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Mise en situation 

La production d’aluminium est un procédé 
complexe. Aluminerie Alouette se spécialise 
dans la transformation de l’alumine en 
aluminium par l’électrolyse. Pendant le 
procédé, l’alumine est introduite dans des 
cuves avec plusieurs additifs, dont le fluorure 
d’aluminium (AlF3), afin d’abaisser le point 
de fusion. C’est ici que le problème s’installe 
et qu’on nous demande d’intervenir. Le 
système d’alimentation en AlF3 n’est pas 
optimal puisqu’il y a des déversements 
autour de la zone de remplissage sur la 
cuve, pouvant entraîner des problèmes de 
santé ainsi qu’environnementaux. 

Mandat 

À la suite de la visualisation du processus 
d’alimentation, il fut possible de conclure que 
le système actuel fonctionnait bien, mais 
pouvait être grandement amélioré. Les 
motifs qui ont mené à cette conclusion 
résident dans le fait que le système actuel 
sur les trémies engendre des pertes 
importantes lors du remplissage et qu’il 
nécessite beaucoup d’entretien. Le mandat 
consistait donc à revoir complètement le 
système d’alimentation. 

Contraintes 

Certaines contraintes nous ont été imposées 
par le client, d’autres sont ressorties du 
processus de conception ou des tests 
effectués sur le système existant. Entre 
autres, la procédure de remplissage des 
cuves devait rester la même. Par la suite, les 
dimensions du système d’alimentation 
doivent être adaptées au support et 
respecter l’espace disponible. De plus, le 
système doit être assez robuste pour résister 
à l’usage industriel parfois excessif. 
Finalement, le système doit nécessiter un 
minimum d’entretien et n’utiliser aucune 
source d’énergie externe pour limiter les 
coûts d’utilisation et réduire le temps de 
chargement sur le palan. 
 

Réalisation 

Un concept pour le moins prometteur est 
ressorti de l’étude préliminaire. Certaines 
modifications y ont été apportées en raison 
de certaines contraintes de fabrication et de 
disponibilité des matériaux. Néanmoins, la 
structure générale est demeurée la même. 
Ce concept était semblable à celui présenté 
à la figure 2, à l’exception du support de 
valve qui était constitué d’une tige filetée 
uniquement. Suite aux tests réalisés sur le 
prototype, des modifications ont été 
apportées pour l’obtention du concept final 
présenté ici. 

Principe de fonctionnement 

Lors du positionnement avec le palan, le 
cône de la partie mobile du système 
s’appuie sur le contour de l’ouverture de la 
cuve. Lors de la descente de la trémie, son 
poids actionne l’ouverture du système et une 
bande de couleur vive indique la marge de 
manœuvre à l’opérateur.  

Le système est muni d’un échappement 
avec une aspiration naturelle de la poussière 
causée par le retour d’air de la cuve lors du 
remplissage. La poudre est déversée dans la 
cuve jusqu’à  

 

 
ce qu’il n’y ait plus de variation de poids sur 
le peson affiché sur un moniteur dans la 
cabine de l’opérateur. Une fois la cuve 
remplie, la trémie est remontée, ce qui 
permet au ressort de refermer le 
mécanisme. Ce système est conçu pour 
s’installer directement sur la trémie sans 
aucune modification majeure. 

Résultats 

Le fonctionnement du système a démontré 
que le concept était bien adapté aux besoins 
du client. En effet, même sans la fluidisation 
de la poudre d’AlF3, le système est en 
mesure de fournir un débit intéressant. De 
plus, le prototype permet la suppression de 
toutes les sources d’énergie sur la trémie 
(électrique et pneumatique). 

Amélioration 

Les tests ont prouvé que l’ancien support de 
valve n’était pas conçu pour résister aux 
chocs causés par les manœuvres des 
opérateurs. Un nouveau concept a donc été 
développé. Ce dernier est muni d’une 
section de mailles qui permet une plus 
grande flexibilité au niveau de la valve et une 
meilleure absorption des impacts. 

Poursuite du projet 

La mise au point du prototype sera effectuée 
par Alouette selon les recommandations. 
Suite à des tests plus approfondis, le 
système d’alimentation final sera fabriqué et 
installé sur les 27 trémies de l’aluminerie. 
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RÉSUMÉ 
Le projet de modification de la trémie a débuté suite à une demande d’Aluminerie Alouette afin d’améliorer le processus de 

remplissage des cuves. L’objectif du projet était d’éliminer les rejets de fluorure d’aluminium et de réduire au maximum 

l’utilisation de sources d’énergie externes pour se limiter à un système purement mécanique. 



 

 

Système d’alimentation 
 
 
 
 

 
Composants :  

1. Partie mobile 6. Ressort 11. Tige filetée 

2. Goupille élastique 7. Valve 12. Maillon à attache rapide 

3. Écrous 8. Œillet femelle 13. Goupille fendue 

4. Tubulure d’alimentation 9. Œillet mâle 14. Joints d’étanchéité 

5. Fusée 10. Rondelle plate  

 

Spécifications : 

Hauteur : 18.5’’ Ressort : Century Spring, 4044, O.D. 7.75’’ Goupille élastique : Ø1/8’’- 3/4’’ lg. 

Largeur : 18.5’’ Joints d’étanchéités (packing seals) : 5/16’’, PTFE Goupille fendue : Ø1/8’’- 1’’ lg. 

Matériau : Acier Écrous : 1/2"-13, grade 9  

Poids : 140 lb Rondelle plate : 1/2’’  
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