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La mécanique des roches - car c'est bien de cela qu'il s'agit 
malgré le titre - est en pleine évolution. Ce volume en fait 
foi; il renferme les mémoires et les discussions présentés à la 
Conférence internationale tenue à Santa Monica (Californie) en 
juin 1963 et organisée par le « Committee on Rock Mecanics » 

de la « Geological Society of America ». 
Des spécialistes internationaux y traitent de la mécanique 

des roches envisagée sous ses quatre aspects : fondement théo
rique, propriétés essentielles des roches, méthodes modernes de 
mesure in situ ou en laboratoire et résultats techniques en 
génie civil ou en travaux miniers. 

Un travail décrit les effets d'une explosion nucléaire sur les 
roches. 

Tous ceux qui suivent l'évolution actuelle de la géologie dans 
le sens d'un intérêt plus marqué à l'aspect physique des sciences 
de la terre ne peuvent manquer de s'intéresser à la mécanique 
des roches. Et le volume sous revue est bien de nature à susciter 
leur intérêt vis-à-vis de plusieurs aspects de la mécanique des 
roches. 

A. DELMER. 

WERNER SCHWAN. - BegrifJ und Bedeutung der Leitstrukturen. 
Ein Beitrag zur tektonischen Forschungsmethodik. (Concept et 
signification des structures-clef. Une contribution à la métho
dologie tectonique.) Geotektonische Forschungen, Heft 19 
(Recherches géotectoniques, 1ge cahier), Stuttgart, avril 1964, 
47 pages, 6 figures dans le texte, 7 planches hors texte. 

En examinant le problème de savoir dans quelle mesure la 
tectonique mineure directement observable permet d' inter-
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préter la tectonique majeure moins bien apparente, il a été 
conclu comme suit: seulement la catégorie de structures mineures 
qui est le résultat des mêmes mouvements tectoniques qui ont 
produit les formes majeures correspond avec elles en attitude, 
géométrie et âge. Ces structures mineures, aidant à reconnaître 
les grandes formes orogénétiques, sont à considérer comme des 
structures-clef· 

Le présent travail donne une définition des structures-clef, 
indique comment les reconnaître sur le terrain et comment 
déduire les formes majeures des formes mineures. Six exemples 
de telles déductions sont donnés. 

Avec l'aide des structures-clef l'interprétation de la tectonique 
majeure peut être confirmée ou infirmée, une nouvelle inter
prétation peut être formulée. Les structures-clef sont des pierres 
de touche pour la valeur des conceptions sur la tectonique 
majeure. 

Toutefois, l'interprétation de la tectonique mineure se heurte 
à certaines limitations de par des relations et changements de 
structure très compliqués. La méthode de travail par la tecto
nique mineure doit s'appuyer sur d'autres raisonnements géolo
giques appropriés pour pouvoir accomplir sa tâche essentielle 
l'explication de la nature de la tectonique majeure. 

(Résumé de l'auteur, 
traduit de l'allemand par B. ADERCA.) 

ALAN B. SHAW. - Time in stratigraphy. Mc Graw-Hill Publish
ing Co, Maidenhead, Berkshire, 1964, XIV + 365 pages in-8°, 
nombreuses illustrations. Prix : 81/6 d. 

L'auteur, docteur de l'Université de Harvard en 1949, a, 
dans sa carrière relativement courte, exercé les diverses fonc
tions suivantes: jusqu'en 1955 membre du personnel enseignant 
du département de géologie de l'Université du Wyoming, 
jusqu'en 1960 paléontologiste à la Shell Oil Co, puis géologue
conseil à Denver, enfin chef de la recherche palynologique et 
paléozoologique à la Pan American Petroleum Corporation. 
C'est en 1961, alors qu'il était géologue-conseil, qu'il a écrit 
la plus grosse partie de la matière de ce livre, paru en 1964. 




