
 

HYDROMETALLURGIE  Corrigé 

 
 

 

A. Expériences préalables. 
 

 Questions 

a) Hydroxyde d’aluminium :  

Dans un tube à essai placer 2 mL d’une 

solution de sulfate d’aluminium(III) (de 

concentration molaire 0,05 mol.L-1). Ajouter 

progressivement quelques gouttes d’une 

solution d’hydroxyde de sodium NaOH de 

concentration molaire 2,5 mol L-1. 

- Précipité blanc        équation de la réaction 1 

Al3+ + 3 HO- = Al(OH)3 (s)  (précipité blanc) 

K1 = 1,0 1033 = 1 / [Al3+].[ HO-]3 

Apparition du précipité : on a encore [Al3+] = 

0,05 mol.L-1 

Alors  [HO-] = [(1/1033 ) / 0,05]^1/3 = 2,7 10-11 

Alors [H3O+] = 10-14 / [HO-] = 3,7 10-4 molL-1      

pH = 3,4 

b) Ions aluminate :  

Continuer peu à peu l’addition de la solution 

d’hydroxyde de sodium et agiter. Il se forme 

un ion complexe : l’aluminate Al(OH)4
- (aq) 

- Disparition du précipité blanc 

- Al(OH)3 + HO-
 = Al(OH)4

- 
Si le précipité a totalement disparu [Al(OH)4

-] = 

0,05 molL-1      K2 = 102 = [Al(OH)4
-] / [HO-] 

Donc [HO-] = [Al(OH)4
-] / K2 = 0,05 / 102 = 5 

10-4 mol.L-1        [H3O+] = 10-14 / [HO-] = 2 10-11 

mol.L-1        pH = 10,7 

c) Comparaison avec l’hydroxyde de fer(III) 

Dans un tube à essai placer 2 mL d’une 

solution de sulfate de fer(III) (de concentration 

molaire 0,05 mol.L-1). Ajouter 

progressivement quelques gouttes d’une 

solution d’hydroxyde de sodium NaOH de 

concentration molaire 2,5 mol L-1. Continuer 

l’addition comme au b). 

- Precipité  

Fe3+ + 3 HO- = Fe(OH)3 (s) 

K3 = 3,0 1038 = 1 / [Fe3+].[ HO-]3 

[HO-] = [(1/3 1038 ) / 0,05]^1/3 = 4 10-13 

[H3O+] = 10-14 / [HO-] = 0,025 mol.L-1       

pH = 1,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Préparation de l’alumine à partir de la bauxite 
 

1. Dissolution en milieu basique de l'alumine contenue dans le minerai 

en milieu très basique (pH > 10,7) (et à chaud) l’alumine se dissout (formation de l’ion aluminate 

Al(OH)4
-   ; en revanche l’hydroxyde de fer reste à l’état de précipité. 

 

2. Elimination des impuretés par décantation puis filtration 

Par filtration on élimine l’hydroxyde de fer (et les autres impureté insoluble) La solution filtrée ne 
contient donc que l’aluminate (et éventuellement des impuretés solubles). 

3. Régénération de l'alumine 

en acidifiant jusqu’à un pH compris entre 3,4 et 10,7 (plutôt (5 et 9) l’hydroxyde d’aluminium Al(OH)3 
précipité ; on le récupère par filtration (puis on calcine le filtrat pour obtenir l’oxyde d’aluminium Al2O3   
(deshydratation)).  

Fe3+    1,6                          Fe(OH)3 

 

          Al3+               3,4     Al(OH)3          10,7   Al(OH)4
- 

pH 


