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Introduction

Du 2 au 27 février 2015, j'ai effectué mon stage à l'usine FerroPem 
d'Anglefort

L'Usine a dans un premier temps commencée son activité en 1964 
avec un four de 20 MW et 60 salariés, depuis 2005 elle a changé plusieurs 
fois de groupe, en ce moment elle appartient  au groupe FerroAtlantica 
possède 2 four de 35 MW et plus de 140 collaborateurs. Produisant du 
sillicium et des produit dérivés.

FerroPem possède 6 usines dispatchée dans la France ; Il y a 
Anglefort (Ain) , Les Clavaux (Isère) , Montricher (Savoie ), Chateau-
Feuillet (Savoie) et Laudun (Gard) . Son siège social est situé à Chambéry.

Mon Stage m'a permis de découvrir le travail en usine , très différent 
des petites entreprises  . Mon rapport s'axera sur deux parties centrales , 
une présentation de l'Usine d'Anglefort et les travaux que j'ai effectué 
pendant ce stage



I) L'entreprise

1) L'entreprise dans le temps
L'usine d'Anglefort a fêté l'année dernière ses 50 ans , soit un demi siècle 
d'existence. Elle porte derrière elle une longue histoire de développement 
mais aussi plusieurs changement de raisons sociales.Je vais retracer son 
historique de sont départ a nos jours :

-1962 : Le chantier de l'usine commence,mener par l'entreprise Coudret 
d'annemasse 

-1964 : L'usine appartient à la Société d'Électrométallurgie d'Anglefort

-29 février 1964 :Le production de ferro-silicium démarre avec 60 salariés 
et un four de 20 MW

-1971 : Reprise de l'usine par Bozel Électrométallurgie

-1972 : Un deuxième four de 20 MW démarre

-1973 : Mise en place du fltre pour le four 1

-1977 : Le four 2 est convertit à la production de silicium

-1985 : Reprise pas le groupe Pechiney

-1986 : C'est au tour du four 1 de se convertir en four pour silicium

-1999 : On augmente la puissance des deux fours de 20 MW à 24 MW

-2003 : Reprise par Alcan

-2005 : Reprise par FerroAtlantica fliale de groupe Villar-Mir

-2005 : L'usine est certifé par la norme OHSAS 18001 (sécurité),On 
augmente la puissance des fours à 26 MW



-2006 : Les fours sont augmenté de 26 MW à 27 MW

-2009 : Le four 2 passe de 27 MW à 32 MW

-2011 : Le four 1 suit 

-2013 : Cette fois le four 1 passe de 32 MW à 33,5 MW

-2014 : C'est au tour du four 2

-2015 : On démarre les fours en cuve pleine (c'est a dire sans avoir enlever 
le silicum présent lors de l'arrêt des fours)

L ' Usine possède donc maintenant 2 four de 33,5 MW consacré au 
silicium et appartient au groupe Villar Mir – FerroPem.

2) La Production de l'entreprise

Ferropem Produit en grande majorité du sillicium , du siliciure de calcium 
(CaSi) et du ferrosilicium (FeSi). Elle récupère aussi les fumées de sillice s. 

L'usine d'Anglefort est quand a elle principalement spécialisée dans la 
production de silicum qui sert dans l'industrie automobile (en le fondant 
avec certains composés on peut obtenir certaines caractéristiques ), est un 
élément principal de la fabrication de silicone et sert à la production de 
divers huiles , élastomères ou encore résines. (Ex : Joint , Lubrifant)

Pour créer du silicium , qui est abondant sur terre mais seulement sous la 
forme d'oxyde , on vas avoir recours à une réaction de réduction dite 
carbothermique1 

Quartz
Houille         SiO₂                   Si+CO
Coke
Bois

1 méthode consistant a extraire un élément grâce à la présence de carbone sous une une forte température et sous vide poussé,transformant de 
l'oxyde en métal



Pour ce faire on charge les fours en carbone (sous les formes cité ) ainsi que
de l'oxyde de silicum. Des électrodes (3 au totale ) créent des arcs 
électriques ce qui augmente grandement la chaleur. Cela réduit l'oxyde de 
silicium et le fait fondre on y fait ensuite couler dans une poche de métal , 
où on va procéder à l'affnage puis on va recouler le tout dans des 
lingotières.

 Grâce à cette méthode l'usine produit entre 30K et 35K tonnes de silicium 
12K tonne de fumée de silice, pour ce faire elle consomme 150K tonnes de
matière premières comme le quartz ou la houille. 
Pour ce faire environ 140 personnes travail dans l'usine. Elle consomme 
environ 310 Gwh d'électricité par an, soit une consommation égale à la 
ville de Grenoble dans le même laps de temps.



3) Les Produits créer a parti de silicium

L'usine a de nombreux clients , les plus gros clients sont EVONIK, 
multinationale basée sur la chimie et la création de matière chimique 
comme des polymères, et OCI compagnie de corée du Sud spécialisé dans 
le photovoltaïque. D'autres entreprises travaillent avec l'usine d'anglefort 
comme Dow Corning ou encore Blue Star.

Le silicium et autres produits peuvent être utilisé de différentes manières :

Par exemple la fumée de silice et les slurry (fumée de silice mélangé à de la 
boue ) peut être mélangés au béton pour augmenter l'imperméabilité aux 
agents chimique et donner de nouvelle propriété mécanique(meilleur tenu 
à la chaleur )  et une résistance accrue. C'est ce béton mélangé a la fumée 
qui est utilisé pour les centrales nucléaires.

Le silicium quand a lui est utilisé dans de très nombreux secteur. La 
cosmétique (anti-cerne) , l'électricité (gaine , câble électrique) , 
l'automobile(jante), le textile (vetement imperméable)... Tout cela dépends 
du silicium. L'usine d'anglefort est spécialisé dans le silicium polycristallin 
qui est utilisé en tant que semi-conducteur (panneaux photovoltaïque , 
puces)



4) L'organisation



5) La politique de l'entreprise

L'usine Anglefort s'efforce a acquérir différentes certifcations témoignant de 
son engagement pour réduire les nuisances qu'elle peux causer à 
l'environnement mais aussi en gage de qualité envers les clients.

Elle rentre dans les normes ISO9001 (1992) ,EN 13263 1&2 (Qualité des 
produits,1992) ,ISO 14001 (Environnement,1999) et OSHAS 18001 
(sécurité,2005)

L'usine se préoccupe de plus en plus de l'environnement ! Pose de fltre sur les 
fours pour capter la fumée (qu'ils revendent ensuite ). Projet de four pour 
refondre les hyper-fnes2 non vendu. Épuration des anciens bassin de stockage3 
recyclage et baisse de l'émission de déchets.

L'usine a aussi une très forte campagne de sensibilisation aux dangers et mise 
tout sur la sécurité. En effet , les accidents coûtes chères et baissent 
l'intéressement des compagnies clientes en plus de pouvoir créer des séquelles 
aux personnes victimes de ses accidents. Régulièrement des campagnes de 
sensibilisation ont lieu souvent durant les réunions cascades4.Partout sont 
affché des messages de prévention tels que « Il faut réféchir avant d'agir ».

De nombreux EPI sont fournis aux employés , casque,bleu de travail , veste en 
laine , masque anti-poussière, gant en cuir , lunette de protection, chaussure de 
sécurité,protection auditives. Tout ces EPI doivent être porté lors des 
déplacements dans l'usine.Au laboratoire il est obliger de porté bleu de travail 
chaussure de sécurité , gant en latex , blouse et lunette de protection. Il faut 
rajouter des protections auditives , gants en cuirs et veste en laine pour 
travailler à l'échantillonnage

L'usine travaille aussi sur son image en termes de qualité et de nombreuse 
analyse, que je détaillerais , sont réalisés chaque jour sur des échantillons de 
tous les lots qui sortent de l'usine.

2 Poudre de silicium broyé très finement, il y a peu d'acheteur 
3 Il récupère du Slurry mélange de fumée de silice et de boue qui est revendu
4 Réunion lors de laquelle le chef du services informe les ouvrier sur la vie de l'usine et les employés font remonté les 

problèmes



II)Mon Stage

Mon stage s'est déroulé en deux grandes parties. Premièrement j'ai passé deux 
semaines au labo ou j'ai pu faire de petites manipulations n'impliquant pas 
d'acide fuorhydrique (j'ai seulement pu observer ses manipulations). Mon stage
s'est ensuite axé sur la partie échantillonnage. Je vais d'abord vous présenter la 
partie échantillonnage puis celle du labo.

1)L'échantillonage
Avant de pouvoir analyser, il faut d'abord créer des échantillons.

Échantillon moyen (Réalisé)

Pour créer un échantillon moyen nous prenons 50g de poudre par big bag5 que
l'on met dans une bouteille avant de la mettre 20 minutes dans l'agiteur

Création de pastille (Réalisé)

Nous faisons 2 pastilles par échatillon, un
échantillon carbone et un échantillon ICP.
Pour passer des échantillon à la fuoresence X6 il
faut créer des pastilles d'échantillon .Pour ça , il
faut peser 10g d 'échantillon et 2g de pastille de
cire oragnique (soit 10 pastille ), on passe ensuite

ce mélange au cyclobroyeur
dans un bol de broyage. Nous récupérons ensuite la poudre 
sur une feuille blanche grâce à un pinceaux nous mettons 
ensuite la poudre obtenu dans la presse pour créer la 
pastille. Pour éviter toute pollution le nettoyage est très 
important. Pour cela on souffe la bol de broyage ainsi que 
le plan de travail et les instruments à l'air comprimé. On 
essuie la presse avec du sopalin et on la nettoie grâce à de 
l'acétone et du sopalin.

5 Sac de 1 tonne
6 On irradie la pastille de rayon X pour supprimer un électron, un autre électrons vas se déplacer pour recréer un équilibre, ce

qui va créer un photoélectron. C'est grâce a ces photoélectron que l'ont peut savoir la concentration des éléments.

 Cyclobroyeur avec le bol de broyage

Illustration 1: Presse



2)Le laboratoire 

Au laboratoire plusieurs analyses sont effectuées sur le silicium, grâce à 
l'ICP7 on peut détecter la présence de nombreux éléments tels que 
l'aluminium , le phosphore, le magnésium etc ainsi que leurs concentration, en 
ppm. Des analyses sur le pourcentage d'humidité , de matière volatile ou 
encore la perte au feu sont aussi réalisés. Le taux de carbone est lui aussi 
analysé.
Le laboratoire est aussi responsable de la vérifcation des balances de l'usine, 
des micropipettes et de l'étuve. 

Travail sur l'ICP

L'ICP  est une spectrométrie a torche plasma. L'échantillon est pompé en petite
quantité avant d'être envoyé dans une fole reliée a une torche à plasma 
alimenté à l'argon qui vaporise l'échantillon. Les vapeurs sont ensuite analysées 
par spectrométrie.

7 Spectrométrie à torche plasma
 l'ICP



Gamme d'étalonnage (Réalisé)
Pour pouvoir analyser il faut d'abord étalonner l'appareil. Pour cela on 

fait une gamme d'étalonnage. Je l'ai moi même
réalisé. Cette opération doit être renouvelée
quand il n'y a presque plus d'étalons ou que
ceux ci sont trop vieux. 
Pour faire une gamme d'étalonnage il nous faut
5 essais. On prend donc 5 foles qu'on va
remplir avec des volumes différents d'élément
que nous devons analyser, pour avoir des
concentration différentes et pouvoir avoir une
droite d'étalonnage. Pour cela nous utilisons des micropipettes en suivant 
scrupuleusement
des volumes indiqués sur le mode opératoire. 

Une fois cela fait on rajoute 25 ml d'Acide Chlorhydrique(HCl)8 , on attends 
que les solutions refroidissent puis on complète au trait de jauge. Une fois cela 
on remplit au trois quart les tubes d'analyse que l'on passe ensuite à l'ICP pour 
les comparer aux cartes de contrôles9 . Si la droite d'étalonnage est bonne on 
transvase les solutions dans des bouteilles que l'on garde.On peux passer ensuite
aux analyses.

Préparation de la solution à analyser (Observé)

Nous recevons le silicium de l'échantillonnage sous forme de poudre, nous
devons donc le transformer pour l'analyser. Dans un premier temps nous 
préparons un blanc pour s'assurer qu'aucune pollution n'est venu pertubé notre
analyse. On pèse ensuite 0,5 grammes d'échantillon dans porte-matière que 
l'on transvase ensuite dans un bêcher en PTFE. Sous la hotte et avec la plus 
grande attention on verse 10 ml d'acide fuorhydrique. Un dégagement de 
fumée orange à lieu, l'attaque a commencée.

On place les bêcher sur une plaque chauffante jusqu'à séchage 
complet10 .On les retire de la plaque chauffante on rajoute un peu d'eau et 
d'acide chlorhydrique jusqu'à dissolution totale. On laisse refroidir on tranvase 

8 Réaction Exothermique
9 Base de donnée regroupant les valeurs moyennes des étalons et des différents essais sur les échantillons fait à la demande 

d'entreprise
10 Plus de liquide dans le becher

   Les différents produit utilisés



dans une fole de 250ml, puis dans un tube d'analyse.L'analyse peut 
commencer
L'analyse (Réalisé)

On démarre l'ICP, on ouvre son
logiciel de contrôle, on pratique les
différents réglages (choix de la méthode
d'analyse, choix de la taille des tubes
utilisés), on place les échantillon, le blanc
étant le premier, on sélectionne la position
des échantillons sur le logiciel et on lance
l'analyse1112 Puis on rentre les valeurs dans
les cartes de contrôles pour voir si l'on est
dans la moyenne.

11 Si on viens de démarrer l'ICP, il est conseiller de la laisser chauffer entre 15 minutes et 1heures
12 L'analyse dure environ à 2 minutes par échantillon, faire attention aux résidus qui pourrait bloquer les tuyaux

 Endroit où les échantillons sont placé

 Torche a plasma 



Mesure du taux d'humidité de silicium (Réalisé)

Pour mesurer le taux d'humidité on utilise des petits copeaux plutôt que 
des poudres. Cette mesure est très simple vu les appareils. On pèse 10 g de 
produit dans une coupelle en aluminium en essayant de faire la couche la plus 
homogène possible. On la place ensuite dans le dessiccateur et on lance 
l'analyse en pressant le bouton start. On attend 15 minutes et on relève la 
valeur obtenue.  

Appareil permettant la mesure du taux 
d'humidité



3)Travail Réaliser

Durant mon stage je me suis vu accorder la tache de comparer les pastilles 
carbone et les pastilles ICP. Pour cela j'ai dans un premier temps réaliser 40 
pastilles. 20 pastille de carbone et 20 pastille ICP. J'ai ensuite passer chaque 
pastille à l'Optimix13.

 J'ai récuperé les résultats sur le fer , l'aluminium,le titane et la calcium. J'ai 
créer un tableau comportant les mesures, les moyennes, les valeurs minimum et
maximum ainsi que l'écart-type .

 J'ai ensuite fait des tableau pour chaque éléments. Cependant pour avoir une 
bonne vision et une bonne échelle j'ai du multiplier chaque valeur par 10000 
dans un nouveau tableau.

 Sur les graphiques ils semblent que certaines valeur sont mal passé, surement 
du à une pollution sur la pastille ou une erreur de la machine. 

13 Machine à fluorescence X


