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Chaque chapitre, consacré à un minéral (ou à une famille)
pétrographiquement significatif, a reçu une présentation uniformisée :
1. Caractères cristallographiques et optiques (avec croquis de
la position relative des axes et faces cristallographiques et des
axes optiques), comportement aux acides, variétés, étymologie.
2. Structure (avec schéma de structure, occasionnellement).
3. Chimisme (avec analyses chimiques complètes de gisements
typiques et calcul en nombre d'ions). Synthèse, comportement
thermique, diagrammes d'équilibre.
4. Propriétés optiques et physiques (avec diagrammes de
variations de ces propriétés en fonction du chimisme).
5. Caractères distinctifs.
6. Paragénèse (avec équations d'équilibre s'il y a lieu).
7. Bibliographie (arrêtée en 1959 et parfois complétée jusqu'en 1961).
Les chapitres les plus importants de ce volume I concernent
les minéraux ou familles de minéraux suivants : olivines, humites,
zircon, sphène, grenats, vésuvianite, sillimanite, andalousite,
disthène, topaze, staurotide, chloritoïde, datolite, saphirine,
épidotes, lawsonite, pumpellyite, mélilites, béryl, cordiérite,
tourmaline, axinite.
Il faut savoir gré aux auteurs d'avoir introduit assez largement les questions de chimisme et paragénèse, qui ne sont
généralement pas si bien traitées dans les ouvrages descriptifs.
Conçue comme un instrument de travail et de référence de
l'étudiant avancé, du pétrographe et du minéralogiste, l'œuvre
leur sera bientôt indispensable.
J. JEDWAB.

H. MoENKE. - Spektralanalyse von Mineralien und Gesteinen.
Eine Anleitung zur Emissions - und Absorptions - Spektroskopie. Akademisches Verlagsges, Geest & Portig K. G.,
Leipzig, 1962, x
222 pages. DM. 23.

+

Cet ouvrage se divise en fait en trois parties. La première
est consacrée aux principes, techniques et instruments de la
spectrographie optique d'émission, appliquée à la détermination
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des éléments majeurs et en traces des roches et des mmeraux.
Le traitement du sujet est assez classique, mais utilisée avec la
bibliographie (316 titres), cette partie peut constituer un bon
guide du laboratoire minéralogique utilisant la spectrographie
optique ou une introduction pour les nouveaux venus à cette
technique.
La seconde partie est consacrée à la technique beaucoup plus
récente de la spectrographie d'absorption infra-rouge appliquée
aux minéraux. Celle-ci permet des déterminations de minéraux
réputés difficiles par les méthodes conventionnelles (borates,
feldspaths potassiques, plagioclases, minéraux des argiles, etc.).
Le chapitre qui y est ici consacré sera très utile aux minéralogistes qui veulent se familiariser avec la technique et les
domaines de son application. La bibliographie, séparée de celle
de la spectrographie d'émission, groupe 260 titres.
La troisième partie, intitulée « Suggestions pour une utilisation rationnelle et combinée de l'émission et de l'absorption »,
indique les possibilités et limites des deux méthodes appliquées
à la résolution des problèmes analytiques que présentent des
gisements spécifiés (gîtes salifères et boratés, roches éruptives,
gîtes pétrolifères).
La combinaison proposée de ces deux méthodes semble assez
contingente, car suivant la nature des problèmes, on peut être
amené à combiner bien d'autres méthodes physiques, comme la
spectrométrie des radiations, la diffraction et la spectrographie X, la spectrométrie de masse, etc.
Mais il n'existait encore que très peu de présentations de
bibliothèque de la technique et des possibilités de l'absorption
I.R. à l'usage des minéralogistes. L'auteur peut être remercié
d'avoir comblé cette lacune.

J.

JEDWAB.

H. MoENKE. - Mineralspektren ( Aufgenommen mit dem Jenaer
Spektralphotometer UR 10). Akademie Verlag, Berlin, 1962,
355 spectres, 21 x 29,5 cm. F.B. 225.
38 pages

+

L'ouvrage se divise en deux parties :
Une brochure de 38 pages ( + index alphabétique des mmeraux et bibliographie)., L'auteur y expose les principes de la
méthode de détermination des minéraux au spectrophotomètre
Jena UR 10, ainsi que les particularités spectrales des familles
de composés minéraux accessibles à la méthode.

