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Matières nucléaires



Distillation manteau-croute
Les processus thermiques, chimiques et dynamiques sont très fortement couplés 
dans le manteau des planètes. 
La convection thermique permet la formation de zones ascendantes chaudes et 
donc de zones de fusion partielle. 
Lorsqu'une roche de manteau primitif arrive dans une zone de fusion partielle, 
certains éléments fondent pour former un liquide magmatique, qui est extrait en 
surface pour former la croûte. 
La roche résiduelle est alors une roche de manteau appauvri (sous-entendu en 
éléments magmatophiles). Or, cette roche appauvrie est plus légère que la roche 
primitive : La différenciation créée donc des hétérogénéités chimiques et donc 
une convection chimique qui va s’ajouter à la convection thermique. 
Par ailleurs, la croûte ainsi formée est recyclée par enfouissement dans les zones 
de subduction sur Terre. Ce recyclage créée à son tour une convection chimique 
qui se rajoute à la précédente. Etc.....



Distillation géochimique



Processus de transfert



Facteurs clés



Genèse



Les basaltes

•La série tholéitique : le rapport Na-K/SiO2 est faible et le magma est saturé (il n'y a pas de 
feldspathoïdes).
Le magma de départ est un basalte tholéitique (très pauvre en silice) que l'on rencontre 
généralement au niveau des dorsales océaniques, des arcs insulaires et dans le volcanisme 
continental (trapps). Le basalte tholéitique se forme à faible pression (donc en faible 
profondeur) à partir du manteau. Ensuite par enrichissement progressif (contamination, 
cristallisation fractionnée) du magma, il y a formation d'andésites (islandites) puis de 
rhyolites. Le stade basalte est le plus courant.

•La série calco-alcaline: le rapport Na-K/SiO2 est plus fort. Na est dominant par rapport à K. 
Cette série se rencontre dans les zones de subduction (Cordillères) et les arcs insulaires 
évolués. Elle commence par des basaltes et va jusqu'aux rhyolites. Le stade intermédiaire 
andésitique est le plus courant.

•La série alcaline : le rapport Na-K/SiO2 est fort. Les minéraux caractéristiques sont l'olivine 
et les feldspathoïdes, c'est donc un magma sous-saturé. Cette série se rencontre dans le 
volcanisme des domaines continentaux stables. Elle va des basaltes aux trachytes. Le stade 
basalte est dominant. Le magma ne se forme qu'à haute pression.



Manteau appauvri en Al (Si/Al)
Péridotites
Les péridotites sont principalement constituées d'olivine et de pyroxènes

Olivines :  La formule générale des olivines est XYTO4, où :
T = cation tétraédrique (Si)
Y = cation bivalent dans les sites octaédriques M2
X = cation bivalent dans les sites octaédriques M1

La composition des olivines naturelles est comprise dans un tétraèdre ayant par 
sommets les phases :

Forstérite (Fo) : Mg2SiO4
Fayalite (Fa) : Fe2SiO4

Tephroite : Mn2SiO4
Calcio-olivine : Ca2SiO4

Pyroxènes
La structure des pyroxènes est celle des plus simples inosilicates, c'est-à-dire 
un assemblage de chaînes simples de complexes tétraédriques SiO4. 
De ce fait, le rapport Si/O vaut 1/3, avec une période de chaîne de (Si03)n. 
La formule générale d'un pyroxène est par conséquent XY(SiO3)2, 
où X est un gros cation (Na+, Ca+, Li+, Mg2+, Fe2+, Mn2+...) et 
Y un cation de taille moyenne 
(Mg2+, Fe2+, Mn2+, Fe3+, Al3+, Cr3+, Ti4+...) 



Réservoirs



Roches



Minéraux



Minerais

Brannerite Uraninite (Pechblende)
UO2(U4+,REE,Th,Ca) (Ti,Fe3+,Nb)2 (O,OH)6)



Distribution des teneurs



Types de gisements



Profondeur



Ciel ouvert



Cigar Lake



Arlit



Yellow cake (80 % d'uraninite )



Productions passées



Sources complémentaires



Pays producteurs



Répartition géographique



Producteurs



AREVA premier?



Exploration



Evolution des besoins



Perspectives Long Terme



Prévisions court terme



Investissements AREVA



Ressources mondiales



Coûts amont



Final




