
CARTE D’IDENTITE DE L’ALUMINIUM

� Symbole : Symbole : Symbole : Symbole : AlAlAlAl
� Couleur : Couleur : Couleur : Couleur : blanc-grisblanc-grisblanc-grisblanc-gris    argentéargentéargentéargenté
� Date de la découverte : Date de la découverte : Date de la découverte : Date de la découverte : l’aluminium est isolé en 1827 par le chimiste allemand Friedrichl’aluminium est isolé en 1827 par le chimiste allemand Friedrichl’aluminium est isolé en 1827 par le chimiste allemand Friedrichl’aluminium est isolé en 1827 par le chimiste allemand Friedrich

Wöhler. En 1854, le chimiste françaisWöhler. En 1854, le chimiste françaisWöhler. En 1854, le chimiste françaisWöhler. En 1854, le chimiste français    Henri Sainte Claire Deville invente un procédéHenri Sainte Claire Deville invente un procédéHenri Sainte Claire Deville invente un procédéHenri Sainte Claire Deville invente un procédé
de fabrication de l’aluminium à partir de son minerai.de fabrication de l’aluminium à partir de son minerai.de fabrication de l’aluminium à partir de son minerai.de fabrication de l’aluminium à partir de son minerai.

� Propriétés : Propriétés : Propriétés : Propriétés : il est très léger, mais ductile et malléable et aussi résistant que l'acier. Ilil est très léger, mais ductile et malléable et aussi résistant que l'acier. Ilil est très léger, mais ductile et malléable et aussi résistant que l'acier. Ilil est très léger, mais ductile et malléable et aussi résistant que l'acier. Il
est aussi très conducteur de l’électricité et de très grande longévité.est aussi très conducteur de l’électricité et de très grande longévité.est aussi très conducteur de l’électricité et de très grande longévité.est aussi très conducteur de l’électricité et de très grande longévité.

� Comportement à l’air : Comportement à l’air : Comportement à l’air : Comportement à l’air : l’aluminium s’altère peu à l’air. En effet, quand il est à l'air, ill’aluminium s’altère peu à l’air. En effet, quand il est à l'air, ill’aluminium s’altère peu à l’air. En effet, quand il est à l'air, ill’aluminium s’altère peu à l’air. En effet, quand il est à l'air, il
se recouvre d'une fine couchese recouvre d'une fine couchese recouvre d'une fine couchese recouvre d'une fine couche    de quelques micromètres d'alumine (oxyde d’aluminium) quide quelques micromètres d'alumine (oxyde d’aluminium) quide quelques micromètres d'alumine (oxyde d’aluminium) quide quelques micromètres d'alumine (oxyde d’aluminium) qui
est imperméable et sert donc à le protéger.est imperméable et sert donc à le protéger.est imperméable et sert donc à le protéger.est imperméable et sert donc à le protéger.

� Masse volumique : Masse volumique : Masse volumique : Masse volumique : l’aluminium est un métal peu dense soit 2,7g/cm³l’aluminium est un métal peu dense soit 2,7g/cm³l’aluminium est un métal peu dense soit 2,7g/cm³l’aluminium est un métal peu dense soit 2,7g/cm³
� Température de fusion : Température de fusion : Température de fusion : Température de fusion : 660°C660°C660°C660°C
� Prix au kilogramme (septembre 2008) : Prix au kilogramme (septembre 2008) : Prix au kilogramme (septembre 2008) : Prix au kilogramme (septembre 2008) : environ 2 environ 2 environ 2 environ 2 € le kilogramme le kilogramme le kilogramme le kilogramme
� Principales utilisations : Principales utilisations : Principales utilisations : Principales utilisations : L'aluminium est le métal le plus utilisé après le fer. L'aluminium est le métal le plus utilisé après le fer. L'aluminium est le métal le plus utilisé après le fer. L'aluminium est le métal le plus utilisé après le fer. 

Il est utilisé Il est utilisé Il est utilisé Il est utilisé dans dans dans dans les transportsles transportsles transportsles transports (avions, wagons de chemin de fer, automobiles), dans (avions, wagons de chemin de fer, automobiles), dans (avions, wagons de chemin de fer, automobiles), dans (avions, wagons de chemin de fer, automobiles), dans
l’industrie électriquel’industrie électriquel’industrie électriquel’industrie électrique (pour des conducteurs qui servent à transporter l'électricité), dans  (pour des conducteurs qui servent à transporter l'électricité), dans  (pour des conducteurs qui servent à transporter l'électricité), dans  (pour des conducteurs qui servent à transporter l'électricité), dans lelelele
bâtimentbâtimentbâtimentbâtiment (fenêtres, portes, portails et vérandas), dans  (fenêtres, portes, portails et vérandas), dans  (fenêtres, portes, portails et vérandas), dans  (fenêtres, portes, portails et vérandas), dans l'architecture ornementalel'architecture ornementalel'architecture ornementalel'architecture ornementale, dans les, dans les, dans les, dans les
ustensiles ménagersustensiles ménagersustensiles ménagersustensiles ménagers (casseroles, couverts...), dans  (casseroles, couverts...), dans  (casseroles, couverts...), dans  (casseroles, couverts...), dans l’emballagel’emballagel’emballagel’emballage (papier aluminium, canettes). (papier aluminium, canettes). (papier aluminium, canettes). (papier aluminium, canettes).

� Nom du minerai : Nom du minerai : Nom du minerai : Nom du minerai : la bauxite, roche de couleur rouge, composée surtout d’alumine (oxydela bauxite, roche de couleur rouge, composée surtout d’alumine (oxydela bauxite, roche de couleur rouge, composée surtout d’alumine (oxydela bauxite, roche de couleur rouge, composée surtout d’alumine (oxyde
d’aluminium) et d’oxyde de fer.d’aluminium) et d’oxyde de fer.d’aluminium) et d’oxyde de fer.d’aluminium) et d’oxyde de fer.

� Région(s) du monde où on le trouve principalement : Région(s) du monde où on le trouve principalement : Région(s) du monde où on le trouve principalement : Région(s) du monde où on le trouve principalement : En Amérique du Nord, Chine,En Amérique du Nord, Chine,En Amérique du Nord, Chine,En Amérique du Nord, Chine,
Maroc et Guinée.Maroc et Guinée.Maroc et Guinée.Maroc et Guinée.    

� Principaux alliages : Principaux alliages : Principaux alliages : Principaux alliages : ses principaux alliages sont formésses principaux alliages sont formésses principaux alliages sont formésses principaux alliages sont formés    avec le cuivre, le magnésium, leavec le cuivre, le magnésium, leavec le cuivre, le magnésium, leavec le cuivre, le magnésium, le
manganèse et le silicium (Alpax)manganèse et le silicium (Alpax)manganèse et le silicium (Alpax)manganèse et le silicium (Alpax)....

� Production mondiale annuelle en tonne : Production mondiale annuelle en tonne : Production mondiale annuelle en tonne : Production mondiale annuelle en tonne : environ 30 millions de tonnes.environ 30 millions de tonnes.environ 30 millions de tonnes.environ 30 millions de tonnes.
� Quelques métiers liés à ce métal :Quelques métiers liés à ce métal :Quelques métiers liés à ce métal :Quelques métiers liés à ce métal :



Architecte navalArchitecte navalArchitecte navalArchitecte naval    : c’est un ingénieur en construction navale, chargé de la conception d’un navire,: c’est un ingénieur en construction navale, chargé de la conception d’un navire,: c’est un ingénieur en construction navale, chargé de la conception d’un navire,: c’est un ingénieur en construction navale, chargé de la conception d’un navire,
d’une plate-forme marine,…d’une plate-forme marine,…d’une plate-forme marine,…d’une plate-forme marine,…    
ChauffagisteChauffagisteChauffagisteChauffagiste    : : : : c’est un spécialiste de l’installation et de l’entretien du chauffage central et de lac’est un spécialiste de l’installation et de l’entretien du chauffage central et de lac’est un spécialiste de l’installation et de l’entretien du chauffage central et de lac’est un spécialiste de l’installation et de l’entretien du chauffage central et de la
climatisation. Il faut avoir un climatisation. Il faut avoir un climatisation. Il faut avoir un climatisation. Il faut avoir un C.A.PC.A.PC.A.PC.A.P ou un  ou un  ou un  ou un B.E.PB.E.PB.E.PB.E.P installateur sanitaire (2 ans). installateur sanitaire (2 ans). installateur sanitaire (2 ans). installateur sanitaire (2 ans).    

une climatisation en aluminium (au plafond)une climatisation en aluminium (au plafond)une climatisation en aluminium (au plafond)une climatisation en aluminium (au plafond)

Mécanicien outilleurMécanicien outilleurMécanicien outilleurMécanicien outilleur    : c’est un professionnel qui fabrique à la main et sur machine des outils: c’est un professionnel qui fabrique à la main et sur machine des outils: c’est un professionnel qui fabrique à la main et sur machine des outils: c’est un professionnel qui fabrique à la main et sur machine des outils
et qui les entretient.et qui les entretient.et qui les entretient.et qui les entretient.
MenuisierMenuisierMenuisierMenuisier    : c’est un spécialiste qui produit des ouvrages en bois mais aussi en aluminium pour: c’est un spécialiste qui produit des ouvrages en bois mais aussi en aluminium pour: c’est un spécialiste qui produit des ouvrages en bois mais aussi en aluminium pour: c’est un spécialiste qui produit des ouvrages en bois mais aussi en aluminium pour
le bâtiment.le bâtiment.le bâtiment.le bâtiment.
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