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Roches et minéraux du manteau 
  

 

 
Question 
 

On nous parle, à propos de la zonation chimique et minéralogique du manteau, d'olivines à plagioclases, à 
spinelles et à grenats dans les 80 premiers kilomètres puis à nouveau d'olivines à structure spinelle ou 
pérovskite plus profondément dans le manteau. Je m'y perds un peu, quelle est la différence entre les deux ?  
Merci d'avance 
 

 

 

Réponse 
 

Attention en effet à la confusion ! 
 

1/ Dans le manteau, il n’y a pas d’olivines à plagios, spinelles, ou grenats… mais des péridotites-pyroxénites à 

plagios, spinelles, ou grenats.  

Vous confondez roches et minéraux : une olivine est un minéral, tout comme un plagioclase ou encore un grenat 

sont des minéraux. Par contre, le manteau est fait pour beaucoup de péridotites-pyroxénites mais comme pour 

les granites ou les basaltes, ces péridotites-pyroxénites ne sont pas homogènes (on utilise donc le pluriel à bon 

escient !) Pour des raisons de stabilité thermodynamique, pour des raisons de fusion partielle…, le manteau est 

hétérogène. 

Les péridotites-pyroxénites sont, pour l’essentiel, un assemblage d’olivines (ferreuses à magnésiennes => pôles 

fayalite / forstérite) et de pyroxènes (cpx et opx), cf la classification des péridotites avec les différents pôles. 

 

2/ Parmi les olivines, certaines, en fonction de la profondeur, du couple P/T et surtout de la pression, auront des 

structures cristallines +/- différentes : structure plus ou moins « relâchée » à faible profondeur (masse volumique 

« relativement » basse) ou structure plus ou moins condensée à plus forte profondeur (masse volumique plus 

élevée) : vous retrouvez là les transitions de phases des olivines, à qui on peut attribuer des lettres ( …) ou 

des expressions (structures spinelle…) car leur structure rappelle alors celles de minéraux comme les spinelles… 

Mais ça reste des olivines ! 
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