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COMPTES RENDUS 

PETROLOGY - Igneous, Sedimentary and Metamorphic by 
Ernest G. Ehlers & Harvey Blatt. 
Edit. W.H:" FREEMAN and Company Limited, 
Oxford {Gr. Br.), 1982. 
732 p., 529 fig. et photographies. 

Board : t 21.95 

Sans reprendre l'A B C de la pétrologie, 
cet ouvrage intègre à la littérature ancienne les tra
vaux réalisés ces dix dernières années. Depuis la 
tectonique des plaques jusqu'aux classifications des 
roches, en passant par les observations de terrain, 
les diagrammes de phases, .••.. , ou l'usage des 
isotopes, les auteurs abordent tous les domaines de 
la pétrologie moderne. 

Abondamment illustré, cet ouvrage a 
l'avantage de fournir à l'étudiant ou à l'amateur 
averti, une excellente synthèse des connaissances ac
tuelles et de nombreuses références bibliographiques 
pour chaque domaine traité. 

Catherine CNUDDE 

LA FRACTURATION DES ROCHES - Première partie : notions 
de mécanique des roches par J. L. BLES et 
B. FEUGA. Deuxième partie : les fractu
res naturelles : observation et interpré
tation par J. L. BLES. 124 p., 97 fig. 
édit. B. R. G.M. , B .P. 6009, F-45060 Orléans. 

La première publication de la nouvelle 
série "Manuels et Méthodes", éditée par le B.R.G.M. 
de France, est consacrée à une mise au point des 
notions de fracturation des roches. Les auteurs pas
sent en revue les diverses notions de la mécanique 
des roches (lère partie) : contraintes, déformations, 
lois de comportement et rupture des roches ainsi que, 
en seconde partie, les applications de l'observation 
des fractures naturelles en cartographie structurale. 

L'ouvrage repose sur une revue biblio
graphique critique d'un grand nombre de manuels et 
de publications. La première partie - la mécanique 
des roches - intéressera plus spécialement les géo
logues et les étudiants qui n'ont pas acquis les no
tions fondamentales de la Résistance des Matériaux. 
La seconde partie relie la pratique à la théorie. 
Un seul regret : les très nombreux phénomènes évoqués 
le sont, à notre avis, trop brièvement. L'importante 
bibliographie compense cependant fortement ce défaut. 

"La Fracturation des Roches" augure bien 
de l'avenir de la collection "Manuels et méthodes" 
qui intéressera les étudiants et les praticiens dési
reux de parfaire leurs connaissances ou, plus simple
ment, de "faire le point de leur savoir" dans un 
domaine particulier, très spécialisé, des sciences 
de la terre. 

G. VANDENVEN 
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METHODES D'ANALYSE STRUCTURALE DES GRANITOÏDES, par 
Jacques MARRE. Manuels et Méthodes. 
n° 3 - 1982 - 126 p., 140 fig. 
Edit. B.R.G.M. - B.P. 6009 -
F-45060 Orléans Cedex. 

Le troisième numéro de la nouvelle série 
"Manuels et Méthodes", éditée par le B.R.G.M., concer
ne l'application des études structurologiques aux gra
nitoïdes. L'aspect structural, trop souvent négligé 
dans les études de genèse des roches granitiques, ap
parait ici comme le complément indispensable aux in
terprétations pétrogénétiques et géochimiques. L'ou
vrage ne développe pas de techniques nouvelles; il 
rappelle les notions de base à toute étude structura
le et stimule l'intérêt du lecteur à de plus amples 
recherches dans ce domaine par une description d'ap
plications minutieuses de cette méthode à quelques 
exemples caractéristiques. L'auteur consacre une part 
importante de son ouvrage au complexe éruptif du 
Quérigut (Pyr. orient.) qui, par sa situation, sa dif
férenciation lithologique et surtout ses caractères 
structuraux de mise en place (époque hercynienne) pré
sente un intérêt exceptionnel. L'auteur signale la 
nécessité de travailler à différents niveaux d'obser
vation, du microscopique au mégascopique, pour élabo
rer une carte structurale détaillée et les coupes géo
logiques qui seront la base de toute interprétation 
des processus de mise en place des plutons granitiques. 
La bibliographie comble certaines lacunes pédagogiques 
sur l'explication des méthodes utilisées. Certains 
termes, tels "magmatites, mafitites" qui ne figurent 
pas dans la nomenclature géologique internationale 
officielle auraient dû faire l'objet d'une définition 
claire. 

Le manuel se lit aisément, si l'on a déjà 
quelques notions de géologie et de pétrographie. Il 
est abondamment illustré. 

Sophie de DIXMUDE. 

THE SEA FLOOR. An introduction to Marine Geology, 
by E. SEIBOLD & W. H. BERGER. Ed. by 
Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New 
York 1982. 206 fig. 

ce remarquable ouvrage est un petit conden
sé de toutes les disciplines, relevant de la géologie, 
de la biologie et de l'océanologie, qui interfèrent 
dans l'étude des fonds marins. 

Il fournit une synthèse brillante des ap
ports récents de ces diverses disciplines, nécessaire 
à la compréhension de la composition, de la formation 
et de l'évolution des fonds des océans ainsi que des 
diverses communautés animales et végétales les peu
plant. 

Jacques HERMAN. 



CYCLIC AND EVENT STRATIFICATION -
Edited by E. EINSELE and A. SEILACHER. 
536 p., with 180 fig. 
Springer-Verlag Berlin-Heidelberg~ 
New-York 1982. 

This book is the result of a Symposium 
on Paleoecology and a Workshop organized in Tübingen 
(W-Germany) on April, 25-27, 1980. 

It covers a broad spectrum of rock and 
facies types of different ages, and focuses on two 
major processes that produced pronounced bedding in 
the marine realm : 
- cyclic or periodic gradual changes of environmental 

conditions (=periodites) and 
- rare and unpredictable events (storm wave-induced 

tempestites; turbidites). 

Bath processes, cyclic and catastrophic, 
affect a great variety of sediments including black 
shales and carbonat~s, in which primary features can 
be masked or overprinted by later diagenesis. 

44 contributions (case studies and a few 
abstracts) by authors from many countries have been 
grouped into 3 main chapters. 

Part 1 : "The limestone-marl rhythms and 
climate-controlled facies changes" (10 articles), 
deals essentially with marine rhythmic sequences : 
pelagic to hemipelagic minor cycles with time infor
mation ( = periodites) are the result of climate va
riations and simultaneous small sea level fluctua
tions of carbonate production. Periodic increase of 
detrital supply and periodic dissolution of carbonate 
are considered as the main processes leading ta alter
nating beds or cyclic sequences. Diagenetic proces
ses otherwise (diagenetic overprints, pressure solu
tion, stylolites) have a strong influence on the li
thification of carbonates and must play a great part 
in the formation of limestone-marl rhythms. 

Part 2 : "Event stratification. Calca
reous and quartz-sandy tempestites" : this chapter 
deals with "rare event deposits" and illustrates well 
the "new wave" or "fashion of the Eighties" : Event 
Stratigraphy (22 papers) • 

Storm-induced high-energy events are im
portant processes and the resulting storm beds or 
storm layers as well as their ecologic impact, are 
useful tools for high resolution stratigraphy. 

Storm-related processes were a principle 
agent of stratification in Paleozoic shelf environ
ments. Their significance for the formation of shell 
beds (coquinas) is well illustrated by case studies 
from the Paleozoic and Mesozoic of Europe and 
N-Africa. 

Hardgrounds and associated condensations 
furthermore reveal often a complex sedimentational 
history. They may be used as reference horizons or 
marker beds on a regional scale (bone-beds, lag depo
sits, cephalopod accumulations, glauconitic condensa
tions, etc.). 

Special Event Deposits (Part 2b) covers 
tapies such as : bedded cherts, quartz-sandy alloda
pic limestones, belemnite accumulations and airborne 
volcanic· ash layers("crystallographic index fossils"). 

The third and last chapter of this book 
deals with "Cyclicity and Event Stratification in 
Black Shales" (11 papers). 

Various types of sequences of black sha
les are discussed (including the famous "Kupferschie
fer") in relation to the often closely inter-related 
depositional processes such as : oxygenation, supply 
of organic matter and relative changes of sea level. 

188 

This unique collection of diversified 
and interdisciplinary case studies reflects the 
"new wave" in stratigraphical research of sedimentary 
basins and helps ta free Stratigraphy from the blemish 
of being a dry and purely descriptive science. 

It is therefore highly recommended to 
all thoses concerned with bedded sequences : soft and 
hard rock sedimentary geologists, as well as structu
ral and economic geologists. 

Roland DREESEN. 

ATLAS OF THE SPHAEROIDAL TEXTURES AND STRUCTURES AND 
THEIR GENETIC SIGNIFICANCE S. S. AUGUSTITHIS, 

Theophrastus Publications S.S., 
Athens 1982. 
(329 pages, 608 illustrations, 28 chap
ters, authors index, subject index). 

The atlas aims ta present, and petrofa
brically analysespbaeroidal forms in rocks of diverse 
origin. The focus of the atlas lies clearly upon 
sphaeroidal textures and structures of bauxites, on 
colloform textural patterns of uraninite and related 
minerals, and of economically important marine nodules 
(e. g. manganese nodules). 

Sphaeroidal textures or structures of 
sedimentary rocks and minerals have not intensively 
been dealt with. 

The atlas is only an introduction to 
the subject, as the author states in his preface, and 
this should be the way ta understand this book. Many 
sphaeroidal phenomena indeed have not been treated, 
such as : nodular limestones, septarian nodules, tek
tites and related abjects, ball-and-pillow structures 
(pseudonodules), "honeycomb" weathering in mudstones, 
pedogenetic fabrics (e. g, calcretes), etc •. 

Genetie problems of rather common and 
important sphaeroidal structures or textures such as 
those of the oolitic ironstones have not sufficiently 
been worked out. 

Nor is it obvious what the differences 
are between : sphaeroidal, colloform, oolitic and many 
other analogous descriptive terms. 

It is clear furthermore (from the text 
and the legends of figures) that the author is not ve
ry familiar with the modern sedimentologic and petro
graphic nomenclature of sedimentary rocks, especially 
of calcareous rocks. There is also a striking lack of 
reference to important recent papers on the origin of 
calcareous ooids and of oolitic ironstones. 

On the other hand, several chapters ha
ve been devoted to particular sphaeroidal textures in 
cristalline rocks (such as Rapakivi-sphaeroids, orbi
cular structures, amygdaloids, etc.) whereas a few 
chapters deal with the phenomenology of agate-geodes, 
platinum and gold nuggets, and of organogenic sphae
roids (pearl structures, nephrolithiasis). 

Obviously, it lies beyond the scope of 
this atlas to be an encyclopedia or dictionary of 
sphaeroidal textures and structures. We can only wel
come the great number of illustrations : more than / 
600 black-and-white photographs, microphotographs 
(including some SEM pictures and microprobe studies), .· 
illustrating the great diversity and complexity of r 
micro-sphaeroidal bodies occuring in rocks of divers~ 
origin. l 

Roland DREESEN. 



SEDIMENTARY PETROLOGY by Harvey BLATT. Edité par 
W. H. Freeman and Company Limited, , 
20 Beaumont Street, Oxford OXl 2NQ England 
564 pages - 343 illustrations. 
Prix : Board -f. 21.95 

Cet ouvrage qui n'a pas la prétention de 
s'adresser à des spécialistes est une bonne intro
duction à la pétrologie des roches sédimentaires. 
Essentiellement centré sur les minéraux et les roches, 
il ne fait qu'effleurer les problèmes liés aux struc
tures, aux environnements et aux faciès. En combi
nant les observations de terrain et les études en la
boratoire, il traite les grands chapitres de la pé
trologie sédimentaire, depuis les conglomérats jus
qu'aux phosphorites et au charbon, dans les environ
nements actuels et anciens. 

S'adressant aux étudiants de licence, l'au
teur a, pour chaque type de roche, judicieusement sé
lectionné la ou les classJfications les plus utili
sées, laissant aux spécialistes les terminologies 
moins classiques et plus sophisti1uées. 

Un glaussaire de plus de 300 termes clôture 
ce très bon ouvrage de base. 

C. CNUDDE 

MICROFACIES ANALYSIS OF LIMESTONES par E. FLÜGEL. 
Edité par Springer-Verlag, Heidelberg 1982. 
35 pl., 78 fig., 58 tab., 633 pages. 
Prix : ~ M8 

Cet ouvrage reprend et condense les nom
breuses informations publiées sur la pétrographie et 
la pétrologie des calcaires et développe certains 
aspects de la paléogéographie. 

L'auteur étudie les principaux critères pa
léontologiques et sédimentologiques permettant en 
lame-mince, de définir les microfaciès. Il suggère 
la possibilité d'une relation entre les microfaciès, 
la géochimie et la porosité des carbonates et reprend 
la série des microfaciès standards de J. L. WILSON 
dans "Carbonate Facies in Geologic History", édité en 
1975 par Springer-Verlag. 

\ 

Comparable en bien des points à l'ouvrage 
précité de WILSON, ce livre met l'accent sur les dif
férents environnements de dépôt, sur les processus 
diagénétiques, sur la détermination des fossiles en 
lame-mince, ••. Par contre, s'il cite également di
vers exemples historiques, leur étude est peu appro
fondie. 

Une abondante bibliographie en fin de cha
que chapitre, une riche illustration et quelques 
exercices-types complètent cet excellent ouvrage dont 
OJ\,ne pourrait que conseiller la lecture. 
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C. CNUDDE. 

EARTH. 3rd edition 1982, by Frank PRESS and Raymond 
SIEVER. 613 pages - 614 illustrations. 
ed. by W. H. Freeman and Company Limited, 
20 Beaumont Street, Oxford OXl 2NQ. 
Prix : ~ 9.95 

Broché f18.50 

La clarté de l'exposé, la qualité des 
illustrations et le caractère pédagogique que nous 
reconnaissions dans les deux premières éditions res
tent d'actualité. La nouvelle édition introduit, en 
les résumant, les principales découvertes effectuées 
par les géologues, les géophysiciens et les planéto
logues au cours des quinze dernières années. Ainsi 
les paragraphes consacrés à la tectonique des plaques, 
à l'océanographie, à la géochimie et à la planétolo
gie gagnent-ils en importance et en intérêt. 

dé aux 
qu'aux 
rieur. 

EARTH doit être particulièrement recormnan
étudiants qui abordent la géologie ainsi 
enseignants des écoles du degré moyen et supé-

Georges VANDENVEN. 
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