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1.1 Métaux
Définition
• Les métaux sont des matériaux dont les atomes sont unis par des
liaisons métalliques,
• Corps simples ou alliages le plus souvent durs, opaques, brillants, bons
conducteurs de la chaleur et de l'électricité,
• (Généralement malléables: peuvent être martelés ou pressés pour leur
faire changer de forme sans les fissurer ni les briser),
• (De nombreuses substances qui ne sont pas classées comme
métalliques à pression atmosphérique peuvent acquérir des propriétés
métalliques lorsqu'elles sont soumises à des pressions élevées),
• Les métaux possèdent de nombreuses applications courantes, et leur
consommation s'est très fortement accrue depuis les années 1980:
(alors que l’humanité n’en a consommé que sept entre l’Antiquité et la
Renaissance, elle s’est mis à en utiliser une dizaine au cours du XXe
siècle, une vingtaine dès les année 1970, et exploite dorénavant la
quasi-totalité des 86 métaux du tableau des éléments, au point que
certains d'entre eux sont devenus des matières premières minérales
critiques).
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1.1 Métaux
Tableau des éléments: 118 éléments, 18 colonnes, 7 lignes
1
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3
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H
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N
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F
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Mg
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P

S
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K
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Ti

V

Cr

Mn

Fe
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Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

5

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd
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Sn

Sb

Te

I

Xe

6

Cs

Ba

*

Lu

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

7

Fr

Ra

*
*

Lr

Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

Ds

Rg

Cn

Nh

Fl

Mc

Lv

Ts

Og

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Ac

Th

Pa

U

Np

Pu

Am

Cm

Bk

Cf

Es

Fm
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No

He

↓

*Lanthanides
**Actinides

*
*
*
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Métaux
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Non-métaux

Mt
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1.1 Métaux
Tableau de Mendeleïev (décrit en 1869) de 1876 conservé à l'université de SaintPétersbourg*: 63 éléments, 8 colonnes (périodicité), 12 lignes.

Mendeleïev avait prédit la découverte d’autres éléments dans le futur, en raison des cases vides.
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1.1 Métaux
Bruxelles, 1927, Institut de Physiologie, congrès Solvay: « Electrons et photons ».
17 prix Nobel sur cette photo.

Paul Dirac
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1.1 Métaux
Liaisons interatomiques
• Liaison ionique: force d’attraction entre des ions de charges opposées
(anions [-] et cations [+]). Exemple: Na+Cl-*,
• Liaison covalente: partage d’une paire ou plus d’une paire d’électrons
entre des atomes neutres. Exemples: H2, F2,
• [Liaison métallique: mer d'électrons partagés entre tous les atomes d'un
métal ou d'un alliage (aussi appelé modèle de liaison à électrons libres
 conductivité électrique), ce qui résulte en une force d'attraction
(«liaison») entre les cations du métal et l'ensemble des électrons
«libres».
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1.1 Métaux
Liaison métallique

• Une liaison métallique est une liaison chimique
résultant de l'action d'un fluide d'électrons délocalisés
unissant des atomes ionisés positivement.
• Les matériaux métalliques purs ou alliés sont
caractérisés par un continuum de niveaux d'énergie
entre la bande de valence, occupée par les électrons de
valence, et la bande de conduction, occupée par les
électrons libres, de sorte que ces derniers sont injectés
thermiquement depuis la bande de valence par-delà le
niveau de Fermi, assurant la formation d'une liaison
métallique délocalisée dans tout le volume du métal.
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1.1 Métaux
Théorie des bandes
(Mécanique quantique)

• En physique quantique des solides, la théorie des bandes est une
modélisation des valeurs d'énergie que peuvent prendre les électrons d'un
solide à l'intérieur de celui-ci. De façon générale, ces électrons n'ont la
possibilité de prendre que des valeurs d'énergie comprises dans certains
intervalles, lesquels sont séparés par des « bandes » d'énergie interdites.
Cette modélisation conduit à parler de bandes d'énergie ou de structure
de bandes.
• Selon la façon dont ces bandes sont réparties, il est possible d'expliquer au
moins schématiquement les différences de comportement électrique entre
un isolant, un semi-conducteur et un conducteur.
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Métaux rares

10

1.1 Métaux
Liaison métallique
Bandes non remplies
Bande de conduction 

Métal Semimétal Semicond. n , intr., p

Isolant

Energie

EF

Bande de valence 
Bandes remplies
Densité d’état
Diagramme représentant la distribution des électrons dans les bandes de différents
types de matériaux à l'équilibre. De gauche à droite : métal ; semi-métal ;
semiconducteur (dopé n, intrinsèque, dopé p) ; isolant. L'énergie est représentée
par l'axe vertical, tandis que l'épaisseur horizontale des bandes représente la
densité d'états. La densité électronique par niveau d'énergie suit la statistique de
Fermi-Dirac et est représentée par un dégradé de noir.
Le niveau de Fermi EF* des métaux et des semi-métaux se trouve dans au moins
l'une des bandes, tandis qu'il se trouve loin de toute bande dans les isolants, et
suffisamment proche d'une bande dans les semiconducteurs pour peupler la bande
de conduction ou la bande de valence d'électrons ou de trous.
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1.2 Métaux rares
Tableau des éléments
1

Périodes

Groupes

2

3

4

5

6

1

H

2

Li

Be

3
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K

Ca
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Ti

5

Rb
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Nb Mo
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Cs

Ba

Lu

Hf

Ta

7

Fr

Ra

Lr

Rf

Db

7

8

9

10

11

12
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14

15

16

17

18
He

Sc
Sc

*

*
*

**Actinides*

*
*

Cr Mn
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Ne
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P

S
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Ar

Fe
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Ni

Cu

Zn
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Se

Br

Kr

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

I

Xe

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

Sg

Bh

Hs

Mt

Ds

Rg

Cn

Nh

Fl

Mc

Lv

Ts

Og

Er

Tm

Yb
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No
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↓

*Lanthanides *

V

B
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Pr

Nd

Pm

Sm

Ac
Th Pa
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1.2 Métaux rares
Définition
• Les terres rares sont un groupe de métaux aux propriétés
voisines comprenant le scandium 21Sc, l'yttrium 39Y et les
quinze lanthanides, situés sur la colonne 3 du tableau des
éléments,
• On les a appelées terres rares parce que quand on les a
découvertes (fin 18e) elles se situaient dans des minerais peu
courants en ces temps-là et difficiles à séparer les uns des
autres avec les techniques utilisées à l’époque,
• (Sous forme élémentaire, les terres rares ont un aspect
métallique et sont assez tendres, malléables et ductiles. Ces
éléments sont chimiquement assez réactifs, surtout à des
températures élevées ou lorsqu'ils sont finement divisés).
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1.2 Métaux rares
Propriétés
• Leurs propriétés électromagnétiques proviennent de leur
configuration électronique avec remplissage progressif de la
sous-couche 4f (= bande de valence), à l'origine du phénomène
appelé contraction des lanthanides.
• (Il faut attendre le projet Manhattan, dans les années 1940, pour
que les terres rares soient purifiées à un niveau industriel, et les
années 1970 pour que l’une d'elles, l'yttrium, trouve une
application de masse dans la fabrication de luminophores des
tubes cathodiques utilisés dans la télévision couleur. Du point
de vue de l'économie mondiale, les terres rares font désormais
partie des matières premières stratégiques).

.
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1.2 Métaux rares
Contraction des lanthanides
• La contraction des lanthanides désigne le fait que le rayon ionique* des
lanthanides décroît significativement lorsque le numéro atomique augmente,
pour les atomes non chargés ou des ions possédant la même charge, 
• Lorsque leur numéro atomique croît, les lanthanides voient également croître
leur densité, leur dureté et leur température de fusion, à l'exception notable de
l'ytterbium qui s'écarte largement de ce paradigme,
• À l'état d'ions trivalents, la contraction des lanthanides module légèrement les
propriétés de leurs ions complexes. Les ions les plus petits forment
habituellement les complexes les plus stables : l'interaction électrostatique avec
les ligands** est d'autant plus fort que l'ion central est petit. Le nombre de
coordination diminue également le long de la série. Par exemple, pour les ions
hydratés [Ln(H2O)n]3+ (Ln = lanthanide), il est habituellement de n = 9 au début
de la série et n = 8 à la fin de celle-ci. Cette différence subtile entre les
propriétés chimiques des lanthanides due à la contraction lanthanidique, facilite
leur séparation. En effet, les lanthanides sont habituellement trouvés à l'état de
mélange dans les minerais.
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1.3 Métaux stratégiques
Lithium, Cobalt
• Le lithium pur est un métal mou, léger (le plus léger des métaux)
et conducteur,
• ( En raison de sa légèreté (d= 0,534 g/cm3), il a remplacé le plomb
(d= 11,35 g/cm3) comme anode (-) dans les batteries
rechargeables (ou accumulateurs)),
• En plus, il présente l’avantage de « lâcher » très facilement ses
électrons** pour se dissoudre dans l’électrolyte  accumulateurs
à la fois puissants et compacts (Whittingham, 1970) à bien
meilleur rapport Wh/kg (densité énergétique) ,
• Mais, pour éviter l’incendie ou l’explosion, il a fallu développer
une anode (-) en graphite dans laquelle viennent se loger les ions
lithium (Yoshimo, 1980),
• Les batteries Li-ion comportent également des ions lithium et du
cobalt sur la partie cathode (+), afin d’augmenter les
performances (Goodenough, 1980)*.
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1.3 Métaux stratégiques
Platinoïdes

• Les platinoïdes: platine, palladium, rhodium, sont
utilisés comme catalyseurs dans les pots
d’échappement de voitures à moteur thermique,
Autres métaux

• Ils sont associés aux métaux abondants (fer, cuivre,
zinc, aluminium ou plomb), mélangés à eux dans
l’écorce terrestre, mais présents dans des
proportions souvent infimes,
• (Antimoine, baryte, béryllium, bismuth, borate,
gallium, germanium, indium, magnésium, niobium,
tantale, tungstène, vanadium(*)).
01/12/21
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2 Applications
Généralités
Nombre de ces éléments possèdent des propriétés uniques
qui les rendent utiles dans de nombreuses applications :
• Optiques (coloration du verre et de la céramique,
télévision couleur, éclairage fluorescent, radiographie
médicale),
• Chimiques et structurales (cracking du pétrole, pots
catalytiques),
• Mécaniques (leur dureté associée à une réaction chimique
facilite le polissage du verre dans l’optique de pointe),
• Magnétiques (propriétés exceptionnelles leur permettant,
en alliage avec d'autres métaux, la miniaturisation
d’aimants très performants)*, 
•
•
•
•

Défense, aérospatiale, automobile (moteurs, aimants),
Nouvelles technologies: PC, tablettes, téléphones portables,
Croissance verte (éoliennes, hydroliennes),
Electroménager.
01/12/21
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2 Applications
Eoliennes (d’après document BRGM)

• Les aimants permanents sont utilisés dans le
fonctionnement des éoliennes,
• Pour une puissance d’1 MW fournie par le
générateur, il faut jusqu’à 600 kg d’aimants
contenant 31% de terres rares,
• Une éolienne offshore pouvant atteindre 7 MW de
puissance nécessite donc à elle seule plus d’une
tonne de terres rares.
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2 Applications
Véhicules hybrides
• Composant d'accumulateurs de type NiMH (lanthane) (très utilisés sur
les véhicules hybrides [Toyota Prius, Honda Civic], parce qu’ils
supportent bien les forts courants de charge et de décharge, et sont plus
surs en cas de surchauffe).

Véhicules électriques (VE)
• utilisent des accumulateurs de type Li-ion, (Cobalt) plus légères,
• Les terres rares (néodyme, dysprosium, samarium) servent à la
fabrication d'aimants compacts (légers) pour les moteurs électriques
synchrones dits « sans balais », utilisés dans les VE de Toyota, Nissan,
Mitsubishi, General Motors, PSA et BMW
• Cependant, deux types de VE récentes (Renault Zoe, Tesla) utilisent
des « bobines d'excitation », et non des aimants permanents, de sorte
qu'elles ne nécessitent pas plus de terres rares que les autres véhicules
(pour les micro-moteurs électriques de rétroviseurs, les lève-vitres, les
sièges, etc…). Mais ces moteurs sont plus gros et plus lourds.
01/12/21
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2 Applications

Accumulateurs électriques

TYPE

ANODE (-)

CATHODE (+) Electrolyte

Tension nominale
d’un élément (V)/
densité
énergétique
(Wh/kg)/ durée de
vie (ans)

PlombAcide*

Pb
Groupe 14
d= 11,35
g/cm3

Pb, polluant,
se recycle
facilement

Acide
sulfurique ou
gel, polluant

1,2/ +/ 4-5

Ni-Cd

Cd, très
polluant,
Groupe 12
d= 8,969
g/cm3

Hydroxyde
Ni + graphite
(C)
C, groupe 14
d= 1,8 à 2,1
g/cm3

Basique,
potasse KOH,
20 à 25 % de
F
F, groupe 17

1,2/ ++/ 2-3

Hydroxyde
Ni + C

KOH ou
alliage
hydrurable
LaNi5

Ni-MH
Métal
hydrure

Oxyhydroxyde
de Ni: NiOOH
Ni, groupe 10
d= 8,9 g/cm3

Li-ion

Ions Li + C
Ions Li + Co
Li, groupe 1
Co, groupe 9
3
d= 0,54 g/cm01/12/21
d= 8,9 g/cm3

1,2/ +++/ 2-4

Sans.
3,7/ ++++/ 2-3
Recyclage
Métaux rares
impossible

Cathode (+)
Décharge
e-

Anode (-)

Charge

eElectrolyte
Principe d’un accumulateur
21

2 Applications

Accumulateurs électriques

Performance et coût des batteries Li-ion (1991-2005). Brodd, 2006. La densité
d’énergie des accumulateurs plomb-acide est de 35 Wh/kg.
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2 Applications
Accumulateurs Lithium
Il existe trois sortes principales d'accumulateurs lithium :
• L'accumulateur lithium métal, où l'électrode négative est composée de
lithium métallique (matériau qui pose des problèmes de sécurité),
• Les accumulateurs lithium-ion, où le lithium reste à l'état ionique grâce à
l'utilisation d'un composé d'insertion aussi bien à l'électrode négative
(généralement en graphite) qu’à l'électrode positive (dioxyde de cobalt,
manganèse, phosphate de fer). Ils sont la source d'énergie de la plupart
des smartphones, tablettes et ordinateurs portables modernes,
• Les accumulateurs lithium-ion-polymère sont une variante et une
alternative aux accumulateurs lithium-ion. Ils délivrent un peu moins
d'énergie, mais sont beaucoup plus sûrs. Ils ont un faible poids (ils
permettent d’éliminer la lourde enveloppe de métal) et ont un nombre de
cycles de vie plus élevé, mais sont plus chers. Ils sont couramment
utilisés pour la fourniture d'énergie aux modèles réduits (voitures, avions,
drones, etc.), aux ULMs et paramoteurs, vélos à assistance électrique,
motos, scooters, karts, ainsi qu'en motorisation principale ou de secours
des bateaux,
o LMP, Li-Métal-Polymère, Blue Car de Bolloré.
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2 Applications
Accumulateurs Lithium-ion
• L'accumulateur lithium-ion fonctionne sur le principe de l'échange
réversible de l'ion lithium entre une électrode positive, le plus
souvent un oxyde de métal de transition lithié (dioxyde de cobalt
ou manganèse et une électrode négative en graphite (sphère
MCMB_ Mesocarbon Microbeads).
• L'emploi d'un électrolyte aprotique (se dit d'un milieu, ou d'un
solvant, qui ne peut contenir ni fournir des protons, tel un sel
LiPF6 dissous dans un mélange de carbonate) est obligatoire
pour éviter de dégrader les électrodes très réactives.
• Contrairement aux autres accumulateurs, les accumulateurs
lithium-ion ne sont pas liés à un couple électrochimique. Tout
matériau pouvant accueillir en son sein des ions lithium peut être
à la base d'un accumulateur lithium-ion. Ceci explique la profusion
de variantes existantes, face à la constance observée avec les
autres couples. Il est donc délicat de tirer des règles générales à
propos de ce type d'accumulateur, les marchés de fort volume
(électronique nomade) et de fortes énergies (automobile,
aéronautique, etc.) n'ayant pas les mêmes besoins en termes de
durée de vie, de coût ou de puissance.
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2 Applications
Pots catalytiques:

• La constitution d'un pot catalytique nécessite
l'emploi d'un oxyde de cérium, ainsi que les métaux
stratégiques du groupe des platinoïdes : outre le
platine lui-même, le palladium et le rhodium.
Autres utilisations:

• Diodes électroluminescentes (LED),
• Colorants,
• Alliages métalliques.
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2 Applications

4,5 g de terres rares dans chaque ordinateur,
pour la fabrication du disque dur.
Composition
en
métaux d’un Iphone.
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3 Production
Origine géologique des terres rares (d’après document BRGM)
• Il n’existe pas un, mais plusieurs types de gisements de
terres rares,
• On ne trouve jamais de terres rares sous forme métallique
dans la nature puisqu’elles sont toujours incluses dans la
structure atomique de minéraux particuliers, impliquant
l’emploi de techniques de séparation spécifiques, souvent
onéreuses et parfois polluantes,
• Certains gisements sont issus de processus magmatiques
très particuliers, comme les massifs volcaniques de
carbonatite, qui représentent la première source mondiale
de terres rares légères. C’est le cas de Bayan Obo en Chine
(Mongolie-Intérieure), aujourd’hui le plus important
gisement de terres rares (60% des réserves mondiales
connues).
01/12/21
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3 Production
Terres rares

La mine de Bayan Obo en Chine, la plus grande du monde. Ici sont produits des tonnes de terres rares
légères.
01/12/21
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3 Production
LES TERRES RARES LOURDES SONT LES PLUS RECHERCHÉES, (d’après
document BRGM)
• Plus le nombre atomique est élevé et plus l’élément sera lourd,
sans pour autant qu’il existe de réelle frontière entre les terres
rares légères (comme le néodyme) et lourdes (comme le
dysprosium),
• Les terres rares légères sont généralement de valeur moindre car
produites en quantités supérieures (concentrations plus élevées
dans de nombreux gisements),
• A l’inverse, la séparation des terres rares lourdes est plus
complexe et coûteuse, et leur utilisation dans les produits génère
une forte valeur ajoutée. Elles sont donc considérées comme plus
critiques, en particulier celles améliorant les performances des
aimants permanents (dysprosium et terbium),
• A l’échelle européenne, des sites de ce type ont été identifiés au
Groenland (Kvanefjeld par exemple) et en Suède (Norra Kär par
exemple). Pour ce qui est de la France, le potentiel minier est très
faible (gîtes à monazites du Massif armoricain).
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3 Production
Gisements liés à des processus géologiques de surface,
(d’après document BRGM)
• Les gisements d’argiles ioniques du sud de la Chine
n’ont à l’heure actuelle pas d’équivalent à l’échelle
mondiale,
• Ces gisements sont dus à l’altération importante, de
granites enrichis en terres rares sous un climat tropical,
• Les terres rares lourdes sont ainsi concentrées dans les
argiles résiduelles,
• Leur exploitation est en grande partie artisanale, elle se
fait en surface de manière intensive,
• Ces argiles représentent actuellement 99% de l’offre
mondiale en terres rares lourdes. Elles constituent les
principaux sites d’extraction clandestins en Chine, où le
marché noir représente près de 30% de la production.
01/12/21
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3 Production
Terres rares et stratégiques

Carte des principaux producteurs de métaux rares et stratégiques, Pitron , 2018. Source:
« Etude sur la liste des Matières Premières Critiques – Résumé analytique », CE, 2017.
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3 Production
Lithium
Le lithium n'existe, en concentration permettant une exploitation économique rentable, qu'en très peu d'endroits
sur Terre. C'est principalement une impureté des sels d'autres métaux alcalins, sous forme principalement de :

• Chlorures (LiCl), essentiellement dans les saumures de certains
vieux lacs salés continentaux (salars) et mélangé à d'autres sels
de métaux alcalins, de certaines eaux géothermales ou
de champs pétrolifères,
• Silicates, dont spodumène, LiAl (Si2O6) , pétalite (Li(AlSi4O10))
dans la pegmatite, Lépidolite K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2
• Hectorite,
une
sorte
d'argile
de
formule
NaO,4Mg2,7LiO,3Si4O10(OH)2, issue de l'altération de certaines
roches volcaniques,
• Jadarite, Li Na Si B3O7(OH) qui est un borate,
• Rhassoul,
une
argile
marocaine
en stevensite (Mg3Si4O10(OH)2 et lithium.
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3 Production
Lithium
A cause de sa forte réactivité à l’air et à l’eau,
on ne le trouve que sous forme d’impureté
dans les sels d’autres métaux, et notamment
dans le désert salé de Bolivie, où le désert de
sel d’Uyuni constitue la première réserve de
lithium du monde, dans un salar.

Figaro Magazine, 5 février
2011.
Le « triangle du lithium »,
réparti entre la Bolivie,
l'Argentine et le Chili,
recèlerait 85 % des réserves
mondiales.
Mais l’Australie est le
premier producteur mondial.
01/12/21

Métaux rares

33

3 Production
Lithium
En France:
• Selon le BRGM, un petit gisement (« gîte de gros tonnage à
faible teneur en Sn, Ta-Nb, Li, Be », encore inexploité)
existe à Tréguennec (Tregeneg) dans le Finistère,
• Quelques gisements ont déjà été ponctuellement exploités
dans de la lépidolite dans le nord-ouest du Massif Central
surtout,
• Des indices ponctuels d'une faible présence de minéraux à
lithium ont aussi été trouvés en Guyane par le BRGM,
En Europe:
• Les plus grandes réserves de Lithium en Europe se
trouvent au Portugal. Les autres réserves importantes se
situent en Finlande, en Allemagne, en Autriche et en Serbie,
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3 Production
Lithium, pollution

Figaro Magazine, 5 février 2011
Salars:
production
peu
coûteuse, mais polluante.
Silicates:
production
plus
coûteuse, mais non polluante.

Salars: Le raffinage du lithium nécessite l’utilisation de grandes quantités d’eau dans un désert
(où cette ressource est rare) et entraîne le dépôt de sels très polluants.
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3 Production
Lithium, pollution

• Les véhicules électriques (VE) sont techniquement
possibles, mais leur production ne sera jamais
soutenable d’un point de vue environnemental,
• (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie), ADEME 2016: « sur l’ensemble de son
cycle de vie, la consommation énergétique d’un VE
est globalement proche de celle d’un véhicule
diesel ».
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3 Production
Cobalt
• La teneur moyenne du minerais de cobalt dans la croûte
terrestre en général s'élève entre 23 g et 25 g, voire au
mieux 30 g par tonne selon les estimations,
• Il entre dans la composition de nombreux silicates, comme
l'augite, la biotite, l'hornblende, l'olivine... Il est ainsi beaucoup
plus présent dans les roches magmatiques basiques et ultrabasiques que sont les gabbros et les péridotites,
• Les minerais les plus exploités ou les plus prometteurs sont en
Afrique, notamment en République démocratique du Congo qui
produit 65 % de la production mondiale, en Zambie et
au Maroc, en Amérique du Nord, par exemple au Canada et
aux États-Unis, mais aussi en Russie, en Australie et
en Nouvelle-Calédonie, autrefois connue au 19e siècle
pour ses gisements de manganèses cobaltifères.
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3 Production
Pollution, terres rares

• Extraction: broyage d’une gigantesque
quantité de cailloux, pour produire peu de
métaux rares,
• Raffinage: utilisation de réactifs chimiques
(acides sulfuriques et nitriques),
• Utilisation de grandes quantités d’eau (200
m3/ tonne de terre rare), qui se charge
d’acide, de métaux lourds, et d’éléments
radioactifs (uranium et thorium)*.
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[3 Production]
Exposition et effet des radiations:
Ces effets n’ont pas été connus dès le début:
les
premières
explosions
nucléaires
militaires étaient faites en plein air, et sans
beaucoup de précautions pour les personnes
contre les radiations.

L'effet des rayonnements ionisants dépend d'abord de
l'énergie ionisante reçue physiquement par chaque unité de
masse. Le Sievert a donc la même définition physique que
le gray, soit un joule par kilogramme. Cependant, l'effet
spécifique de cette énergie est traduit par deux coefficients,
l'un rendant compte de l'efficacité biologique des différents
rayonnements, et l'autre de l'impact biologique de l'atteinte
d'un organe donné. Ces deux facteurs de pondération sont
des « grandeurs sans dimension ».
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3 Production
Recyclage

Source : « Recycling rate of metals: a status report », UN Environment Programme, 2011.
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3 Production
Recyclage
• Les pays développés sont devenus riches de leurs déchets,
• Chaque année, un Français produit 23 kg de déchets
électroniques,
• Dans le monde, 20 % de hausse au cours des trois dernières
années,
• Recyclage des grands métaux: or, argent, aluminium, cuivre,
fer, plomb (18 des métaux les plus utilisés): 50 %,
• Magnésium, molybdène, iridium: 25 %,
• Ruthénium, cadmium, tungstène: 10 %,
• Mais pour les terres rares, du fait qu’elles sont utilisées
seulement en faible quantité dans des alliages, c’est très
compliqué: taux de recyclage # 1 %.
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4 Enjeux stratégiques et géopolitiques
La Chine

Part relative de la Chine dans la production minière (MI) et métallurgique (ME) mondiale.
La barre rouge représente la part de la population chinoise dans la population mondiale. Pitron,
2018, source: World mining data, édition 2013.
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4 Enjeux stratégiques et géopolitiques
Durée de vie des réserves

Il y a une pression sur :
Antimoine, Tungstène, Bismuth, Cobalt.

Durée de vie des réserves rentables des principaux métaux nécessaires à la transition
énergétique, réalisation: L. Pennec/ L’Usine Nouvelles, 2017; dans Pitron, 2018.
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4 Enjeux stratégiques et géopolitiques
• Quasi monopole de certains pays ( coûts économiques et
géopolitiques):
• Chine (terres rares),
• République Démocratique du Congo (Cobalt),
• Amérique du sud (Lithium),

•  Les Etats-Unis (la France?), après de nombreuses années de
négligence où ils ont volontairement choisi de délocaliser la pollution
dans les pays pauvres, ont décidé de rependre la main pour maintenir
une production stratégique,
•  Exploitation future:
• Dans les océans profonds? Pollution!!!!
• Sur la Lune et Mars?
• Sur des astéroïdes « regorgeants de métaux rares »? 2015: US Commercial
Space Launch Competitiveness Act: tout individu a le droit de « posséder,
s’approprier, transporter, utiliser et vendre » n’importe quelle ressource
spatiale.  Planetary resources (Larry Page*, James Cameron), Deep Space
Industries, maintenant Bradford Space (David Gump, Bill Miller), Space X (Elon
Musk), Blue Origin (Jeff Bezos), etc…, pour: 1) envoyer un ou plusieurs robots; 2)
les faire atterrir, et exploiter les terres rares; 3) rapatrier ces minerais sur Terre ?
Pollution exo-planétaire, sur- consommation énergétique, complexité
technologique, rentabilité économique hasardeuse !!!!
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4 Enjeux stratégiques et géopolitiques
Conclusions
• La croissance verte, qui ne peut fonctionner qu’avec
l’utilisation de nouvelles technologies (voitures électriques,
éoliennes, panneaux solaires), et la société numérique
(smartphones, ordinateurs, tablettes, réseaux, Internet)
sont avides de métaux rares et stratégiques,
• Société numérique, consommation électrique:
• (Chaque heure, 10 milliards d’e-mails sont envoyés à travers le
monde, nécessitant une production énergétique de 10
gigawatt/heure (ADEME), soit l’équivalent de la production
électrique de 10 centrales nucléaires pendant une heure,
• Le volume de données numériques gérées sur Internet atteint
aujourd’hui 33 zetaoctets (1 Zo= 1021 octets). Un volume qui
devrait, selon les analystes, être multiplié par 5 d’ici à 2025, et par
60 d’ici à 2040 pour atteindre 2142 Zo (Le Fig. Mag, 25 oct 2019),
• Si Internet était un pays, il serait le troisième consommateur
d’électricité derrière la Chine et les Etats-Unis, et cette tendance va
empirer (Rhodain, 2019)),
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4 Enjeux stratégiques et géopolitiques
Conclusions
• Société numérique, empreinte environnementale :
• (Le numérique (réseaux, Internet, …) émet 4 fois plus de CO2 (part des émissions mondiales
de CO2: 3,8 %), que la France (0,9 %). Part de l’Allemagne: 2,3 %, Japon: 3,6 %, Russie: 4,4
%, Inde: 6 %. (source: Statista),
• La fabrication des équipement utilisateurs (télés, ordinateurs, smartphones, box,…)
concentre entre 59 et 84 % des impacts environnementaux [GreenIT.fr « Empreinte
environnementale du numérique mondial » oct. 2019],
• L’empreinte environnementale du numérique à l’échelle mondiale équivaut à 180 millions
de véhicules, soit 5 fois le poids du parc automobile français [GreenIT.fr « Empreinte
environnementale du numérique mondial » oct. 2019],
• Tout objet numérique pollue à tous les stades de sa vie: fabrication, utilisation, et
recyclage. Le numérique pollue aujourd’hui 1,3 fois plus que l’aviation civile, en 2025, ce
sera trois fois plus (Rhodain, 2019)),
• La dématérialisation n’existe pas: un document envoyé par e-mail est le résultat d’une
multiplication de matérialités: la matière pour construire le support sur lequel elle est créée,
celui du réseau sur lequel elle transite, et celui sur lequel elle est conservée (Rhodain, 2019),

• « La croissance verte et la société numérique provoquent des coûts
environnementaux, économiques et géopolitiques qui pourraient se révéler
encore plus dramatiques que ceux liés [aux combustibles fossiles] » (Pitron,
2018).
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4 Enjeux stratégiques et géopolitiques
Rapport 2021 de l’AIE (Agence Internationale de l’Energie)
« The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transition »
• En 2040, le monde utilisera 42 fois plus de lithium qu'en 2020, 19 fois plus
de nickel, 7 fois plus de manganèse, 2,5 fois plus de cuivre, 25 fois plus de
graphite, 21 fois plus de cobalt, 7 fois plus de terres rares, dans l’hypothèse
où les pays suivent le scénario « développement durable »,
• Ce scénario comprend un fort développement des ENR intermittentes
(solaire et éolien) et de la voiture électrique, technologies gourmandes en
métaux divers. Par exemple, il y a 10 fois plus (en poids) de métaux hors
acier dans une voiture électrique qu'une voiture thermique, et 20 à 30 fois
plus de cuivre par MWh électrique pour les modes diffus (vent - soleil)
que pour les modes "concentrés" (dont le nucléaire). Une voiture électrique
embarque en moyenne six fois plus de ressources minérales que son homologue
thermique. Le rapport est de un à neuf dans les besoins en matières premières
d’un parc éolien et d’une centrale à gaz de même puissance. Résultat : la
demande globale de métaux liés à la transition énergétique devrait être
multipliée par quatre d’ici 2040, dans un scénario compatible avec l’accord de
Paris.
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4 Enjeux stratégiques et géopolitiques
Rapport 2021 de l’AIE (Agence Internationale de l’Energie)
« The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transition »
• «Aujourd'hui

les chiffres montrent un décalage
imminent entre des ambitions climatiques
mondiales accrues et la disponibilité de minerais
critiques indispensables pour concrétiser ces
ambitions», prévient le directeur de l'AIE Fatih
Birol. «Le défi n'est pas insurmontable. Mais (...)
en agissant dès maintenant et de concert, les
gouvernements
peuvent
significativement
réduire les risques de volatilité des prix et de
perturbation de l'offre», ajoute-t-il.
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4 Enjeux stratégiques et géopolitiques
Rapport 2021 de l’AIE (Agence Internationale de l’Energie)
Le cas de l’énergie nucléaire
• Le rapport annonce une augmentation, quel que soit le scénario, modeste ou
pas, de la capacité installée d’ici 2040 (15 % dans le scénario STEPS, 45 %
dans celui du SDS), avec un déclin aux Etats-Unis et en Europe et une forte
hausse dans les puissances nucléaires émergentes telles que la Chine ou la
Russie. A noter que d’ici 2030, le premier parc nucléaire au monde sera
chinois avec 110 GW de capacité installée dans le SDS,
• Le nucléaire présente « l’intensité matière minérale » la plus faible parmi les
technologies bas carbone présentées dans le rapport. Equivalences en
énergie : Uranium : 100 g. Gaz : 600 kg. Pétrole : 1 tonne. Charbon : 1,5 tonne.
Bois : 2,5 tonnes,
• Pour cette technologie, les minéraux clé sont le chrome, le cuivre, le nickel, le
hafnium et l’yttrium,
• Les intensités en chrome et nickel sont très sensibles à la qualité des alliages
variés dans lesquels ils sont utilisés pour la construction des centrales
nucléaires (selon qu’il s’agisse de pièces d’acier constituant le réacteur luimême ou participant à la structure de la centrale par exemple), et c’est ce qui
explique les proportions élevées par rapport aux énergies renouvelables
notamment.
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4 Enjeux stratégiques et géopolitiques
Le problème: démographie, commerce, ressources
Libre-échange
économique
en Asie

1

PIB/hab.,
PIB
croissants

Commerce
croissant

1
2

3
Consommation
croissante

1
Dissuasion
nucléaire

Progrès
sanitaires et
agricoles

2

Absence de
guerre
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Démographie
croissante

2

3
4

Terre:
Ressources
Minérales
énormes
mais finies
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4 Enjeux stratégiques et géopolitiques
Population mondiale

La démographie
Monde
10 milliards

Démographie
croissante

Démocratique et
pacifique: aide
massive pour:
éducation des filles,
planning familial

6 milliards

Asie

Afrique
2 milliards
Amérique latine et Caraïbes
Europe
Amérique du Nord
1950
2100
2020
2050
ONU, 2019
Mais, « La population mondiale ne devrait jamais dépasser les
8,5 milliards d’individus », John Ibbitson et Darrell Bricker (Planète
vide, Les Arènes, 2020).
«La population mondiale n’atteindra jamais 9 milliards, elle
culminera à 8 milliards en 2040, puis commencera à baisser»,
Jorgen Randers.
Wolfgang
Lutz prévoit un déclin
de la population mondiale51à partir
01/12/21
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4 Enjeux stratégiques et géopolitiques
La consommation
Commerce
croissant

Consommation
croissante

Terre:
Ressources
Minérales
énormes
mais finies

2 Gestion des
ressources
minérales

1 Gestion de
l’énergie

3 Contrôle du
consumérisme

?
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4 Enjeux stratégiques et géopolitiques
Energie et ressources minérales
Gestion de
l’énergie,
économie

1 Centrales
hydrauliques
2 Centrales
nucléaires
sécurisées
Gestion des
déchets
radioactifs

Gestion des
ressources
minérales

Production

Environnement:
pollution
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4 Enjeux stratégiques et géopolitiques
Le commerce
1 Tourisme de
masse

Transports ferroviaires et
maritimes :
électricité, hydrogène
Aviation: sobriété en
kérosène

Gestion des
hydrocarbures

Consumérisme
Gestion des
métaux
Gestion de
l’énergie,
économie
Terre:
Ressources
Minérales
énormes
mais finies

2
Numérisation
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4 Enjeux stratégiques et géopolitiques
Hydrogène
• L’hydrogène, quand il brule à l’air libre pour se marier à
l’oxygène, le résidu qui en résulte est de l’eau. Il ne pollue donc
pas au moment de sa combustion mais, il aura beaucoup pollué au
moment de sa fabrication et de son transport ; en outre, le stocker
dans un véhicule n’a rien de simple, parce qu’il est léger et de
faible encombrement atomique,
• L’hydrogène n’existe quasiment pas à l’état naturel, même si une
exploitation récente vient de s’ouvrir au Mali. Il faut donc le
libérer d’une liaison chimique stable. Or, pour casser une liaison
chimique, il faut dépenser de l’énergie et d’autant plus que la
liaison est forte. Il peut être associé au carbone, c’est notamment
le cas du gaz naturel (pour l’essentiel du méthane (CH4)), ou à
l’oxygène : c’est le cas de l’eau (H20).
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4 Enjeux stratégiques et géopolitiques
Hydrogène
Peut-être l’hydrogène est-il une solution, mais, avant de s’exciter sur cette possibilité, il y a
des progrès industriels à faire :
• Danger d’incendie et d’explosion : (catastrophe du dirigeable Hindenburg gonflé à
l’hydrogène, le 6 mai 1937). la concentration maximale de dihydrogène (H2) dans l'air
permettant une inflammation (causée par une électrolyse inversée) du mélange étant de
75 %.
• 3 mètres cubes d’hydrogène pour produire par combustion la même énergie que celle
délivrée par un litre de pétrole, soit un rapport de 1 à 3000!  soit à le comprimer [le plus
souvent à au moins 700 fois la pression atmosphérique (700 bars)], soit à le liquéfier (à –
253 °C) pour disposer d’une quantité notable d’énergie dans un espace réduit. Comprimé
 réservoir de 400 litres et de 240 kilos pour faire 600 kilomètres, (pour une voiture à
essence, un réservoir de 42 litres pesant 40 kilos); le réservoir doit pouvoir être très étanche
et supporter une très forte pression, il sera donc lourd.
•  Les transports mus par hydrogène auront d’abord lieu par véhicules lourds [trains
(Alstom, précurseur dans l’hydrogène dès 2014, et multiplie les contrats de trains à
hydrogène, en Allemagne, Italie, et en France), bateaux, camions (pour l’instant, seulement
quelques projets à faible échelle)] équipés d’un réservoir à hydrogène sous pression,
durci, et lourd, ceux par véhicules individuels n’auront lieu éventuellement que plus tard
(et l’industrie automobile a déjà beaucoup de mal à digérer le passage à l’automobile
électrique, sans avoir à effectuer de nouveaux investissements),
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4 Enjeux stratégiques et géopolitiques
Hydrogène
• La production de l’hydrogène par électrolyse de l’eau [qui peut
éventuellement être fournie par de l’énergie renouvelable
(hydrogène vert) techniquement possible, mais à un coût
prohibitif, ou par de l’électricité nucléaire (hydrogène jaune)] est
beaucoup moins économique que par chimie du méthane (ou
reformatage à la vapeur d’eau). Ce procédé fournit actuellement
plus de 95% de l’hydrogène industriel, et il est extrait de
ressources fossiles, soit du gaz naturel, soit du charbon gazéifié [il
produit du CO2 (hydrogène gris), lequel peut être éventuellement
capté et stocké (hydrogène bleu)].
• La production d’un kilo d’hydrogène à partir de méthane rejette de
7 à 10 kilos de gaz carbonique et coûte de l’ordre de 2€ par kilo ;
quant à l’électrolyse elle revient de 1,5 à 12 € selon la source et …
les hypothèses de calcul.
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4 Enjeux stratégiques et géopolitiques
Hydrogène: innovation technologique
Production verte et économique

• La création de la société conjointe Genvia a été approuvée en 2020 par la
Commission européenne. Consacrée à la production d’hydrogène décarboné, elle
est co-fondée par Schlumberger New Energy, le CEA, Vinci, Vicat et l’AREC
Occitanie. « La nouvelle société accélérera le développement et permettra le
premier déploiement industriel de la technologie réversible d’électrolyseur haute
température à oxyde solide du CEA », indiquent les entreprises co-fondatrices
dans un communiqué.
• L'électrolyse à haute température est plus efficace que le procédé à température
ambiante puisqu'une partie de l'énergie nécessaire à la réaction est apportée via la
chaleur, moins chère à obtenir que l'électricité, et que les réactions d'électrolyse
ont un meilleur rendement (+ 30%) à haute température (700°C). « La
technologie Genvia, qui vise à atteindre le plus haut niveau d’efficacité, permet
de réduire considérablement la consommation d’électricité par kilogramme
d’hydrogène produit. Cette technologie d’électrolyseur est la première à être
complètement réversible, permettant de basculer d’un mode électrolyse à un
mode pile à combustible », expliquent-elles. À ce stade, les derniers calculs
technico-économiques évaluent le prix de l’hydrogène sous les 2 euros du kg.
• La fabrication des électrolyseurs destinés à la production d’hydrogène “vert”
de Genvia se fera dans sa gigafactory implantée à Béziers (Hérault). Son centre
de transfert technologique sera situé au CEA-Grenoble.

Stack d'électrolyse de la vapeur d'eau à haute température au CEA
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4 Enjeux stratégiques et géopolitiques
Hydrogène: innovation technologique
Stockage de l’énergie pour véhicules légers
• Pâte à hydrogène créée à partir d’une base de magnésium,
• « La pâte d'hydrogène stocke l'hydrogène sous une forme
chimique à température ambiante et à la pression
atmosphérique pour être ensuite libérée à la demande »,
Comme la pâte ne commence à se décomposer qu'à des
températures d'environ 249 degrés Celsius, les conducteurs
n'avaient pas à s'inquiéter de laisser leur véhicule dehors
sous le soleil brûlant.
• « La pâte d'hydrogène a une énorme densité de stockage
d'énergie" "Elle est nettement plus élevée que celle d'un
réservoir haute pression de 700 bars. Et par rapport aux
batteries, elle a dix fois la densité de stockage d'énergie. La
portée de la pâte peut être comparée à celle de l'essence et
peut même la dépasser ».
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4 Enjeux stratégiques et géopolitiques
Conclusion générale
• La croissance démographique mondiale et le consumérisme
engendrent:
• Raréfaction des ressources minérales,
• Dégâts environnementaux,

• Solutions:
• Aide massive à l’Afrique pour:
• Education des filles,
• Planning familial,

• Energies hydraulique et nucléaire,
• Contrôle de la numérisation,

• 1er confinement mondial  Test Covid-19 :
• Baisse de 8,8% des émissions de GES (Nature, 14/10/20), plus que ce
qui est exigé par les Accords de Paris sur le climat (7,6% par an) ,
• Chute commerce mondial: 13 à 32%,
• Baisse de 13% du PIB,
•  La décroissance sans innovation technologique conduit à la
pauvreté.
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5 Annexes
• 5.1 Energies fossiles
• 5.1.1 Pétrole, gaz
• 5.1.2 Charbon

• 5.2 Chine, histoire
• 5.3 Indo-Pacifique
• 5.3.1 Ressources minérales
• 5.3.2 Forces en présence

01/12/21

Métaux
rares

62

5.1 Energies fossiles

Prévision .de demande pour les énergies fossiles en 2017 par l’International Energy Agency
01/12/21
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(IEA) pour le scenario New Policies
(NPS).
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5.1.1 Pétrole, gaz

BP outlook 2018 : La demande de transport continue à être dominée par le pétrole.
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5.1.2 Charbon
Le charbon dans le monde
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5.2 Chine, histoire
-221-207 : Empire Qin
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5.2 Chine, histoire
Gengis Khan (1155-1227).
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5.2 Chine, histoire
Kubilai Khan (1215-1294), petit-fils de Gengis Khan. Dynastie Yuan.
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5.2 Chine, histoire
Les voyages de Zheng He (1405-1433)
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5.2 Chine, histoire

Composition de la flotte de Zhu Di:





250 vaisseaux-trésors à 9 mats,
1350 patrouilleurs à 7 mats,
1350 vaisseaux de combat à 4 mats,
400 vaisseaux de guerre plus importants à 5
mats,
 400 cargos à 8 mats transportant les aliments
de base, soja (que l’on cultivait toute l’année
en bassins), blé, millet et riz blanc et brun;
agrumes (citrons verts, citrons, oranges,
pomélos) et noix de coco pour protéger du
scorbut; choux, navets et pousses de bambou,
viande salée de porc et de chien. On savait
dessaler l’eau,
 Des navires coréens et japonais accompagnent
la flotte,
 La première expédition de 1405, plus petite,
comportait déjà 27800 hommes.
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5.2 Chine, histoire
Les vaisseaux-trésors:
 Construction en teck,
 120 m de long, 50 m de large,
 9 (jusqu’à 12) mats non alignés, voiles carrées
rouges, lattées,
 Coque compartimentée,
 Gouvernail d’étambot de 36 m,
 1500 tonneaux,
 Ils ne peuvent remonter le vent, et doivent
obligatoirement naviguer vent arrière.

La caravelle de Christophe Colomb, la Santa
Maria: 29 m de long, 100 tonneaux, 40 hommes
d’équipage. Sa flotte: 3 caravelles,01/12/21
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5.3 Indo-Pacifique
5.3.1 Ressources minérales
Chine
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5.3.1 Ressources minérales
Australie
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5.3.1 Ressources minérales
Etats-Unis
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5.3.1 Ressources minérales

Inde
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5.3.2 Forces en présence
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5.3.2 Forces en présence

Chine-Etats-Unis
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