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Les métaux ont du Talent !



H2O vital : 100 m3

H2O total : 2500 m3

(Les Ressources Minérales) _ Les métaux ont du Talent !

1 lbs = 0,454 kg

Mineral Information Institute
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Les métaux ont du Talent !



Le scandale des

potions au Radium!

Etats-Unis, 1921 : des femmes américaines

offrent un gramme de radium à Marie-Curie.

Et aussi :

• La laine Oradium préconisée pour les bébés !

• Bains de boues radioactives contre les rhumatismes

• Ceintures en caoutchouc radioactif pour maigrir

• Radia, appât radioactif, pour attirer poissons et écrevisses…

URANIUM = ENERGIE !

Les métaux ont du Talent !



Médical : gammathérapie,

scintigraphie, traçage … etc.

Ionisation : conservation des aliments… et des œuvres d’art ou momies

Production électrique :

première application industrielle

L’âge du homard!

Ra226
 Th232 lorsque

le homard calcifie sa carapace.

Contrôle : qualité de soudures

Effets pyrotechniques

Les métaux ont du Talent !



https://www.lemonde.fr/sciences/video/2019/03/19/des-chercheurs-passent-un-iphone-au-

mixeur_5438368_1650684.html Les métaux ont du Talent !

https://www.lemonde.fr/sciences/video/2019/03/19/des-chercheurs-passent-un-iphone-au-mixeur_5438368_1650684.html


Un métal est un élément chimique qui peut perdre des électrons

(= CATIONS) et former des liaisons métalliques.

CATIONS
Perte d’électrons

ANIONS
Capture d’électrons

Les métaux ont du Talent !



Les métaux ont du Talent !



Les métaux ont du Talent !

Les minéraux des mariages d’atomes

N’existe pas dans la nature Très rare dans la nature



Monogamie
NaCl : Halite

Polygynie
TiO2 : Rutile

Polyandrie
Ag2S : Argentite

Communauté
Fe2O3 : Hématite

Les métaux ont du Talent !



Les métaux ont du Talent !

Les minéraux des mariages d’atomes



http://railsback.org/PT.html

Les métaux ont du Talent !

http://railsback.org/PT.html


Monogamie

NaCl : Halite

Polygamie

TiO2 : Rutile
Polyandrie

Ag2S : Argentite

Communauté

Fe2O3 : Hématite

Les métaux ont du Talent !

 Classification minéralogique

Chlorure Sulfure Oxyde Oxyde



Les métaux ont du Talent !

TiO2 : Rutile

O Ti



Les métaux ont du Talent !

TiO2 : Rutile

O Ti Les sept systèmes cristallins
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Les métaux dans la transition energétique



Evolution du mix energétique entre 2000 et 2018
Source : BP statistical review 2019

Les métaux dans la transition energétique
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Les métaux dans la transition energétique

Kg équivalent carbone émis par tonne équivalent pétrole pour diverses énergies

(1 tonne équivalent pétrole = 11.600 kWh = 42 milliards de Joules). 

https://jancovici.com/changement-climatique/les-ges-et-nous/bilan-carbone/



Les métaux dans la transition energétique



Vidal et al., 2015

Eléments utilises dans des applications industrielles liées au domaine de l’énergie.

Source : adaptée a partir de Vidal et al., 2015.

Un fort lien avec le domaine de l’Energie

Les métaux dans la transition energétique



Les métaux dans la transition energétique

Le lithium, un métal stratégique de la transition énergétique 



Les métaux dans la transition energétique

Source ADEME



Les métaux dans la transition energétique

2017, Union européenne



Les métaux dans la transition energétique

2020, Union européenne



Courtoisie de C. Ballouard, 2022

La ressource Lithium



Courtoisie de C. Ballouard, 2022

La ressource Lithium
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Où sont les 

RESSOURCES 

minérales ?

La ressource Lithium



Où sont les 
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PARTOUT !

La ressource Lithium





La ressource Lithium



WWF France

« L’humanité vit à crédit »

La ressource Lithium



Cheilletz A., SGA Marrakech, 2014

La ressource Lithium



Où sont les RESSOURCES

PARTOUT !

Où sont les réserves ?

 Exploration minière

La ressource Lithium



Courtoisie de C. Ballouard, 2022

La ressource Lithium



La ressource Lithium



Salar d’Uyuni, Bolivie



En 2019, 57.700 tonnes de lithium

La ressource Lithium



Le Lithium

300 $ / t en 2003

3000 $/t en 2012 

GISEMENT = Anomalie de concentration 

ECONOMIQUEMENT RENTABLE d’un élément 

habituellement dispersés

12,000 $ / t en 2020



Futura Sciences

En 2019, 57.700 tonnes de lithium

230 milliards de tonnes de lithium dans l’eau de mer, à 1,8 mg par litre 



La ressource LithiumDu minerai au métal

MINERAI = ROCHE

Lépidolite K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2

Quartz SiO2

Feldspath…

Séparer les minéraux et les concentrer

 Minéralurgie

Extraire les métaux

 Métallurgie

© Y. Foucaud



• Les métaux ont du Talent !

• Les métaux dans la transition energétique le lithium

Plan

Métaux

• La ressource lithium

• Le lithium, un minerai  dans nos batteries

La ressources en lithium vu par un géologue



Où sont les RESSOURCES

PARTOUT !

Où sont les réserves ?...

La mine urbaine

Le lithium, un minerai dans nos batteries



Exploration et caractérisation 

des ressources primaires

Figure modifiée du plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025

Exemple de la filière du lithium

des ressources secondaires

Le lithium, un minerai dans nos batteries



Exemple de la filière du lithium

des ressources secondaires

Le lithium, un minerai dans nos batteries

La mine urbaine



Batterie-Li

Métal

+ Produits 
chimiques

Hydrométallurgie

Ressources secondaires, la mine urbaineHydrométallurgie



Hydrométallurgie Ressources secondaires, la mine urbaine



Les GeoRessources pour la Transition Energétique et la Mine Durable

• Parce que le vent et le soleil ne suffisent pas pour faire fonctionner les renouvelables

• Parce que les besoins en métaux croissent et requièrent de nouvelles ressources (résiduaires, diffuses, + profondes)

• Parce que la transition implique de maintenir un haut niveau de compétences sur les énergies conventionnelles

• Parce que le gaz est deux fois moins émetteur de CO2 que le charbon

• Parce que l’intermittence implique le stockage de l’énergie

• Parce que les réseaux intelligents impliquent une gestion efficace du sous-sol

• Parce que la géothermie est une richesse à portée de main du continent européen

• Parce que les déchets radioactifs doivent être stockés en sécurité

• Parce que transition énergétique rime avec transition écologique



Exploration et caractérisation 

des ressources primaires

Figure modifiée du plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025





Une recherche au cœur des enjeux sociétaux

Le mix énergétique une réalité pour les équipes de GeoRessources



Ouverte aux grand public !

Ouverte aux scolaires !
Les jeudis après-midi, du 17 mars au 12 mai

Les samedis matin 12 et 26 mars, 9 et 23 avril, 14 mai

Objet : L'exposition européenne "Minerals got Talent" vous attend ! 

L'exposition itinérante européenne "Minerals got Talent" est arrivé à l'ENSG Nancy ! "Minerals got talent" est une
exposition européenne itinérante à destination des 8-12 ans et du grand public qui a pour objectif de mettre en
lumière l’importance des minéraux que nous côtoyons dans la vie de tous les jours sans même nous en rendre
compte. Les visiteurs de l'expositions bénéficieront d'une visite guidée à travers l'exposition et y découvriront
pleins d'informations sur d'où viennent les minéraux, comment les reconnaitre, où se cachent-ils dans notre vie
quotidienne et pourront même toucher les échantillons présentés ! Les enseignants pourront également avoir des
documents ""pour aller plus loin"" et des photos explicatives de l'expositions afin de prolonger l'expérience en
classe ! Les visites se font le jeudi après midi entre 13h30 et 17h, et durent environ 1h30 (possibilités d'étendre un
peu la visite à la collection personnelle de minéraux de l'ENSG sur demande), et nous pouvons accueillir environ 20
élèves par créneaux (n'hésitez pas à venir à plusieurs classes de 20 élèves si vous le désirez !). Si vous souhaitez
venir visiter l'exposition Minerals got Talent avec votre classe, merci de remplir le calendrier de réservation joint ci
dessous.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UzP17IP9UXbtSSD5oP7fpSZqwdcxo_VXKrTTYoDB_ps/edit?usp=sharing 

Groupe Projet 1A ENSG
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