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CALCITE 
 

 

Etymologie :   du latin calx = chaux 
Classe / Formule: carbonates de calcium CaCO3 
Système cristallin :  rhomboédrique 
Couleur :            incolore, blanche, jaune, brune, rougeâtre, bleuâtre à noire. 
Éclat :   vitreux à nacré 
Trait :   blanc à incolore 
Dureté selon Mohs :  3 
Densité :   2,6 - 2,8 
Morphologie : Cristaux, agrégats grenus en stalactites, massifs, terreux et su-
béreux, concrétions, géodes. 
Particularités : Éclate dans la flamme et libère du CO2, le CaO naissant colore 
la flamme en orange.  Cristaux presque toujours libres, développant  plu- 

sieurs centaines de formes cristallines différentes. La calcite est le minéral aux formes les plus nombreuses. Il se rencontre sous forme 
de concrétions et comme matière pétrifiante. Se trouvent dans les calcaires, le marbre, les travertins. Les différentes colorations sont 
dues à la présence d'impuretés au sein du réseau cristallin, en quantités infimes. 
Utilisations : Utilisée dans l'industrie du bâtiment, comme matière première dans l'industrie chimique, du verre, de la cellulose, 
pour le traitement des minerais de fer. 
Forme des cristaux : 
Rhomboèdres : plus de 80 formes 
Scalénoèdres plus de 200 formes 
Tablettes, macles, accotements : 
plus de mille formes cristallines et 
leurs combinaisons avec parfois des 
noms différents recouvrant une seule 
et même réalité... Il est parfois diffi-
cile de s'y retrouver !!! 
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           Ca : vert 
           C :   gris 
           O3 : rouge 

La calcite cristallise dans le système cristallin trigonal à réseau rhomboédrique et dans une palette infinie 
de cristaux. La maille primitive est un rhomboèdre aigu, contenant deux unités formulaires de CaCO3 
dont les caractéristiques sont: 

 longueur de l'arête : 6,36 Å  
 angle entre les axes : 46 °6' 
 distance entre 2 plans identiques & parallèles à la face de clivage : 3,03 Å  
 volume d'une unité formulaire du cristal : 60,75 . Å3  

 
Ferrocalcite 

Variétés courantes 
Anthraconite : variété bitumineuse de calcite.  
Aphrite : variété lamellaire de calcite. 
Aragonite : polymorphe de haute température et haute pression du carbonate de calcium 
Argentine : variété lamellaire au lustre argenté. 
Baricalcite : (Ca, Ba)CO3, est une variété de calcite riche en baryum. 
Bruyérite : calcite noire concrétionnée. 
Cobaltocalcite : variété cobaltifère de calcite de formule (Ca, Co)CO3.  
Calcite de Dogtooth ou dent de chien ou encore dent de cochon : groupement de cristaux scalénoédriques. 
Calcite de sable : calcite qui, lors de la cristallisation, a emprisonné des particules de sable. 
Calcite saumonée : variété rouge-orangée de calcite. 
Capreite : variété de calcite décrite par le minéralogiste italien Bellini (1921). 
Colloid-calcite : variété de calcite rencontrée dans les tests de foraminifère. 
Epi de maïs : agrégat de calcite ressemblant à un épi de maïs mais avec des grains distincts. 
Ferrocalcite : calcite ferrugineuse de formule 2[(Ca, Fe)Co3] 
Grains de riz : groupement de petits cristaux scalénoédriques de calcite placés à l'horizontale. 
Hématoconite : variété rouge vif de calcite colorée par des inclusions microscopiques d'hématite. 
Hislopite : variété vert vif de calcite, dédiée au missionnaire écossais Stephen Hislop. 
Lublinite : variété de calcite efflorescente, souple, avec une consistance fibreuse, et généralement humide. 
Manganocalcite : variété manganésifère de calcite de formule (Ca, Mn)CO3 
Magnésocalcite : variété riche en magnésium, qui est différente de la dolomite (Ca, Mg)CO3. 
Patagosite : variété de calcite trouvée dans certains fossiles, elle explose si elle est chauffée au rouge. 
Pelagosite : variété de calcite trouvée dans l'île de Pelagosa en Dalmatie 
Plombocalcite : variété de calcite riche en plomb de formule (Ca, Pb)CO3 
Prasochrome : variété de calcite riche en oxyde de chrome 
Prunnerite : encroûtement de calcite violette ressemblant à la calcédoine 
Spath d'Islande : calcite pure, transparente, de cristallisation rhomboédrique, double réfraction. 
Strontianocalcite : variété de calcite strontianifère de formule (Ca, Sr)CO3 
Tête de clou : cristaux de calcite ressemblant à un clou, long et mince avec une tête large et plate. De tels 
cristaux sont constitués de deux cristaux scalénoédriques perpendiculaires s'interpénétrant et formant un "T". 
Vatérite : forme d'aiguilles plutôt trapues. Il se solubilise facilement pour se recristalliser en calcite. 
Zincocalcite : variété de calcite zincifère de formule (Ca, Sn)CO3 
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