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Découvert en 1827 par un chimiste allemand, puis préparé pour la première fois de façon 
industrielle par le français Henri Sainte-Claire Deville ( 1818 — 1881 ), l'aluminium fut long à être
utilisé dans l'industrie ; en 1900 encore rien ne laissait prévoir l'exceptionnel développement de 
son emploi . 

La fabrication de l'aluminium a pris un développement énorme depuis une dizaine d'années; 
la production de ce métal est passée d'un chiffre d'environ 70 tonnes en 1889 à 6048 tonnes en 
1899. En même temps le prix de vente du kg. s'abaissait de 40 francs à 2 francs 50... 

Ce fut Sainte-Claire Deville qui obtint le premier, en 1854, de l'aluminium pur par la 
méthode chimique , en masses assez importantes pour qu'on pût se rendre compte de ses véritables 
propriétés... 

Pendant vingt-cinq ans environ, à partir de la publication des travaux de Deville, la 
production de l'aluminium resta très limitée. Le prix du kg. de ce métal, qui était de 300 francs en 
1856, s'abaissa lentement à une centaine de francs, par suite des améliorations. de détail introduites 
dans la pratique du procédé; il ne pouvait descendre sensiblement au-dessous de ce chiffre que par 
la mise en usage de nouvelles méthodes. 

A partir de 1880, divers inventeurs proposèrent à cet effet, les uns, des procédés chimiques, 
les autres, des procédés mixtes, à la fois chimiques et électrolytiques. Leurs méthodes ne sont pas 
restées assez longtemps en usage pour qu'il ait été possible d'en apprécier exactement la valeur 
réelle ; elles ont été remplacées, avant fonctionnement régulier, par des méthodes plus simples, 
fondées sur l'emploi direct de l'électricité. 

En 1889, la victoire définitive de ces dernières méthodes sur les procédés chimiques n'était 
plus douteuse; on pouvait hésiter seulement entre diverses formules employant toutes l'électricité 
comme source d'énergie, mais différant considérablement dans les détails... 

Les diverses usines qui produisent actuellement de l'aluminium emploient, pour la 
composition de leurs bains électrolytiques, des formules qui diffèrent peu les unes des autres , 
désignées tantôt sous le nom de procédé Hall, tantôt sous celui de procédé Héroult1... 

(...suit la description technique de ce procédé) 
[Cette] méthode... est celle appliquée aux Etats-Unis par la Pittsburg Reduction Company, 

qui a son siège social à Pittsburg (Pennsylvanie) et ses usines près des chutes du Niagara, sur 
lesquelles elles prélèvent , en électricité , une puissance de 7.000 chevaux. Cette société est 
actuellement le premier producteur d'aluminium dans le monde... 

Un des principaux débouchés de la production de l'aluminium est fourni par la sidérurgie, on
estime que la quantité de ce métal employée annuellement par la sidérurgie est d'environ 2.500 
tonnes, soit presque la moitié de la production totale. 

Un autre débouché qui pourrait prendre une importance considérable est celui que fournirait 
l'industrie électrique si elle se décidait à substituer l'aluminium au cuivre pour la fabrication des 
conducteurs qu'elle emploie... 

Les tentatives faites pour propager l'usage de l'aluminium dans la confection des ustensiles 
de cuisine ont eu également un succès médiocre, peut-être à cause de l'impureté du métal employé. 
Au contraire, le développement de l'automobilisme semble avoir ouvert un débouché assez 
important à l'aluminium, sous forme de pièces moulées n'ayant à supporter que des efforts 
mécaniques relativement limités. 

1 Hall et Héroult découvrirent simultanément aux Etats-Unis et en France en 1886 un procédé de fabrication de 
l'aluminium par électrolyse .


