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cheurs réunit la plupart des données et hypothèses sur le sujet : 
Forme et sculpture des tectites (G. BAKER) - Zones d'essai
mage (V. E. BARNEs) - Caractères pétrographiques et chimi
ques (E. C. T. CHAO) -Composition chimique (C. C. ScHNETZLER 
et W. H. PINSON jr.) - Propriétés physiques et teneurs en gaz 
(1. FRIEDMAN) - Composition isotopique (J. ZXHRINGER) -
Analyse aérodynamique des tectites et de leurs parents hypo
thétiques (E. W. ADAMS) - Origine (J. A. O'KEEFE) - L'hypo
thèse d'impact d'astéroïde ou de comète : les champs de molda
vite (A. J. COHEN). 

L'auteur principal dit dans sa préface que « l'étape la plus 
intéressante dans toute recherche est celle où l'on lutte encore 
pour comprendre de quelle sorte d'objet l'on s'occupe ». Il ne 
fait pourtant pas de doute que l'étape confirmatoire, où l'on 
comparera l'hypothèse d'une origine lunaire des tectites, défen
due par l'auteur, aux observations directes ne sera pas moins 
excitante. 

J. JEDWAB. 

K. RANKAMA. - Progress in Isotope Geology. J. Wiley & Sons, 
Londres, 1963, 705 pages. Sh. 150. 

Cet ouvrage fait suite à celui du même auteur publié en 
1954 : « Isotope Geology », que nous avions signalé en son temps 
(cf. Bull. Soc. belge de Géol., 1954, vol. 63, p. 312). 

Si le premier volume condensait les connaissances acquises 
depuis les débuts de l'analyse isotopique vers 1925 jusqu'en 
1953, le second couvre, sous un volume sensiblement supérieur, 
les travaux publiés de 1954 à 1957. 

Le plan général est resté approximativement le même, com
prenant une partie générale (atomes et nuclides - analyse de 
masse - radioactivité - applications de la radioactivité aux 
sciences de la Terre - réactions nucléaires naturelles - abon
dance et formation des éléments et nuclides) et une partie, de 
loin la plus importante, consacrée aux progrès réalisés dans la 
connaissance des divers éléments et leurs isotopes, ainsi que 
dans l'application géologique et cosmologique des variations de 
rapports isotopiques. 

L'examen des chapitres consacrés aux éléments H, Li, Be, 
C, N, 0, S et Ar (entre autres) permet de se faire une idée de 
l'importance des progrès réalisés en peu d'années, tant au point 
de vue des méthodes que des résultats, géochronologiques parti
culièrement. 
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Mais le rythme des publications s'est encore accéléré depuis, 
et le Profr RANKAMA compare la tâche de suivre seul la litté
rature du sujet à celle du Sisyphe. On ne peut évidemment se 
plaindre des progrès d'une science, qui est l'une des bénéfi
ciaires de la « course à l'espace », mais le lecteur non-spécialiste 
pourrait se sentir frusté de ne connaître qu'en 1963 des résultats 
remontant à six ans. Ceci n'est pas une critique à l'auteur, qui 
doit être remercié d'avoir condensé (pour la dernière fois peut
être) une telle masse de données. 

J. JEDWAB. 

G. L. CLARK (éditeur). - Encyclopedia of X-rays and gamma 
rays. Reinhold Publ. Corp., New York, 1963, 1149 pages. 
Dollars U. S. : 35.00. 

Cet ouvrage collectif auquel trois cents spécialistes ont colla
boré contient plus de 350 articles traitant de la plupart des 
problèmes théoriques et instrumentaux des rayons X et gamma, 
ainsi que de leurs applications. Ces dernières constituent la 
partie· 1a plus importante dans l'ouvrage, qui en tire d'ailleurs 
sa principale utilité. 

Les géologues et minéralogistes seront particulièrement inté
ressés par les articles traitant des questions suivantes : Les 
rayons X dans l'industrie des matériaux de construction -
Principes d'analyse chimique par fluorescence X - Étude aux 
rayons X des diamants naturels et synthétiques - Analyse des 
verres - Géochronologie - Historique des rayons X et gamma 
- Minéraux en feuillets - Microradiographie - Les rayons X 
en paléontologie - Problèmes et applications des sondes élec
troniques (6 articles) - Microscope X de projection - Analyse 
quantitative des mélanges cristallins par diffraction - Radio
graphie des roches à structure apparemment homogène -
Dosages des traces d'éléments (4 articles) - Altération des 
minéraux des sols. 

La plupart des articles sont suivis d'une bibliographie à jour, 
et de nombreux illustrations au trait et photographiques, dia
grammes et tableaux de chiffres éclairent les textes. 

L'ordre adopté est alphabétique, avec nombreux renvois pour 
les articles compréhensifs. 

J. JEDWAB. 




