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OLIVINE 

 

Le nom d'origine, dérive d'olive pour désigner sa couleur "vert olive". L'olivine est un minéral 

du groupe des silicates, sous-groupe des nésosilicates. Elle n'a pas le statut d'espèce recon-
nue par l'Association internationale de minéralogie (IMA), c'est le terme médian dans la série 
fayalite-forstérite. Elle cristallise dans le système orthorhombique. C’est un minéral verdâtre 

avec de nombreuses craquelures et formes globuleuses. 
La formule chimique générale de l’olivine est : (Ca, Fe, Mn, Ni, Mg)SiO4  
On nomme Olivinoïde la forme extraterrestre de l'olivine des météorites pallasite. 

Le groupe de l’olivine comprend 8 minéraux principaux  

Calcio-olivine  Ca2SiO4 

Fayalite   Fe2SiO4  
Forstérite  Mg2SiO4 
Téphroïte Mn2SiO4.  

Kirchsteinite  CaFeSiO4 
Monticellite  CaMgSiO4  
Glaucochroïte  CaMn2SiO4 

Liebenbergite  NiMg2SiO4 

Genèse de l’olivine : magmatique dans les pegmatites basique, métaso-
matique de contact et dans les météorites. 

 

 
Forstérite 

Roches contenant de l’olivine  
Les péridotites et Pyroxénolites   

Basalte : 

Dolérite : 
Gabbro : 
Kersantite : 

Kimberlite : 
Komatiite : 
Océanite : 

Serpentinite : 
 

olivine 10 à 25% 

olivine en grains arrondis 
olivine en inclusion 
olivine <10% 

olivine en inclusion 
olivine spinifex, baguettes 
olivine >50% 

métamorphisme de péridotites 
 

 

Lorsque le magma refroidit à environ 1000°C, l'olivine est le premier 

minéral qui cristallise. 
 
L’olivine dans le manteau terrestre. 

Le manteau est divisé en deux parties : Le Manteau supérieur lithos-
phérique et le Manteau inférieur asthénosphérique. Il est délimité par 
les discontinuités de Mohorovicic (A) et de Gutenberg (B). 
L’olivine est le minéral dominant (~60%) dans le manteau supérieur, 

il se trouve dans la péridotite, roche composée principalement d’oli-
vine et de pyroxène. 
La connaissance de la structure profonde du manteau vient de l’ana-

lyse de la propagation des ondes sismiques et de l’expérimentation 
grâce aux enclumes à diamant qui permettent de reproduire les con-
ditions thermo-barométrique du manteau inférieur. Les essais réali-

sés ont permis de comprendre la transformation de l’olivine lorsque 
qu’elle est soumise aux conditions de pression et température du 
manteau inférieur : 

Olivine  Spinelle  Pérovskite et Magnésiowüstite. 

Cette variété de pérovskite a été retrouvée dans un diamant qui, 
comme on le sait, ne peut provenir que des très grandes profon-
deurs. 

La confirmation par l’analyse a permis à l’IMA de baptiser ce minéral : 

Bridgmanite (Mg,Fe)SiO3 

La bridgmanite est donc de l’olivine métamorphosée, son abondance 

est d’environ 70% dans le manteau inférieur. 
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À Hawaï, le volcan Kilauea est entrée en éruption le 3 mai 2018 
après un grand tremblement de terre. Des milliers de personnes 
ont dû évacuer leur maison. Surprise, le volcan ne fait pas que 

semer la désolation, il crache également des olivines. Les résidents 
n’ont qu’à se baisser pour les récolter.   
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Péridotites 
Pyroxénolites 


