
ATELIER A21 :  
Minéraux : quels besoins pour 

quels usages  ? 

Forum PACTe – 8/10 septembre 2017 
Mobilisations face aux impacts miniers 

Des métaux, pas que dans les smartphones… 



Des métaux dans mon smartphone ? 



• Miniaturisation +++ 

• Augmentation des performances ++ 

• Demande physique (cours, R&D) + 

• Réglementations contraignantes 

Facteurs d’évolution 



Pas que… 

Aluminium 

Dans la couche de verre de l'écran, l'oxyde 
d'aluminium (alumine) est principalement 
utilisé pour sa résistance à l'oxydation et sa 
résistance à la corrosion 

Transport (automobile, avion) (27%) 
Construction (25%) 
Equipement électrique et mécanique (22%) 
Emballage (8%) 

Cuivre 
Dans la carte électronique, le cuivre est 
principalement utilisé pour sa conductivité 
électrique et sa conductivité thermique 

Equipements principalement électriques (31%) 
Construction (électricité, plomberie) (29%) 
Infrastructures (transport de l'électricité) (18%) 
Industrie (alliage, poudre) (13%) 
Transport (équipement automobile) (13%) 

Lithium 
Dans la batterie, le lithium est principalement 
utilisé pour son potentiel électrochimique 

Verres et céramiques (plaques vitrocéramiques notamment) 
(35%) 
Piles rechargeables et batteries (31%) 
Traitement de l'air (5%) 
Traitement médicamenteux (<1%) 

Néodyme 

Dans les aimants permanents du microphone, 
en association avec le fer et le bore, le 
néodyme est principalement utilisé pour son 
magnétisme. 

Aimants permanents néodyme-fer-bore (89%) (éolienne, 
voiture électrique, disque dur) 
Colorant céramique (5%) 
Colorant verres (4%) 
Pierre à briquet, dans le mischmétal (2%) 



Pas que… 

Nickel 

Dans le boîtier, le nickel est 
principalement utilisé pour sa 
résistance à l'oxydation et sa 
résistance à la corrosion. 

Résistance à l'oxydation ++ 
Résistance à la corrosion ++ 
Malléabilité/Ductilité ++ 
Recyclabilité + 

Aciers inoxydables (67%) 
Alliages (8%) 
Galvanoplasite (notamment pour les tôles 
automobiles) (7%) 
Pièces de monnaie 
Montures de lunettes 

Or 

Dans la carte électronique, l'or 
est principalement utilisé pour 
sa résistance à l'oxydation et 
sa résistance à la corrosion.  

Conductivité électrique et thermique 
++++ 
Résistance à l'oxydation ++++ 
Résistance à la corrosion ++++ 
Malléabilité/Ductilité +++ 
Résistivité ++ 
Inaltérabilité ++ 

Bijouterie (58%) 
Economie (lingots, monnaie) (19%) 
Banques centrales (14%) 
Electronique (7%) 
Dentaire (0,5%) 

Phosphore 

Dans les transitors, le 
phosphore est principalement 
utilisé pour sa résistance à 
l'oxydation. 

Conductivité électrique ++ 
Résistance à l'oxydation + 
Flexibilité + 

Fertilisants (87%) 
Compléments alimentaires pour animaux 
(7%) 
Agent de conservation, Fongicide et 
Condensateur (6%) 
Usage militaire (bombes) 

Tantale 

Dans les condensateurs, 
l'oxyde de tantale est 
prinipalement utilisé pour sa 
permittivité diélectrique. 

Haut point de fusion +++ 
Résistance à la corrosion et à la 
chaleur +++ 
Malléabilité/Ductilité ++ 
Stabilité chimique ++ 

Condensateurs miniaturisés (39%) 
Superalliages (19%) 
Instruments chirurgicaux et implants 



Questions 

• Sur quelle consommation en "matières minérales" est construite 
notre économie ? 
 

• Comment orienter la demande en métaux vers les usages les 
plus utiles ? 
 

• Comment définiriez-vous un minéral "critique" ou "stratégique" 
? A quelle fin ? 


