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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 miné
ralogistes 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 utilisa
tion 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 spectrogra
phie 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, 
38 pages + 355 spectres, 21 x 29,5 cm. F.B. 225. 

L'ouvrage se divise en deux parties : 

Une brochure de 38 pages ( + index alphabétique des mme
raux et bibliographie)., L'auteur y expose les principes de la 
méthode de détermination des minéraux au spectrophotomètre 
J ena UR 10, ainsi que les particularités spectrales des familles 
de composés minéraux accessibles à la méthode. 
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Une cartothèque de reproductions de spectres I.R. d'environ 
350 minéraux sur feuilles volantes. Les domaines spectraux 
reproduits vont en général de 400 à 1. 700 cm-1. Le système de 
classement numérique permet de passer aisément des descrip
tions de la brochure aux spectrogrammes. La caissette qui 
contient l'ensemble a été prévue pour recevoir des accroissements 
ultérieurs. 

J. JEDWAB. 

H. E. HAWKES and J. S. WEBB. - Geochemistry in mineral 
exploration. Harper & Row, New York, 1962, 415 pages. 
$ 12.50. 

L'édition du manuel de prospection géochimique des minerais 
de HAWKES et WÊBB comble une lacune fortement ressentie 
par les pratiquants, enseignants et étudiants de la géochimie 
appliquée. 

Les auteurs, dont le rôle primordial d'initiateurs de la pros
pection géochimique en Occident est bien connu, ont condensé 
une expérience très riche, puisée .aussi bien dans leurs propres 
travaux que dans ceux de leurs collaborateurs et correspon
dants. Le résultat est une œuvre cohérente, se lisant avec un 
intérêt soutenu par les nombreuses illustrations ( 181) et les 
tableaux. 

Le chapitre introductif donne brièvement l'historique, le 
développement actuel et les sources bibliographiques fonda
mentales de la question. Remarquons ici que les Scandinaves 
et les Soviétiques sont crédités d'une priorité qui nous semble 
méritée par C. H. WHITE, pour son travail de « cuprométrie » 
remontant à 1924. Le paragraphe consacré à la littérature ne 
mentionne pas l'existence des traductions en français et anglais 
de revues soviétiques ( « Razvedka i okhrana nedr » et « Geo
khimia »). 

Les concepts de base sont exposés dans le deuxième chapi
tre : milieux, dispersions, mobilités et associations géochimiques. 
Types de distribution et principes d'interprétation. Quelques 
indications sur l'approche statistique de l'interprétation des 
données analytiques et des anomalies. 

Il manque peut-être à ce chapitre une explication des raisons 
qui font de la prospection géochimique actuelle une méthode 
basée presque exclusivement sur des dosages de traces. Ces 
raisons ne nous semblent pas évidentes ou simples au point de 
les taire. 




