
Cycle de vie des matériaux 
 
 
 
 
La vie des matériaux commence à leur élaboration  et leur purification . Lorsqu’ils sont détériorés 
ou corrodés , ils peuvent être tout de même recyclés . 
 
I  Élaboration d’un minerai  
 

1. Elaboration de l’aluminium 
● L’extraction de l’alumine dans la bauxite (Al2O3 et Fe2O3 essentiellement) est constituée de trois 
étapes principales : 
 

Lixiviation attaque des particules du minerai 
par une base 

Al2O3(s) + 2 HO-
(aq) + 3 H2O(ℓ) → 2 -

)aq(4)OH(Al  

Précipitation  Formation d’un hydroxyde 
d’aluminium 

-
)aq(4)OH(Al → Al(OH)3(s) + HO-

(aq) 

Calcination 
décomposition thermique des 
particules d’hydroxyde avec 

formation d’alumine 
2 Al(OH)3(s) → Al2O3(s) + 3 H2O(g) 

 

● Des opérations classiques de séparation solide-liquide (filtration, décantation ) sont également 
nécessaires notamment après la lixiviation et la précipitation. 
 

2. Elaboration de l’acier 
● L’acier est un alliage de fer et de 
carbone. 
● Lors de la préparation du minerai, le 
fer est broyé et aggloméré. 
● Dans la cokerie, le charbon est 
débarrassé de ses composants volatils. 
● Le haut-fourneau, appareil très 
complexe, peut être décomposé en cinq 
zones :  

- formation du gaz réducteur CO   
à partir du charbon et de 
l’oxygène ; 

- réduction des oxydes de fer  : 
Fe2O3(s) → Fe3O4(s) → FeO(s) → 
Fe(s) ; 

- fusion du fer et des oxydes de fer restant ; 
- poursuite de la réduction des oxydes à l’état liquide ; 
- formation de la fonte et de l’acier . 

 
II  Corrosion des métaux  
 
● Lors d’une corrosion , le métal réagit avec un 
oxydant  (le dioxygène O2 le plus souvent). 
● L’un des moyens pour se protéger de la 
corrosion , est de placer des blocs de zinc sur la 
coque d’un bateau qui réagiront à la place du fer.  
● Le système {fer, zinc eau de mer} constitue une 
pile électrochimique  : le fer jouant le rôle de la 
cathode , le zinc celui de l’anode  sacrificielle . 
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III  L’électrolyse pour protéger et purifier les métaux  
 
● L’électrolyse consiste à faire passer un 
courant dans une solution pour générer 
des réactions qui ne se dérouleraient pas 
de façon spontanée. 
● Pour purifier un métal, l’anode et la 
cathode sont constituées du même 
métal, le métal impur se trouvant à 
l’anode. 
● Pour protéger un métal en le 
recouvrant d’un autre métal, on place le 
métal à protéger à la cathode. Le métal 
qui servira de protection sera lui à 
l’anode. 
 
IV  Recyclage  
 
● Le recyclage réintroduit les déchets dans le cycle de production des matériaux. 
 

 Réutilisation  
Acier Pièces de moteur, outils, boîte de conserves 
Aluminium Cannettes, papier aluminium 
Caoutchouc Bac à fleurs, panneaux d’insonorisation 
Carton Carton, papier 
Plastiques sacs, récipients, meubles de jardin, vêtements, jouets 
 

Purification électrolytique du cuivre  

Cu(s) 
purifié 

 + - 

Anode 

Cu(s) 
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e- I 

Anode : 
Cu(s) → Cu2+

(aq) + 2 e- 
Cathode : 

Cu(s) → Cu2+
(aq) + 2 e- 


