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The Inter-Congress Conference on Anomalous Scattering, organized by the
Commission on Crystallographic Apparatus, was held on 22-26 April 1974
in Madrid, Spain for the purpose of
stimulating new and current use of
anomalous scattering and of improving
the present theoretical and experimental
approaches to the interpretation and
measurement of anomalous scattering.
Invited papers were presented in the
following sessions: 1. Theoretical calculation of dispersion corrections. 2.
Experimental determination of dispersion corrections. 3. Absolute intensity
measurement including anomalous scattering. 4. Effects of dispersion on atomic
parameters. 5. Use of anomalous scattering in structure solutions. 6. Anomalous
scattering in protein structure analysis.
7. Absolute configuration and tensorial
properties. 8. Novel methods for using
anomalous scattering. Abstracts for 35
papers have been printed and are available, price £1 postaid, from the Executive Secretary, International Union of
Crystallography, 13 White Friars, Chester
CH 1 1 NZ, England.
The proceedings of the Conference
will be published in book form at a date
to be announced later.

Book Reviews
Works intended for notice in this column should
be sent direct to the Book-Review Editor (M.
M. Woolfson, Physics Department, University
of York, Heslington, York Y01 5DD, England).
As far as practicable books will be reviewed in
a country different from that of publication.

S e d i m e n t a r y c a r b o n a t e minerals. Par F. LIPPMANN. Pp. vi+

228, Figs. 54,Tableaux 38. Berlin: Springer-Verlag, 1973. Prix
DM 58, U.S. $ 21.50.
Le livre du Dr F. Lippmann, qui constitue
le sixi6me volume des "Monograph Series of Theoretical and Experimental
Studies" n'est pas un trait6 classique de
min6ralogie descriptive ou syst6matique
consacr6 aux min6raux des calcaires.
Bien au contraire, c'est un des aspects
volontairement laiss6 de c6t6 par I'auteur
afin de pouvoir d6velopper les id6es les
plus r6centes sur les ph6nom6nes de
transformation des calcaires depuis leur
pr6cipitation jusqu'b leur 6ventuelle
dolomitisation.
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L'ouvrage comprend trois parties, une
introduction et une conclusion.
L'introduction pr6cise le rSle de la
min6ralogie dans la p6trologie des carbonates s6dimentaires selon les conceptions de I'auteur.
La premi6re partie, importante (pp. 5
96), rassemble les donn6es cristallochimiques concernant la famille de la
calcite (calcite et isotypes), les surstructures de type calcite (dolomite,
norsethite), les surstructures avec ordre
dans une couche cationique (huntite,
benstonite), les structures d~sordonn6es
de type calcite (calcites magn6siennes,
dolomites riches en calcium, carbonates
rhombo6driques ferrif6res, ank6rites),
la structure de I'aragonite, la cristallochimie de carbonates divers pouvant
jouer un certain r61e dans la p6trog6n6se
initiale des s6diments carbonat6s (vat~rite, carbonates et hydroxycarbonates de
magn6sium hydrat6s, carbonates de
calcium hydrates et carbonates contenant des cations alcalins). Ce chapitre
contient un grand nombre de renseignements d6taill~s et r6cents sur les caract6res structuraux de la plupart de ces
min6raux (Iongueurs de liaisons, coordinence des ions, d6formations dans les
diff6rents types de structures, influence
des substitutions cationiques). Un d6veIoppement int6ressant concerne le prob16me de la stabilit6 de I'hydromagn6site
dans les conditions superficielles. L'auteur traite 6galement des conditions de
pr6cipitation des carbonates hydrates
ainsi que des diagrammes de phase des
carbonates alcalins.
Dans la seconde partie (pp. 97 ~ 147),
I'auteur expose les connaissances actuelles concernant le probl6me fondamental du polymorphisme calcite-aragonite.
Apr6s avoir rappel6 le diagramme de
phase pression-temp6rature et les domaines de stabilit6 des deux min6raux,
il traite, & titre comparatif, des propri6t6s
du polymorphisme 'type calcite-aragonite' dans les syst6mes autres que
CaC03. Une grande partie du chapitre
est ensuite consacr6e & 1'6tude des conditions d'existence de I'aragonite en solution aqueuse et ~ pression normale,
d'abord en I'absence de cations bivalents autres que Ca 2+, puis en pr(~sence
de gros cations tels que Ba2+ ou de
petits cations tels que Mg 2+. La seconde
partie de I'ouvrage se poursuit par un
expos6 sur I'interpr6tation que donne
I'auteur aux formes de croissance des
oolithes d'aragonite, puis, au travers des
travaux les plus r6cents, sont d6finies
les conditions qui, dans les organismes
vivants, favorisent plut6t le d6p6t d'aragonite que de calcite et vice versa. Le
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chapitre se termine par une 6tude des
facteurs physico-chimiques qui interviennent pour pr6server la structure de
I'aragonite ou favoriser sa transformation en calcite.
La derni6re partie (pp. 148 ~ 190) est
enti6rement consacr6e ~ 1'6tude du syst6me CaCO3-MgCO3 et au probl6me de
la dolomitisation des carbonates. Apr6s
avoir rappel6 les principaux faits qui
montrent I'impossibilit6 d'obtenir une
dolomitisation exp6rimentale ~ temp6rature ambiante, le diagramme de phase
en milieu anhydre est d6crit, ainsi que
les principaux r6sultats concernant les
synth6ses hydrothermales de la dolomite. Un paragraphe est consacr6 au
d6veloppement d'arguments qui prouvent que toutes les dolomites ne peuvent
6tre d'origine hydrothermale. Des m6canismes de r6action doivent donc 6tre
recherch6s ~ des temp6ratures plus
basses. Apr6s avoir 6tudi6 le comportement de la dolomite ~ temp6rature ambiante, en solution et montr6 qu'elle
pourrait se former en milieu marin, alors
que c'est toujours un produit anormal
de pr6cipitation dans ces conditions,
I'auteur d6veloppe une th~orie de I'inhibition de la croissance en solution
dont la cause essentielle est ~ rechercher
dans une barri6re de deshydratation de
I'ion Mg 2+. Un paragraphe est consacr6
1'6tude de la synth6se ~ temp6rature
ambiante et en milieu aqueux de la norsethite BaMg(C03)2 ~ partir du carbonate de baryum, dans le but d'6tablir un
parall61e avec les ph6nom6nes de dolomitisation dans les m6mes conditions.
A la lumi6re des r6sultats obtenus, I'expos6 se termine par une discussion approfondie des ph6nom6nes de formation
de la dolomite ~ basse temp6rature.
La conclusion de I'ouvrage est en fait
un r6sum6 qui retrace I'histoire d'un
s6diment calcaire depuis sa pr6cipitation
jusqu'& son 6ventuelle dolomitisation.
En annexe, se trouvent rassembl6s les
diffractogrammes aux rayons X des
carbonates les plus importants des
roches s6dimentaires ainsi qu'une liste
bibliographique abondante (pr6s de 400
r6f6rences) arr6t6e en 1971 et un index
alphab6tique des sujets trait6s.
Ce livre sera lu avec int6r6t par les
min6ralogistes, les g6ologues sp6cialistes de s6dimentologie, les enseignants
et les 6tudiants des sciences de la terre.
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