quelconque :
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de sorte que, pour ,n pair, on a :
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des équations semblables relatives à la période précédente.
Ceci posé, le théorèjnc de Bornoulli nous donnera, comme
dans le cas précédent ( ) :
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On en déduit pour Je coup de bélier pendant la n
si n est pair :

période,
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( ) D'après M . Allievi :
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où d est le diamètre et e l'épaisseur de la conduite, et où, de plus,
7v'=o,5 pour le fer et l'acier, et K=i pour la fonte.
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Proposons-nous maintenant de calculer, les valeurs de v et
le coup de bélier au début et à la fin de chaque période,

