
L’importance stratégique

des Terres Rares
Conférence-débat

Forum du Futur, Paris

15 mars 2012

Pr. Paul Caro

Académie des Technologies

Dr. Patrice Christmann

Directeur-adjoint de la Stratégie

BRGM



Un groupe d’éléments de la 

classification périodique

• Les «terres rares» sont au nombre de 17 :

• le scandium, l’yttrium et le lanthane

• les 14 lanthanides : cérium, praséodyme, 

néodyme, prométhium, samarium, 

europium, gadolinium, terbium, 

dysprosium, holmium, erbium, thulium, 

ytterbium, lutétium



Des propriétés chimiques 

identiques
• Les «terres rares» ont toutes les mêmes propriétés 

chimiques, les différences ne peuvent provenir que de la 

légère variation du rayon des ions trivalents et des 

changements de valence pour certaines d’entre elles (Ce, 

Pr,Tb : valence 4, Sm, Eu, Yb : valence 2.)

• D’où un problème historique de séparation et 

d’identification de ces éléments. Les séparations se font 

au moyen de complexants qui possèdent de légères 

différence d’affinités avec la terre rare selon son rayon 

d’ion. Le projet Manhattan a réalisé la séparation des 

terres rares par échanges d’ions sur résines comme 

modèle pour la séparation des actinides.

Les terres rares, un sujet de recherche 

français

• A la fin du XIXéme siécle les terres rares 

faisaient l’objet d’une intense compétition 

internationale où s’illustrèrent en France les 

noms de Georges Urbain, de Lecoq de 

Boisbaudran et d’autres. Instituant une 

tradition nationale sur les plans recherche et 

industrie qui a beaucoup perdu de sa vigueur 

dans les années 1980.



Des configurations électroniques 

uniques

• Les lanthanides possèdent des configurations 

formées d’électrons f qui, profondément enfouies 

au cœur de l’atome, conservent à l’état condensé

les propriétés des atomes libres, un cas unique 

parmi tous les éléments.

• On observe donc en émission et en absorption 

des raies fines qui peuvent être mesurées avec 

une très grande précision expérimentale.



Un défi pour la théorie 

quantique

• Les spectres des atomes contenant un 

grand nombre d’électrons (atomes lourds) 

sont trés riches et leur explication 

quantitative n’a été possible que vers le 

début des années 1960 par la combinaison 

d’une formidable avancée théorique 

permettant le calcul (l’algèbre de Racah), 

de l’application de la théorie des groupes 

continus et de l’ordinateur

4fN configurations of trivalent rare earths (all)
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4fN configurations of trivalent rare earths (part)
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Des applications uniques

• Les atomes à électrons f permettent de réaliser des 
applications uniques.

• L’une des plus importantes est celle des lasers à
l’état solide, surtout à partir du néodyme et du 
terbium, et notamment des lasers de puissance 
(pour la fusion nucléaire).

• Les applications de la luminescence sont 
nombreuses (lampes, TV couleur).

• La fabrication de puissants aimants permanents 
permet aujourd’hui aux terres rares d’avoir un grand 
nombre d’applications dans l’automobile et les 
communications.



Les terres rares ne doivent pas être considérées comme un 

monde unique, relevant d’un seul marché, mais au contraire 

comme un ensemble d’éléments ayant des propriétés et des 

marchés très diversifiés, croissant et se diversifiant au 

rythme de la naissance et de la mort de filières 

technologiques.



Des prix spot extrêmement volatiles, reflétant les tensions 

géopolitiques et le jeu stratégique de la Chine
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Principaux usages des terres rares



VERRE DES PHARES
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Un véhicule hybride nécessite la mise en œuvre de huit terres rares 
(adapté d’après un document Molycorp, avec l’aimable permission de la société)

Répartition du tonnage de terres rares utilisées dans leurs principales 

applications – 2010 – Sources: IMCOA – Lynas Corp.
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE INDUSTRIELLE 

DES TERRES RARES EN 2010 – Source des données: IMCOA, ROSKILL

Croissance annuelle  moyenne prévisionnelle 2010-2015  

de la croissance de la production d’applications 

consommatrices de terres rares
(Sources: IMCOA, Roskill)



Prévisions offre/ demande en terres rares en 2016
Source des données: Dudley Kingsnorth, IMCOA – 02/2012

Demande 

mondiale: 

150-170 000 t

Offre mondiale: 

180 -210 000 t

Cérium 60 - 70 000 t 75 - 85 000 t

Néodyme 25 - 30 000 t 30 - 35 000 t

Europium 625 - 725 t 450 - 500 t

Dysprosium 1 500 - 1 800 t 1300 - 1 600 t

Terbium 450 - 500 t 300 - 300 t

Yttrium 12 - 14 000 t 9 - 11 000 t

Des prix spot en $ US/ kg reflétant les tensions sur le marché et le jeu 

stratégique de la Chine (Source: Arafura Resources et Metal pages)



Les aimants permanents au Nd-Fe-B (+ Dy): un enjeu 

stratégique

• Les aimants frittés au Nd-Fe-B (Dy) sont les aimants les plus 

puissants connus à ce jour

• Ils permettent un gain de place et de poids considérable par 

rapport aux aimants Al-Ni-Co

• Ils permettent la production d’éoliennes géantes (5MW et +) 

sans boîte de vitesses (générateurs synchrones) permettant 

d’exploiter les vents faibles et à maintenance simplifiée, 

idéales pour l’installation en mer.

• Enjeu stratégique considérable car ces aimants sont 

nécessaires à de nombreuses technologies. En 2010/11, il a 

fallu 14 200 tonnes de ces aimants à l’industrie du disque dur 

(source: Arnold magnetics) et 11 540 tonnes à l’industrie des 

éoliennes.

Réductions de taille et de poids rendues possibles 

grâce aux aimants permanents Nd-Fe-B 
Source: Arnold magnetics

Taille relative de l’aimant 

nécessaire pour générer un champ 

de 1000 gauss 

à 5 mm d’un pôle de l’aimant



Source: http://www.windpowerengineering.com

Réductions de taille et de poids, simplification de la 

maintenance rendues possibles grâce aux aimants 

permanents Nd-Fe-B 

Les aimants permanents au Nd-Fe-B (+ Dy): un enjeu 

stratégique

• Selon une étude du Department of Energy des Etats-Unis 

(2011) il faut, en moyenne, 600 t. d’aimants permanents par 

GW de puissance installée  d’éoliennes à alternateurs 

synchrones, ce qui représente, toujours en moyenne environ 

186 t de néodyme et 24 t de dysprosium par GW. En 2010, la 

production mondiale de dysprosium  a été de 1.600 t, soit de 

quoi équiper chaque année des éoliennes susceptibles de 

produire un peu moins de 70 GW, loin des besoins en 

capacité de 5 900 GW électriques qu’il faudrait installer d’ici 

2035 selon World Energy Outlook 2010.

• Il y a de nombreux usages concurrents des aimants 

permanents 



Source: Compiled from presentations by the Rare Earth Industry and 

Technology Association, the United States Magnet Manufacturing 

Association, and David Pineault, “Global Rare Earth Element Review,”

Defense National Stockpile Center, spring 2010.



Figure 1. Rare Earth Elements in 

Guidance and Control Systems

Figure 2. Rare Earth Elements in 

Defense Electronic Warfare



Figure 3. Rare Earth Elements in 

Targeting and Weapon Systems

Figure 4. Rare Earth Elements in 

Electric Motors



Figure 5. Rare Earth Elements and 

Communication



« La Chine n’a pas de pétrole, elle a 

des métaux rares »

Deng Xiao Ping, 1992

En 2011, la Chine a produit, selon l’USGS, 98% des 

terres rares mondiales. Elle a mis en place depuis 

de nombreuses années des mesures tarifaires et  

non-tarifaires (quotas d’exportation) restreignant le 

libre commerce des terres rares.  Elle a une 

stratégie très claire de maîtrise de l’aval industriel 

lié aux terres rares.

La création de la Société Chinoise des Terres Rares 

date de 1980. Elle compte aujourd’hui environ 

100.000  membres

La Société européenne des Terres rares et des 

Actinides comptait 700  membres en 2009.

Le poids actuel de la Chine dans l’industrie des terres rares, et l’avantage comparatif 

qui en résulte, est largement la conséquence de différences notamment culturelles 

considérables entre l’Occident et l’Asie



La culture, facteur explicatif des tensions sur les 

approvisionnements en minerais et métaux de l’Occident? Colbert 

vs. Milton Friedman?

ECHECS (Occident): un but, une stratégie 

complexe, mais linéaire. La domination par la 

conquête. But du jeu: détruire l’adversaire. 

Prédominance du paradigme de l’efficacité

capitalistique.

GO (Orient): la beauté, l’harmonie, comptent 

autant que la victoire. Une stratégie non 

linéaire, basée sur la gestion des opportunités 

et des libertés. Prédominance de stratégies  

d’Etat fédérant acteurs industriels privés et 

Etat

Une industrie de niche, avec un aval très important: en tonnage, la production des terres rares 

ne représente qu’environ 1/10.000ème de la production mondiale de métaux. En valeur elle ne 

représente que 3% de l’industrie du cuivre. Cette industrie, où l’hydrométallurgie séparative est 

la clef du succès, n’attire pas les grands  groupes  miniers. Source: Tasman Metals



La répartition des terres rares est extrêmement inégale dans les 

gisements (moyenne calculée à partir de 30 gisements dont les 

ressources et ou les réserves étaient publiées en février 2012) 

Le dysprosium ne représente que 0,8% de l’ensemble!
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Etat de la recherche minière hors Chine en février 2012

• Technology Metals Research, un portail d’informations relatif 

aux terres rares, identifiait 419 projets de recherche de terres

rares opérés par 258 sociétés dans 36 pays

• Ceci ne comprend pas les projets financés sur fonds propres 

des sociétés minières ni les projets financés par des capitaux 

privés, … ni les développements chinois

• 30 projets seulement, à ce jour, ont publié un calcul de 

ressources ou de réserves.

• Le développement de mines hors Chine dépendra de la 

capacité de Lynas et de Molycorp a convaincre les 

investisseurs de la rentabilité de telles opérations



Etat de la recherche minière hors Chine en février 2012

• Au total il ne faut pas espérer plus de 4 à 6 mines mises en 

production cette décennie!

• Seuls les gisements riches en terres rares lourdes ont des 

chances d’attirer les investissements nécessaires.

• La Chine cherchera a préserver sa maîtrise de la filière, mais 

elle va avoir besoin de produire en dehors de ses frontières…

pour ses propres besoins

• Mettre un nouveau gisement en production est 

techniquement très complexe car il y environ 200 minéraux 

porteurs de terres rares, mais de procédés que pour 3 

(monazite, bastnésite, loparite)

LOCALISATION DES PRINCIPAUX GISEMENTS DE TERRES RARES EN COURS DE 

DEVELOPPEMENT HORS CHINE



Projets les plus avancés, triés selon leurs teneurs 

en terres rares lourdes. 
Source des données: Tasman Metals et Technology Metals Research

Anticipation de l’offre et de la demande en terres rares à

l’horizon 2015 – Source: ROSKILL et IMCOA



Les technologies « vertes » le 

sont-elles vraiment?

La plupart des gisements de terres rares contiennent de l’uranium et du thorium radioactifs 

associé. Ce dernier n’a guère de marché aujourd’hui, mais pourrait être une ressource

énergétique majeure d’ici 20 à 30 ans.

BAYAN OBO, 

Chine



L’impact environnemental de la production de terres rares peut être localement 

important 

Selon la société chinoise des terres rares, 

chaque tonne de terres rares produites à

Baotou est accompagnée:

– par la production de 8,5 kg de fluor 

– de 13 kg. de poussières 

– de la génération de 9 600 à 12 000 mètres cubes 

d’eau acide  

– d’une tonne de déchets (faiblement) radioactifs.

La métallurgie des terres rares nécessite une dissolution des 

concentrés et un processus hydrométallurgique potentiellement 

polluants.

• A Baotou, ville de Mongolie Intérieure 

spécialisée dans la séparation des terres rares, 

en 2006 149 Mt de résidus de séparation 

(tailings) faiblement radioactifs, couvrant 11 

km2 étaient déjà accumulés (Wu Qifan, 2010)



L’un des principaux obstacles à franchir pour  surmonter la crise actuelle est 

de comprendre le rôle de l’innovation et de l’industrie en tant que moteurs 

économiques et sociaux ainsi que les enjeux liant ressources naturelles et 

développement durable. La perte de compétences est un facteur 

d’aprofondissement de crise



Obstacles à la réindustrialisation

• Nécessiter de réconcilier temporalités financières 

(parfois seulement quelques secondes > « high-

frequency trading », économiques (quelques mois 

car contraintes par la temporalité financière), 

politiques (quelques années) et industrielles (10 à 20 

ans dans l’industrie minérale)

• Nécessité de baser le commerce international sur les 

principes du développement durable pour éviter le 

piège du nationalisme des ressources



La culture, facteur explicatif des tensions sur les 

approvisionnements en minerais et métaux de l’Occident? Colbert 

vs. Milton Friedman?

ECHECS (Occident): un but, une stratégie 

complexe, mais linéaire. La domination par la 

conquête. But du jeu: détruire l’adversaire. 

Prédominance du paradigme de l’efficacité

capitalistique.

GO (Orient): la beauté, l’harmonie, comptent 

autant que la victoire. Une stratégie non 

linéaire, basée sur la gestion des opportunités 

et des libertés. Prédominance de stratégies  

d’Etat fédérant acteurs industriels privés et 

Etat

Déterminants de la situation occidentale

• La consommation de matières premières minérales reste largement liée à

la consommation des pays riches et de leur appétence pour l’innovation 

technologique dans tous les domaines, y compris l’environnement

• Conformément à la théorie économique classique les productions 

minières et métallurgiques, ainsi que les industries aval qui en dépendent, 

se déplacent vers les régions productrices de minerais et métaux 

disposant de main d’œuvre bon marché et accommodantes sur le plan 

environnemental. 

• L’engagement croissant et vérifiable d’entreprises minières et 

métallurgiques en faveur du développement durable (ISO 14001, 

rapportage selon les lignes directrices de la global Reporting Initiative …) 

n’est pas encore reconnu par les marchés et les réglementations, 

notamment occidentales



Que faut-il pour produire plus de terres rares en 

Occident?

• Développer des politiques industrielles à long-terme

• Mettre le développement durable comme principe de base 

du commerce international

• Disposer d’industries aval consommatrices de terres rares!

• Disposer de gisements accessibles à développer

• Disposer du savoir-faire métallurgique et de formulation des 

produits spécifiques dont ont besoin les industries aval

• Disposer d’investisseurs prêts à investir 500 à 1000 M$ par 

ensemble mine + usine (Lynas: 635 M$)… pour un marché

total d’environ 4000 M$/an en 2010.

• La volonté chinoise de restreindre les 

exportations de terres rares a fait l’objet 

d’une plainte des Etats-Unis, de l’Europe, et 

du Japon, le 13 Mars 2012.

• L’historique et les détails de la querelle 

peuvent être trouvés dans les documents 

suivants :

La querelle avec la Chine



Quelques rapports sur la question 

des terres rares

• Rare Earth Elements : The Global Supply 
Chain by Marc Humphries, September 6 
2011, Congressional Research Service,  
R41347, Washington D.C.

• Rare Earth Elements in National Defense : 
Background, Oversight Issues, and 
Options for Congress by Valerie Bailey 
Grasso, June 8 2011, Congressional 
Research Service, R41744, Washington. 
D.C.

• Rare Earths and Clean Energy : Analysing 
China’s Upper Hand by John Seaman, 

La réaction de l’occident face à la situation actuelle

• Cette réaction, à part les plaintes, est pour le 
moment des plus confuses. Le Congrès américain a 
tenu des auditions et la Chambre des Représentants 
a proposé une loi (revitalisation des terres rares et 
autres matériaux critiques, votée le 29 septembre 
2010, mais qui n’est jamais arrivée au bout du 
parcours législatif).

• Le Parlement anglais, le Parlement allemand et 
l’Assemblée Nationale française ont tenu des 
auditions sur le sujet mais, semble-t-il, sans 
conséquences pratiques.



Les difficultés

• Les auditions ont mis en évidence un certain nombre de difficultés. Ce 
n’est pas le manque de minerais qui peut inquiéter. Cependant certains, 
comme la monazite, contiennent du thorium qui peut être une source de 
pollution radioactive, comme cela s’est produit à La Rochelle.

• Le plus inquiétant est la perte du savoir faire. Des procédés industriels aux 
Etats Unis et en France ont été vendus à … la Chine, dans les années 90.

• L’Université forme très peu d’étudiants familiarisés avec la chimie et la 
physique des terres rares, même aux Etats Unis, et il faudra probablement 
une dizaine d’années pour former de nouveau des personnes 
compétentes.

• Les terres rares, un sujet difficile, ont été victimes des « modes » qui ont 
déséquilibré la recherche et l’industrie dans certaines disciplines depuis 
une vingtaine d’années. 

Les actions en cours

• FRANCE: Comité pour les métaux stratégiques créé en janvier 2010. 
Premières actions: 
– Mise à disposition des acteurs économiques de données et d’informations relatives à

des métaux stratégiques (via www.brgm.fr) et au recyclage (ADEME). 

– Développement en cours d’un outil d’auto-évaluation par les entreprises des risques liés 
à leurs approvisionnements en matières premières minérales 

– D’autres actions sont en cours d’identification

• UNION EUROPEENNE:
– Initiative Matières Premières lancée en novembre 2008  [COM(2008) 699

– Développements importants et en forte accélération: forte intensification de l’effort de 
recherche dans le domaine de la recherche (environ 100 M€ de projets engagés depuis)

– Engagement de recours conjoints contre la Chine, avec d’autres pays « occidentaux »
relatifs aux restrictions au libre commerce des matières premières minérales mises en 
place par la Chine

– La stratégie européenne va encore très fortement s’intensifier à partir de 2014 (dans le 
cadre du budget 2014-2020 de la Commission Européenne) notamment dans les 
domaines de l’utilisation éco-efficente des matières premières minérales, de la   
recherche et de la coopération internationale 



Des scénarios de sortie de crise

La baisse de la tension liée à la compétition pour l’accès aux 

terres rares viendra:

-de la mise en production de nouveaux gisements et d’une 

bonne valorisation des ressources naturelles,

-des progrès du recyclage,

-d’une meilleure conception des produits (mêmes fonctions, 

moins de matières premières rares)

-de la recherche de substitutions à l’usage des terres rares

LA RECHERCHE ET L’INNOVATION SONT INDISPENSABLES 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION


