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Cristailographie. By D. SCHWARZENBACH. Pp. X -I- 274. 
Lausanne: Presses polytechniques et universitaires 
romandes, 1993. Price SF77  (soft cover). ISBN 2- 
88074-246-3. 

Ce volume est surtout destin6 aux 6tudiants de physique, 
de genie ou des sciences des mat6riaux. Le pr6sent volume 
vise l'enseignement des notions fondamentales plut6t que les 
applications de la cristaUographie. Ainsi, il ne traite pas des 
m6thodes de d6termination des structures. L'auteur, grace ~t 
son exp6rience d'enseignant, prend un soin particulier ~ bien 
d6finir et i~ clarifier les termes utilis6s. 

Dans le premier chapitre sur la Cristallographie 
gdom~trique (25 pp.), l'auteur traite de la g6om6trie 
analytique des rep~res obliques, des formes poly6driques 
des cristaux, des pavages l~riodiques et conclu par une 
d6finition de ce que l 'on entend par cristal. La plus grande 
partie du volume concerne la Symdtrie (70 pp.) au second 
chapitre et la Diffraction par les cristaux (78 pp.) au chapitre 
trois. Dans le chapitre Symdtrie, l'auteur passe en revue 
les op&ations de sym6trie, les 61~ments de sym6trie, les 
classes et syst~mes cristallins, les r6saux, les sym6tries des 
syst~mes p&iodiques pour aboutir aux groupes spatiaux. 
La diffraction des rayons X par la mati~re est d6crite au 
chapitre suivant oil l 'on mentionne aussi les m6thodes 
exp6rimentales de diffraction et oil est abord6 le probl~me 
des phases. 

Ce qui fait l'originalit6 de ce livre est le chapitre quatre 
oil sont d6crites les Propridtds tensorielles des cristaux. Dans 
ce chapitre d'une soixantaine de pages l'auteur commence par 
faire la distinction entre des mat6riaux isotropes et anisotropes. 
I1 en tire des conclusions sur les propri6t6s particuli&es qui en 
d6pendent. La notion de tenseur est introduite et les contraintes 
et d6formations dans un solide cristallin sont examin6es. Un 
certain nombre de propri6t6s tensorielles sont d6cfites (polaris- 
ation 61ectrique, 61asticit6, pyro61ectricit6, piezo61ectricit6). Le 
chapitre se termine par des notions d'optiques cristaUine 
(bir6fringence et microscope polarisant). 

Une vingtaine de pages sont consacr6es ~t des exercices 
(avec les solutions) sur chacun des chapitres. Les illustrations 
de ce volume ont 6t6 r6alis6es ~ l'aide du programme 

MacDrawlI, de SHAPE et d'ATOMS. Je trouve que les traits 
sont souvent trop 6pals et il en r6sulte pour certain illustrations 
un manque de clart6. Les adaptations d'illustrations tir6es 
de volumes ou de publications ant6rieures ne sont pas 
toujours tr~s heureuses. J'ai bien appr6ci6 la citation, tir6e 
de Voigt (1910), oil cet auteur compare l'ordre cristallin 
l'activit6 d'un orchestre dirig6 par un directeur renomm6. 'La 
musique des lois physiques se manifeste dans la physique 
des cristaux par les accords les plus beaux et les plus 
riches.' 

Le volume est 6crit en fran9ais, ce qui est assez rare de nos 
jours mals tr~s utile. Ainsi les 6tudiants francophones pourront 
acqu6rir le vocabulalre assez specialis6 de la cristallographie 
dans leur langue. 
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Handbook of crystal growth. Vol. I: Fundamentals. 
a: thermodynamics and kinetics; b: transport and 
stability. Edited by D. T. J. HURLE. Pp. xiv + 1218. 
Amsterdam: North Holland Elsevier Science Publish- 
ers, 1993. Price $388.50. ISBN 0-4A.A.-88908-6. 

These are the two parts of the first volume of a three-volume 
series planned for the growth of bulk crystals and thin films. 
One might expect from the title a 'how-to-do-it' handbook, but 
the stated objective of the series is to expose the underlying 
scientific basis of crystal growth to help keep theory and 
practice in touch with each other. The two parts of this volume 
deal principally with the theory of crystal growth and include 
some results from experiments and computer simulations. 
Subsequent volumes are scheduled to cover zrowth technioues. 


