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Analyse bibliométrique :  outils et bases de données 

disponibles /  Bibliometric databases and analysis tools : news 

 
Le CNRS met à la disposition des chercheurs 2 outils  d’analyse 
bibliométrique  :  SCOPUS et Web et SCIENCE.  
Ces outils sont accessibles par mot de passe via les portails 
Biblioplanets ou  BiblioST2I , rubrique « par plateforme de diffusion ». 
Les accès sont négociés pour 4 ans . 

 

 
1 – la plateforme  SCOPUS  d’Elsevier  
 
Scopus est une base de données bibliographique et citationnelle  ( + 
de 22000 titres) avec une proportion importante de titres en 
sciences humaines et sociales. « Scopus propose des indicateurs 
bibliométriques classiques (nombre de citations notamment) et 
alternatifs (snowball metrics ou altmetrics) » (source : INIST CNRS) 
Des formations à SCOPUS sont actuellement proposées en ligne via 
Webex :  prochaine session le  21 juin 2016   

 

 2 – la plateforme Web of Science  (WOS)  de Thomson-
Reuters : 

 
Elle regroupe  les bases de données   : 

 
- Web of Science Core Collection  :  3 index (Science citation index 
depuis 1900, Social Sciences depuis 1956 et Arts & Humanities 
depuis 1975) ;  Index Chemicus depuis 1993 ; Conference Proceedings 
Citation Index (Science et Social Science & Humanities  depuis 
2000) ;  Emerging Citation Index (depuis 2015) ;  Korean Journal 
Database (depuis 1980) ;  Russian Citation Index (depuis 2005) ; 
SciELO Citation Index (depuis 1997)  ; MEDLINE (depuis 1950) ; 
Current Contents Connect (depuis 2000) . - Les mises à jour de ces 
bases sont hebdomadaires.  

- Incites 2 Journal and Highly Cited (JHCD) qui donnent accès à : 
a)  Journal Citation Reports (JCR - 2 éditions, Science et Social Science 
depuis 1997) 
b) Essential Science Indicators (ESI, sur une période continue de 10 
ans). Les mises à jour de ces bases ont lieu tous les 2 mois. 

- Incites Benchmarking & Analytics :  appui au pilotage scientifique et 
la bibliométrie,  disponible pour les Instituts et les directions 
fonctionnelles qui le souhaitent. 

- EndNote Web : Outil de gestion bibliographique 

 

http://biblioplanets.inist.fr/
http://bibliost2i.inist.fr/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/support/get-started
http://biblioplanets.inist.fr/spip.php?breve156
http://negonat.inist.fr/spip.php?article90
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Nouveaux titres dans les 

bibliothèques de l’OCA   

Mathématique et  Physique 

Mathematics and Physics 

New titles in OCA  libraries 

Inverse Modeling : An introduction to 
the theory and methods of inverse 
problems and data assimilation / 
Nakamura, Gen ; Potthast, 

Roland. - Bristol : Institute of physics 
publishing (IOP), 2015. - 1 vol. (pag. 
multiple): ill. en coul. , couv. ill en coul.; 26 
cm. - (IOP Expanding physics) . 
ISBN : 978-0-7503-1219-6 (Print). - 0-
7503-1219-X (Print). 
Note de contenu : Références 

bibliographiques en fin de chapitre. 
Mots-clés : Problèmes inverses 

(équations différentielles)/Processus 
stochastiques/Inverse problems 
(Differential equations)/Stochastic 
processes 
Indexation décimale : 515.3 (Calcul 

différentiel et équations différentielles) 

 

Inventaire : OCA-NI-009529 

Cote : 009529 

(Bib.Nice Mont-Gros) 

Classical measurements in curved 
space-times   / De Felice, 
Fernando, Auteur ; Bini, Donato, 

Auteur .  - Cambridge  : Cambridge 
University Press (CUP), cop. 
2010. - 1 vol. (XVI-309 p.); 26 cm. -  
Exercices p. 267. -  ISBN 978-0-521-
88930-8. 
Note de contenu : Bibliogr. p. [299]-

304. Index p.305. 
Mots-clés : Relativité 

(physique)/Espace-temps/Physique 
mathématique/Relativity 
(Physics)/Space and 
time/Mathematical physics/Spin 
Indexation décimale : 530.11 

(Théorie de la relativité) 

 

Inventaire : OCA-NI-009549 

Cote : 009549 

(Bib.Nice Mont-Gros) 

 

 

Nouveaux titres dans les 

bibliothèques de l’OCA   

Mathématique et  Physique 

Mathematics and Physics 

New titles in OCA  libraries 

Mathematical topics in fluid 
mechanics, Volume 
1. Incompressible models / Lions, 
Pierre-Louis, Auteur. - London ; New 
York ; Oxford : Oxford University Press, 
2013. - 1 vol. (XIV-252 p.): couv. ill. en 
coul.; 24 cm. - (Oxford lectures Series in 
Mathematics and Its Applications) . 
ISBN : 978-0-19-967921-8 (pbk). - 978-
0-19-851487-9 (hbk). - 0-19-851487-5 
(hbk). -  
Note de contenu : Bibliographie p. 196-
232 (vol. 1 et 2). - Index p. 233-237. - 
Sommaire : Preface ; Contents ; 1.  
Langues : Anglais (eng) 
Mots-clés : Fluides, Mécanique des -- 
Modèles mathématiques/Fluides, 
Mécanique des -- 
Mathématiques/Navier-Stokes, 
Equations de/Euler, Équations d'/Fluid 
mechanics -- Mathematical 
models/Fluid mechanics -- 
Mathematics/Navier-Stoker 
equations/Euler equations 
Indexation décimale : 532.001 51 ( 
Mécanique des fluides Mécanique des 
liquides - Principes mathématiques ) 

 

 

Inventaire : OCA-NI-009550 

Cote : 009550 

(Bib.Nice Mont-Gros) 

 

Hilbert space methods in signal processing / 
Kennedy, Rodney A., Auteur ; Sadeghi, 
Parastoo, Auteur. - Cambridge  : Cambridge 
University Press (CUP), cop. 2013. - 1 vol. 
(XVII-420 p.): ill. en noir, couv. ill. en coul.; 26 
cm. 
 
ISBN : 1-10-701003-9  . - ISBN 978-1-10-
701003-1. 
Note de contenu : Bibliogr. p. 395-401. Index 
p. 414-420 
Langues : Anglais (eng) 
Mots-clés : Traitement du signal – 
Mathématiques /Hilbert, Espaces de/Signal 
processing -- Mathematics/Hilbert space 
Indexation décimale :  621.382 2 (Théorie 
de l'information. Traitement du signal) 

 
 

Inventaire : OCA-NI-009522 

Cote : 009522 

(Bib.Nice Mont-Gros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveaux titres dans les 

bibliothèques de l’OCA   

Mathématique et  Physique 

Mathematics and Physics 

New titles in OCA  libraries 

Inverse Modeling : An introduction to 
the theory and methods of inverse 
problems and data assimilation / 
Nakamura, Gen ; Potthast, 

Roland. - Bristol : Institute of physics 
publishing (IOP), 2015. - 1 vol. (pag. 
multiple): ill. en coul. , couv. ill en coul.; 26 
cm. - (IOP Expanding physics) . 
ISBN : 978-0-7503-1219-6 (Print). - 0-
7503-1219-X (Print). 
Note de contenu : Références 

bibliographiques en fin de chapitre. 
Mots-clés : Problèmes inverses 

(équations différentielles)/Processus 
stochastiques/Inverse problems 
(Differential equations)/Stochastic 
processes 
Indexation décimale : 515.3 (Calcul 

différentiel et équations différentielles) 

 

Cote : 009529 

(Bib.Nice Mont-Gros) 

Classical measurements in curved 
space-times   / De Felice, 
Fernando, Auteur ; Bini, Donato, 

Auteur .  - Cambridge  : Cambridge 
University Press (CUP), cop. 
2010. - 1 vol. (XVI-309 p.); 26 cm. -  
Exercices p. 267. -  ISBN 978-0-521-
88930-8. 
Note de contenu : Bibliogr. p. [299]-

304. Index p.305. 
Mots-clés : Relativité 

(physique)/Espace-temps/Physique 
mathématique/Relativity 
(Physics)/Space and 
time/Mathematical physics/Spin 
Indexation décimale : 530.11 

(Théorie de la relativité) 

 

Cote : 009549 

(Bib.Nice Mont-Gros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24366
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24367
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24367
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=266
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=266
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2706
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=592&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=592&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24431
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24431
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13842
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=28
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=28
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=416&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=416&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=2176
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=2176
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24436
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24436
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=77
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=77
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2708
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2708
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1116&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1116&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1116&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=809&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=809&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24366
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24367
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24367
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=266
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=266
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2706
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=592&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=592&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24431
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24431
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13842
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=28
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=28
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=416&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=416&id_pclass=1
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Nouveaux titres dans les bibliothèques de 
l’OCA   

Mathématique et  Physique 

Mathematics and Physics 

New titles in OCA  libraries 

Analyse fonctionnelle : théorie et 
applications [texte imprimé] / Brézis, Haïm, 
Auteur; Ciarlet, Philippe G., Dir. de 
publication ; Lions, Jacques-Louis, Dir. de 
publication. - Nouvelle présentation 
2005. - Paris ; Bruxelles ; Montréal [France] : 
Dunod, impr. 2005, cop. 1999. - 1 vol. (XIV-
233 p.): couv. ill. en coul.; 24 cm. - (Sciences 
sup. Mathématiques appliquées pour le 
master) . -  Autres tirages : 2008, 2010, 2011, 
2014. - Paru en 1999 chez Dunod et en 1983 
pour la 1ère éd. chez Masson. - ISBN : 2-10-
049336-1 (br.). - ISBN 978-2-10-049336-4 : 33 
EUR. 
Note de contenu : Bibliogr. p. [225]-229. 
Index 
Mots-clés : Analyse fonctionnelle -- Manuels 
d'enseignement supérieur/Hahn-Banach, 
Théorème de/Espaces Lp/Graphe fermé, 
Théorème du/Topologie/Equations 
d'évolution/Sobolev, Espaces de/Equations 
d'onde/Equation de la chaleur 
/Mathématiques -- Manuels d'enseignement 
supérieur/Banach-Steinhaus, Théorème 
de/Hill-Yosida, Théorème de/Functional 
analysis -- Textbooks/Lp spaces/Closed graph 
theorems /Topology/Evolution 
equations/Sobolev spaces/Wave 
equation/Heat equation/Mathematics -- 
Textbooks 
Indexation décimale : 530.155 7 (Analyse 
fonctionnelle (physique mathématique) ) 

 

Inventaire : OCA-NI-009554 

Cote : 009554 

(Bib.Nice Mont-Gros) 

 

Numerical Methods for Inverse Problems 
[texte imprimé] / Kern, Michel, 
Auteur. - London [UK] : ISTE Ltd ; Hoboken, 
NJ ; New York ; London ; Sydney ; Chichester : 
John Wiley, cop. 2016. - 1 vol. (XII-215 p.): ill.; 
25 cm. - (Mathematics and statistics series)  
. - ISBN 978-1-84821-818-5. 
Note de contenu : Preface. -- Part 1. 
Introduction and Examples : Chap. 1. 
Overview of Inverse Problems. - Chap. 2. 
Examples of Inverse Problems. -- Part 2. 
Linear Inverse : Chap. 3. Integral Operators 
and Integral Equations. - Chap. 4. Linear Least 
Squares Problems : Singular Value 
Decomposition. - Chap. 5. Regularization of 
Linear Inverse Problems. -- Part 3. Nonlinear 
Inverse Problems : Chap. 6. Nonlinear Inverse 
Problems : Generalities. - Chap. 7. Some 
Parameter Estimation Examples. - Chap. 8. 
Further Information. -- Appendices (p.167). -- 
Bibliography (p. 205). -- Index (p. 213) 
Mots-clés : Problèmes inverses (équations 
différentielles) -- Solutions 
numériques/Opérateurs intégraux/Equations 
intégrales/Moindres carrés/Inverse problems 
(Differential equations) -- Numerical 
solutions/Integral operators/Integral 
equations/Least squares 
Indexation décimale : 515.3 (Calcul 
différentiel et équations différentielles) 

 

 

Inventaire : OCA-SA-005294 / 

Cote : KER-06 

(Bib. Géoazur Valbonne ) 

 

Nouveaux titres dans les 

bibliothèques de l’OCA   

Mathématique et  Physique 

Mathematics and Physics 

 

New titles in OCA  libraries 

Introduction à la dynamique des systèmes : 
Economie systémique [texte imprimé] / 
Salini, Patrice, Auteur. - Saarbrücken 
[Allemagne] : Editions universitaires 
européennes, cop. 2016. - 1 vol. (172 p.): ill.; 
22 cm. - ISBN 978-3-639-50949-6 : 41,90 EUR. 
Résumé de l’éditeur : "Cet ouvrage a un 
objectif : montrer comment concevoir la 
modélisation en dynamique des systèmes. 
Comment la comprendre aussi, en saisir les 
principes, et accepter ce qui en France est 
parfois difficile : renoncer à l'induction 
statistique et à l'économétrie pour 
s'intéresser aux causalités.".   
Mots-clés : Systémique/Systèmes, Théorie 
des/Economie politique -- Modèles 
mathématiques/Systèmes, Analyse 
de/Systems theory/Economics -- 
Mathematical models/System analysis 
Indexation décimale : 515.39 (Systèmes 
dynamiques (mathématiques), systèmes 
hamiltoniens , la théorie du chaos ) 

 

Inventaire : OCA-SA-005298/ 

Cote : SAL-06 

(Bib. Géoazur Valbonne) 

Theory of Dielectric Optical Waveguides 
[texte imprimé] / Marcuse, Dietrich, 
Auteur. - Second edition. - London ; New 
York ; Orlando ; San Diego : Academic 
Press, cop. 1991. - 1 vol. (XV-380 p.): ill.; 24 
cm. - (Quantum electronics. Principles and 
applications : a series of monographs) . 
 
"Published by arrangement with AT&T." - 
ISBN : 0-12-394185-7 (alk. paper). 
- ISBN 978-0-12-394185-5. 
Note de contenu : Bibliogr. p. 367-372. 
Index 
Langues : Anglais (eng) 
Mots-clés : Lignes de transmission 
(télécommunications)/Fibres 
optiques/Diélectriques/Guides d'ondes 
optiques/Fiber optics/Optical wave 
guides/Dielectrics/Transmission lines 
Indexation décimale : 621.381 
(Electronique appliquée, 
microélectronique ) 

 

Inventaire : OCA-NI-009528 

Cote : 009528 

(Bib.Nice Mont-Gros) 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24433
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2324
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1419
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=31
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=31
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=229
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=229
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=souscollections&sub=collection_form&id=257
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=souscollections&sub=collection_form&id=257
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=2764&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=2764&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14092
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3359
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=83
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=83
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=83
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2705
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=592&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=592&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24485
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3912
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3912
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3912
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=2321&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=2321&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=2321&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24360
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=75
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=75
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=75
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=826
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=826
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=824&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=824&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=824&id_pclass=1
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Nouveaux titres dans les 

bibliothèques de l’OCA   

Sciences de la terre 

Earth science 
New titles in OCA  libraries 

Regards croisés sur le 
Métamorphisme : [dossier] [texte 
imprimé] / Nicollet, Christian, Directeur 
de publication, rédacteur en 
chef. - Paris : Société géologique de 
France, 2015. - 1 vol.. - (Géochronique; 
136) . 
 
Contenu : P. 7. Editorial / Christian 
Nicollet. - P. 10. Les limites du 
métamorphisme / M. Dubois et F. 
Bourdelle, V. Gardien, G. Godard [et 
al.]. - P. 34. La quantification / T. 
Hammouda, C. Nicollet, B. Dubacq [et 
al.]. - P. 65. Le fluide, l'Arlésienne du 
métamorphisme /G. Giuliani, J. 
Dubessy, D. Ohnenstetter [et al.] . - PPN 
191193232. 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Métamorphisme 
(géologie)/Metamorphism (Geology) 
Indexation décimale : 552.4 (Roches 
métamorphiques ) 

 

 

Inventaire : OCA-SA-005292 /  

Cote : NIC-06  

(Bib. Géoazur Valbonne ) 

 

Extraterrestrial Seismology [texte imprimé] / Tong, 
Vincent C. H., Auteur; Garcia, Rafael A., 
Auteur. - Cambridge ; New York ; Melbourne [UK ; USA] 
: Cambridge University Press (CUP), cop. 2015. - 1 vol. 
(XXIV-441 p.-27 p. de pl.): ill. en noir et en coul., couv.ill. 
en coul.; 26 cm. 
ISBN 978-1-10-704172-1. 
 
Note de contenu : Bibliogr. p. 378-433. Index 
Langues : Anglais (eng) 
Mots-clés : 
Sismologie/Astérosismologie/Héliosismologie/Planètes 
externes/Disques (astrophysique)/Accrétion 
(astrophysique) 
Astroseismology/Helioseismology/Extraterrestrial 
seismology/Outer planets/Disks 
(Astrophysics)/Accretion (Astrophysics) 
Indexation décimale : 551.22 (Tremblements de terre. 
Sismologie) 

 

 

Inventaire : OCA-SA-005293 / 

Cote  : TON-01  

(Bib. GéoazurValbonne ) 

 

 

 

 

Nouveaux titres dans les 

bibliothèques de l’OCA   

Sciences de la terre 

Earth science 
New titles in OCA  libraries 

Exploring the Earth's crust : history and 
results of controlled-source seismology 
[document multimédia] / Prodehl, Claus, 
Auteur; Mooney, Walter D., 
Auteur. - Boulder, Colo. : Geological Society 
of America, 2012. - 1 vol. (XV-764 p.): ill. en 
noir et en coul., cartes; 29 cm+ 1 DVD-ROM 
(12 cm). - (Memoir - Geological Society of 
America; 208) . 
ISBN : 0-8137-1208-4 (cloth). - PPN 
160420938 . - ISBN 978-0-8137-1208-6. 
Note de contenu : Bibliogr. p. 707-764 
Mots-clés : Lithosphère/Terre -- 
Manteau/Sismologie -- 
Méthodologie/Méthode sismique-
réflexion/Ondes sismiques -- Vitesse/Earth -- 
Crust/Earth -- Mantle/Seismology -- 
Methodology/Seismic reflection 
method/Seismic waves -- Speed 
Indexation décimale : 551.116 (Structure 
globale et propriétés de la Terre - Manteau) 

 

 

Inventaire : OCA-SA-005295  

Cote : PRO-06  

(Bib. Géoazur Valbonne) 

 

 

The Salt mine : a digital atlas of salt 
tectonics [document multimédia] / Hudec, 
Michael R., Auteur; Jackson, Martin P. A., 
Auteur; Cottington, Nancy, Illustrateur; 
Vendeville, Bruno, Autre; Schultz-Ela, Daniel 
D., Autre; American association of petroleum 
geologists (AAPG), Auteur. - Tulsa, Okla 
[U.S.A.] : American Association of Petroleum 
Geologists (AAPG), 2011. - 1 vol. (xvii, 305 p.): 
ill., cartes; 30 cm+ 1 DVD-ROM. - (AAPG 
Memoir; 99) . - ISBN : 0-615-51836-2 . - ISBN 
978-0-615-51836-7. 
Note de contenu : Contient : Chapter 1, Salt 
pillows and salt anticlines. - Chapter 2, Salt 
stocks and salt walls. - Chapter 3, Triangular 
diapirs. - Chapter 4, Indented diapirs. - 
Chapter 5, Extensial salt detachments. - 
Chapter 6, Contractional salt detachments. - 
Chapter 7, Salt sheets. - Chapter 8, 
Minibasins. - Chapter 9, Roho systems. - 
Chapter 10, Counterregional systems. - 
Chapter 11, Location maps. - Bibliogr. p. 285-
294. Index. -  
Langues : Anglais (eng) 
Mots-clés : Tectonique du sel/Tectonique du 
sel -- Cartes/Tectonique du sel -- Ouvrages 
illustrés/Sel -- Mines et extraction/Sel -- 
Mines et extraction -- Cartes/Salt 
tectonics/Salt tectonics -- Maps/Salt 
tectonics -- Pictorial works/Salt mines and 
mining/Salt mines and mining -- Maps 
Indexation décimale : 553.63 (Sels 
(géologie économique) ) 

 

Inventaire : OCA-SA-005296 /  

Cote : HUD-01  

(Bib. Géoazur Valbonne ) 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=21728
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2901
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2901
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2699
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1161&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1161&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24104
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24104
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24105
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=28
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=28
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=508&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=508&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24333
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24334
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1014
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1014
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=1995
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=1995
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1361&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1361&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24361
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24361
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=15666
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24362
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=16378
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24363
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24363
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14248
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14248
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2917
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2917
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2917
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2388
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2388
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=2652&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=2652&id_pclass=1
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Nouveaux titres dans les 

bibliothèques de l’OCA   

Astronomie et  Astrophysique 

Astronomy and Astrophysics 

New titles in OCA  libraries 

Statistical Orbit Determination [texte 
imprimé] / Tapley, Byron D., Auteur; 
Schutz, Bob E., Auteur; Born, George H., 
Auteur. - Amsterdam ; Boston ; Paris [etc.] : 
Elsevier Academic Press, cop. 2004. - 1 vol. 
(XV-547 p.): ill.; 24 cm. 
ISBN : 0-12-683630-2 (acid-free paper). - 
- ISBN 978-0-12-683630-1. 
Note de contenu : 150 Références 
bibliographiques p.525-536. - Index 
auteurs p.537-540. - Index p.541-547. 
Langues : Anglais (eng) 
Mots-clés : Satellites artificiels -- Orbites -- 
Mathématiques/Artificial satellites -- 
Orbits -- Mathematical models/Orbital 
mechanics/Space trajectories 
Indexation décimale : 629.434 (Vol de 
satellites artificiels ) 

 

Inventaire : OCA-SA-005297 /  

Cote : TAP-01  

(Bib. Géoazur Valbonne ) 

Astéroids : new observations, new 
models : proceedings of the 318th 
symposium of the International 
Astronomical Union held in Honolulu, 
United States, August 3-7, 2015 [texte 
imprimé] / Chesley, Steven R., Ed. 
scientifique; Morbidelli, Alessandro, Ed. 
scientifique; Jedicke, Robert, Ed. 
scientifique; Farnocchia, Davide, 
Ed.scientifique ; International 
Astronomical Union (IAU). Symposium 
(138 ; 2015 ; Honolulu, USA), - Cambridge  : 
Cambridge University Press (CUP), cop. 
2016. - 1 vol. (XIV-331 p.): ill.; 25 
cm. - (Symposium - International 
Astronomical Union (IAU).; 138) .  
- ISBN 978-1-10-713825-4. 
Note de contenu : Bibliogr. en fin de 
chapitres. Index 
Langues : Anglais (eng) 
Mots-clés : Astéroïdes – Congrès 
/Astéroïdes -- Observations -- 
Congrès/4179 Toutatis (astéroïde) 
/Asteroids -- Observations -- Congresses 
Indexation décimale : 523.44 
(Astéroïdes) 

 

 

 
Inventaire : OCA-NI-009525  

Cote : C2-318 

(Bib.Nice Mont-Gros) 

 

 

Nouveaux titres dans les 

bibliothèques de l’OCA   

Astronomie et  Astrophysique 

Astronomy and Astrophysics 

New titles in OCA  libraries 

New advances in stellar physics : from 
microscopic to macroscopic processes 
[texte imprimé] / Alecian, Georges, 
Ed.scientifique; Lebreton, Yveline, 
Ed.scientifique; Richard, Olivier, 
Ed.scientifique; Vauclair, Gérard, Ed. 
scientifique. - Les Ulis ; Paris : EDP 
Sciences, 2014. - 1 vol. (XXI-416 p.): ill. en 
noir, couv. ill. en coul.; 24 cm. - (EAS 
publications series) . 
- ISBN 978-2-7598-1125-0. 
Note de contenu : Bibliogr. en fin de 
chapitres. Index 
Langues : Anglais (eng) 
Mots-clés : Astérosismologie – Congrès 
/Etoiles -- Evolution – Congrès /Etoiles -- 
Oscillations – Congrès /Oscillations 
stellaires -- Congrès/Etoiles -- Structure/ 
Hydrodynamique/Moment angulaire 
(physique nucléaire) /Turbulence/Etoiles 
– Atmosphères /Stellar oscillations -- 
Congresses/Stars -- Evolution -- 
Congresses/Astroseismology -- 
Congresses/Stars -- Structure/Angular 
momentum (Nuclear physics)/ 
Hydrodynamics/Stars -- Atmospheres 
Indexation décimale : 523.88 (Catégories 
d'étoiles caractéristiques des stades de 
l'évolution stellaire ) 

 

 

Inventaire : OCA-NI-009526  

Cote : 009526 

(Bib.Nice Mont-Gros) 

 

The Milky Way Unravelled by Gaia : 
GREAT science from the Gaia data releases 
: Barcelona, Spain, December 1-5, 2014 
[texte imprimé] / Walton, Nicholas A., Ed. 
scientifique; Figueras, Francesca, Ed. 
scientifique; Balaguer-Nunez, Lola, Ed. 
scientifique; Soubiran, Caroline, Ed. 
scientifique. - Les Ulis ; Paris : EDP 
Sciences, cop. 2015. - 1 vol. (XVI-412 p.): 
ill., couv. ill. en coul.; 24 cm. - (EAS 
publications series; 67-68) . 
- ISBN 978-2-7598-1826-6. 
Note de contenu : Bibliogr. en fin de 
chapitres. Index auteurs 
Langues : Anglais (eng) 
Mots-clés : GAIA (satellite artificiel)-- 
Congrès/Voie lactée – Congrès 
/Astrométrie – Congrès / Exoplanètes 
/Etoiles -- Amas ouverts/GAIA (Artificial 
satellite) -- Congresses/Astrometry -- 
Congresses/Milky way – Congresses 
/Exoplanets/Stars -- Open clusters 
Indexation décimale : 629.46 (Satellites 
artificiels)  

Inventaire : OCA-NI-009527  

Cote : 009527 

(Bib.Nice Mont-Gros) 

 

 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6002
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=20600
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24474
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3055
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3055
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1423&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1423&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24356
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3780
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24357
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24358
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24359
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24359
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24359
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=28
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=28
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=946
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=946
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1103&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1103&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=209
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=15079
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=12327
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=927
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=99
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=99
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=417
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=417
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1151&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1151&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1151&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24336
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24337
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24338
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=7169
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=99
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=99
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=417
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=417
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=565&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=565&id_pclass=1
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Nouveaux titres dans les 

bibliothèques de l’OCA   

Astronomie et  Astrophysique 

Astronomy and Astrophysics 

New titles in OCA  libraries 

Betelgeuse Workshop 2012 : the physics of 
red supergiants : recent advances and open 
questions, Paris, France, November 26-29, 
2012 [texte imprimé] / Kervella, Pierre, 
Editeur scientifique; Le Bertre, Thibaut, 
Editeur scientifique; Perrin, Guy, Editeur 
scientifique; Congrès: Betelgeuse workshop 
(2012; Paris, France), Auteur. - Les Ulis ; Paris 
: EDP Sciences, cop. 2013. - 1 vol. (X-316 p.): 
ill. en noir et en coul.; 24 cm. - (EAS 
publications series; 60) . 
ISBN : 2-7598-0997-8. - PPN : 170705714 
. - ISBN 978-2-7598-0997-4. 
Résumé :  
Note de contenu : Bibliogr. en fin de 
chapitre. Index 
Mots-clés : Supergéantes -- Observations -- 
Congrès/Géantes rouges -- Observations -- 
Congrès/Bételgeuse (étoile variable) -- 
Observations -- Congrès/Etoiles -- Masses -- 
Congrès/Etoiles -- Evolution -- Congrès/Perte 
de masse (astrophysique) -- Congrès/Etoiles -
- Structure -- Congrès/Poussière cosmique -- 
Congrès/Interférométrie/Dynamique stellaire 
-- Congrès/Supergiant stars -- Observations -- 
Congresses/Betelgeuse (variable star) -- 
Observations -- Congresses/Stars -- Masses -- 
Congresses/Stars -- Evolution – Congresses 
/Mass loss (Astrophysics)-- Congresses/Stars -
- Structure -- Congresses/Cosmic dust -- 
Congresses/Red giants -- Observations -- 
Congresses/Interferometry/Stellar dynamics -
- Congresses 
Indexation décimale : 523.88 (Catégories 
d'étoiles caractéristiques des stades de 
l'évolution stellaire ) 

 
Inventaire : OCA-NI-009530  

Cote : 009530 

(Bib.Nice Mont-Gros) 

 

The scientific requirements for extremely 
large telescopes : proceedings of the 232nd 
symposium of the International 
Astronomical Union held in Cape Town, 
South Africa, November 14-18, 2005 [texte 
imprimé] / Whitelock, Patricia Ann, Ed. 
scientifique; Dennefeld, Michel, Ed. 
scientifique; Leibundgut, Bruno., Ed. 
scientifique; International Astronomical 
Union (IAU), Ed.  Scientifique - Cambridge : 
Cambridge University Press (CUP), 2006. - 1 
vol. (XXII-517 p.): ill., couv. ill. en coul.; 26 
cm. - (Proceedings of the International 
Astronomical Union (IAU) Symposia and 
Colloquia) . 
ISBN : 0-521-85608-6 (hbk.) . - ISBN 978-0-
521-85608-9. 
Note de contenu : Bibliogr. en fin de 
chapitres. Index auteurs p. 515 
Mots-clés : Télescopes spatiaux -- 
Congrès/Grands télescopes – Congrès 
/Extrêmement grand télescope (ELTs) -- 
Congrès/Etoiles -- Populations /Matière 
interstellaire /Exoplanètes /Etoiles -- 
Formation /Large astronomical telescopes -- 
Congresses/Extremely Large Telescope (ELTs) 
– Congresses / Overwhelmingly Large 
Telescope (OWL) /James Webb Space 
Telescope (JWST)/Wide-Field Optical 
Spectrometer (WFOS)/Square Kilometre 
Array (SKA)/Space telescopes /Stars -- 
Populations /Exoplanets /Stars -- Formation 
/Interstellar matter  
Indexation décimale : 522.2 (Instruments 
astronomiques. Télescopes) 

 
 

Inventaire : OCA-NI-009531  

Cote : 009531 

(Bib.Nice Mont-Gros) 

 

 

 

Nouveaux titres dans les 

bibliothèques de l’OCA   

Astronomie et  Astrophysique 

Astronomy and Astrophysics 

New titles in OCA  libraries 

Theory of reflectance and emittance 
spectroscopy [2nd ed.] [texte imprimé] / 
Hapke, Bruce, Auteur. - Second 
edition. - Cambridge ; New York ; 
Melbourne [UK ; USA] : Cambridge 
University Press (CUP), cop. 2012. - 1 vol. 
(XIII-513 p.): ill.; 26 cm. 
ISBN : 0-521-88349-0 . - ISBN 978-0-521-
88349-8. 
Note de contenu : Bibliogr. p. 488-508. 
Index  
Mots-clés : Spectroscopie de 
réflectance/Spectroscopie 
d'émission/Réflectance/Lune -- Surface -- 
Spectres/Reflectance 
spectroscopy/Reflectance/Emission 
spectroscopy/Moon -- Surface -- Spectra 
Indexation décimale : 522.67 
(Spectroscopie (astronomie) ) 

 

 

 

Inventaire : OCA-NI-009524 

Cote : 009524  

(Bib.Nice Mont-Gros) 

Gravitation relativiste [texte imprimé] / 
Hakim, Rémi, Auteur. - Paris : InterEditions ; 
Paris : CNRS Editions, DL 1994, cop. 1994. - 1 
vol. (XV-310 p.): ill., couv. ill.; 23 
cm. - (Savoirs actuels) . 
ISBN : 2-271-05198-3 (CNRS Éd.) (br.). - 2-
7296-0519-3 (InterÉditions) (br.) . - ISBN 978-
2-271-05198-1 :  
Note de contenu : Bibliogr. p. 291-302. Notes 
bibliogr. Index 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Gravitation/Relativité 
(physique)/Relativité générale 
(physique)/Astrophysique 
relativiste/Relativity (Physics)/General 
relativity (Physics)/Relativistic astrophysics 
Indexation décimale : 530.11 (Théorie de la 
relativité) 

 

Inventaire : OCA-NI-009544 

Cote : 009544 

(Bib.Nice Mont-Gros) 
 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=17501
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24369
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=12673
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24368
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24368
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=99
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=99
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=417
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=417
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1151&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1151&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1151&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24371
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2874
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=11803
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=194
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=194
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=28
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=28
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=1681
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=1681
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=1681
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=378&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=378&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24355
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=28
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=28
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=28
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1105&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1105&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24402
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=72
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=73
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=743
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=416&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=416&id_pclass=1
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Nouveaux titres dans les 

bibliothèques de l’OCA   

Astronomie et  Astrophysique 

Astronomy and Astrophysics 

New titles in OCA  libraries 

Galaxy formation [2nd ed.] [texte imprimé] / 
Longair, Malcolm Sim, Auteur. - Second 
edition. - Berlin ; Heidelberg ; Dordrecht ; 
New York ; London ; Paris ; Wien : Springer 
Verlag, cop. 2008. - 1 vol. (XXI-735 p.): ill., 
202 fig., 20 tables; 24 cm. - (Astronomy and 
astrophysics library) . 
La 1ère édition est parue en 1998. - ISBN : 3-
540-73477-5 (rel.). - 978-3-540-73477-2 (rel.). 

Note de contenu : Bibliogr. p. [645]-694. - 
Index des noms p. 695-700. - Index p.701-
735. 
Langues : Anglais (eng) 

 

 

Inventaire : OCA-NI-009553 

Cote : 009555 

(Bib.Nice Mont-Gros) 

 

Mots-clés / Tags : Cosmologie/Cosmologie -- 
Modèles mathématiques/Galaxies -- 
Formation/Astrophysique/Structure à grande 
échelle (astronomie)/Galaxies -- 
Amas/Relativité générale 
(physique)/Astrophysique relativiste/Big 
bang/Univers/Nucléosynthèse/Matière 
sombre/Matière 
interstellaire/Cosmology/Cosmology -- 
Mathematical models/Galaxies -- 
Formation/Astrophysics/Large scale structure 
(Astronomy)/Galaxies -- Clusters/General 
relativity (Physics)/Relativistic 
astrophysics/Nucleosynthesis/Universe/Big 
bang theory/Dark energy 
(Astronomy)/Interstellar matter 
Indexation décimale : 523.1 (Univers, 
galaxies, quasars) 

 

 

Nouveaux titres dans les 

bibliothèques de l’OCA   

Généralités   

General   

New titles in OCA  libraries 

Une vie dédiée aux systèmes dynamiques : 
Hommage à Michel Hénon [texte imprimé] / 
Mohayaee, Roya, Directeur de publication, 
rédacteur en chef; Perez, Jérôme, Directeur 
de publication, rédacteur en chef; Alimi, 
Jean-Michel, Directeur de publication, 
rédacteur en chef; Hénon, Michel, Personne 
honorée; Colin, Jacques, Préfacier, etc.; 
Pomeau, Yves, Auteur; Le Berre, Martine, 
Auteur; Perez, Jérôme, Auteur; Batkin, 
Alexander B., Auteur; Batkhina, Natalia 
V.,. - Paris : Hermann, 2016. - 1 vol. (230 p.): 
ill., phot.; 22 cm. 
En 2 parties : Partie 1. Contributions 
scientifiques. - Partie 2. Michel Hénon : vie 
scientifique et personnelle. - Courte 
biographie dans la présentation générale / 
Jacques Colin. - Photographies de Michel 
Hénon (enfant, adolescent, adulte) et de sa 
famille. - ISBN : 2-7056-9054-9 . - ISBN 978-2-
7056-9054-0. 

Indexation décimale : 523.010 92 
(Astrophysique - Étude relative à une 
personne ) 

 

Inventaire : OCA-NI-009523  

Cote : 009523 

(Bib.Nice Mont-Gros) 

  

 

La recherche scientifique : objet d'étude 
et enjeu social [texte imprimé] / Comité 
pour l'histoire du CNRS, Auteur; Blay, 
Michel, Editeur scientifique; Blois, Michel, 
Auteur; Dubois, Michel, Auteur; Schultz, 
Emilien, Auteur ;  et al . - Paris : CNRS 
Editions, impr. 2015, DL 2015. - 1 vol. (p. 
103-198): ill., couv. ill en coul.; 24 
cm. - (Histoire de la Recherche 
Contemporaine; tome 4, n. 2) . Bibliogr. en 
fin d'article. - 978-2-271-09006-5. - PPN : 
193354098 . - ISBN 978-2-271-09006-5 : 
15 EUR. Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Sociologie des sciences -- 
France -- Histoire/Sciences -- Aspect social 
-- Histoire/Recherche -- France -- 
Histoire/Sciences spatiales -- Recherche -- 
Histoire/Informatique -- Recherche -- 
Histoire/Informatique -- Enseignement -- 
Histoire/Science -- Social aspects -- 
History/Science -- France -- Social 
aspects/Space sciences -- Research -- 
History/Research -- France -- History 
Indexation décimale : 306.450 9 
(Sciences (sociologie) - Histoire ) 

 

Inventaire : OCA-NI-009553 

Cote : C10-2015-4-2  

(Bib.Nice Mont-Gros – Salle de lecture - 

Collections) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3110
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=29
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=29
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=29
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=68
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=68
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=386&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=386&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24270
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=7874
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=11725
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=11725
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=4140
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2356
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2851
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24345
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=7874
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24346
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24346
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24347
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24347
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=65
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=2104&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=2104&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=2104&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=5664
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=5664
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1013
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1013
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24461
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24462
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24463
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24463
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=73
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=73
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2590
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2590
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=2340&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=2340&id_pclass=1
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Collections patrimoniales de l’OCA   Nouvelles numérisations 

New digitalizations 

OCA’s historical collections 

Bulletin d’information - Adion n. 6 (1969) – 1 
vol. (85 p.) 

Contient : [1] INFORMATIONS SCIENTIFIQUES 
: L'observatoire européen austral / O. 
Heckmann, directeur de l'observatoire 
européen austral (p.5-10). - Les particules de 
Platt / Sayd Codina (p.11-15). - Le rapport 
Condon sur les objets volants non identifiés 
(p.17-24). - [2] ACTIVITES DE L' ADION : 
Rapport d'activité de l'ADION par le 
secrétaire général (p.25-28). - Rapport 
financier 1968 (p.29-31). - Exercice 
comptable 1968 (p.33-35). - La septième 
médaille annuelle de l'ADION décernée à 
D.H. Sadler (p.37-40). -  

 

 
 Mis en ligne le  : 25 avril 2016  

Condition d’accès : intranet OCA (diffusion 
externe à l'OCA non autorisée). 

 

[3] ACTIVITES DIVERSES DE L' OBSERVATOIRE 
DE NICE EN 1968 : Rapport d'activité de 
l'observatoire de Nice pour 1968 (p.41-70). - 
Budget de l'observatoire de Nice [1963-1968] 
(p.71). - Séminaires de l'observatoire de Nice 
/ Pierre Souffrin (p.73-77). - Les stages / Paul 
Couteau (p.79). - La presse et l'observatoire 
de Nice / Gisèle Ringeard (p.81-82). - 
Publications de l'Observatoire de Nice en 
1968 (p.83-85). - [4] TABLE DES MATIERES (p. 
[87]) 
 
Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-6-
1969.pdf 

 

 Bulletin d’information - Adion n. 7 (1970) – 
1 vol. (79 p.) 
 
Contient : [1] INFORMATIONS SCIENTIFIQUES 
: Astronomy in the Univ. of St Andrews / 
D.W.N. Stibbs (p.5-10). - Sur la cohésion 
entre les différents procédés de mesure des 
étoiles doubles : Colloque de l'UAI : Nice, 
sept. 1969 / Paul Couteau (p.11-14). - 
Discours d'inauguration prononcé par J.C. 
Pecker le 6 juin 1969 à l'occasion du 
colloque ESO (p.15-20). - Les objets 
introuvables (p.21). - [n. ADOF 1989 - 
Téléscope de 3m60 (de long) pour 
observation de la face cachée de la lune] 
(p.22)- [n. ADOF 1999 - Machine à 
sélectionner les sites](p. 23). - [2] ACTIVITES 
DE L' ADION] : Rapport d'activité de l'ADION 
par le secrétaire général, [Evry Schatzman] 
(p.25-27). - Rapport financier 1969 (p.29-30). 
- Exercice comptable 1969 (p.31-33). -  

 

 
 

Mis en ligne le  : 25 avril 2016 

 
Condition d’accès : intranet OCA  

(diffusion externe à l'OCA non autorisée). 

 

La huitième médaille annuelle de l'ADION 
décernée à A. Lallemand (p.35-37). - [3] 
ACTIVITES DIVERSES DE L' OBS. DE NICE EN 
1969 : Rapport d'activité de l'Observatoire de 
Nice pour 1969 (p.39-61). - Budget de 
l'observatoire de Nice (p.63). - Rapport sur la 
mise en place du centre de calcul de 
l'observatoire de Nice dans le cadre de la 
création du Centre international 
d'astrophysique de l'Observatoire de Nice / 
Jean-Paul Scheidecker (p.65-68). - Séminaires 
de l'observatoire de Nice / Annie Baglin (p.69-
72). - Le stage / Paul Couteau (p.73). - La 
presse et l'observatoire de Nice en 1969 / 
Gisèle Ringeard (p.75). - Publication de 
l'observatoire de Nice en 1969 (p.77-79). - [4] 
TABLES DES MATIERES[p.80] 
  
Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-
7-1970.pdf 

  
Bulletin d’information - Adion n. 8 (1971) – 1 
vol. (106 p.) 
 
 Contient : [1] INFORMATIONS 
SCIENTIFIQUES  : Ondrejov 2 m telescope / 
Jiri Grygar et Pavel Koubsky (p.5-10). - Le 
CERGA / Jacques Lévy, astronome titulaire à 
l'observatoire de Paris, responsable 
scientifique (1) de l'opération (p.11-15). - L' 
Observatoire et l'Université de Nice / R. 
Dars, Directeur de l'UER Sciences exactes et 
naturelles, vice-président de l'Université de 
Nice (p.17-19). - Le mécénat scientifique / 
Gisèle Ringeard (p. 21-25). - [2] ACTIVITES DE 
L' ADION : Rapport d'activité de l'ADION par 
le secrétaire général [Jean-Claude Pecker] 
(p.27-31). - Rapport financier 1970 (p.33-34). 
- Exercice comptable 1970 (p.35-37). - La 
neuvième médaille annuelle de l'ADION 
décernée à B.J. Bok (p.39-42). -  

 

 
 

Mis en ligne le 17 mai 2016 

 
Condition d’accès : intranet OCA 

 (diffusion externe à l'OCA non autorisée). 

 

[3] ACTIVITES DIVERSES DE L'OBSERVATOIRE 
DE NICE EN 1970 : Rapport d'activité de 
l'observatoire de Nice pour 1970 / Philippe 
Delache (p.43-73). - Budget de l'observatoire 
de Nice [1969-1970] (p.75). - Les statuts de 
l'Observatoire de Nice / Michel Hénon, 
président de la Commission des statuts (p.77-
85). - Les constructions et réalisations 
nouvelles de l'Observatoire de Nice / J. 
Marchal (p.87-89). - les colloques à 
l'observatoire de Nice / Annie Baglin (p.91-93). 
- Séminaires de l'observatoire de Nice / Annie 
Baglin (p.95-97). - Le stage d'été / Paul 
Couteau (p.99-100) . - La presse et 
l'observatoire de Nice en 1970 / Gisèle 
Ringeard (p.101). - Publications de 
l'observatoire de Nice en 1970 (p.103-106). - 
[4] TABLE DES MATIERES (p.[107]). 
Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-
8-1971.pdf 

 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-6-1969.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-6-1969.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-6-1969.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-6-1969.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-6-1969.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-8-1971.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-8-1971.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-8-1971.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-8-1971.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-8-1971.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-8-1971.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-8-1971.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-8-1971.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-6-1969.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-7-1970.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-8-1971.pdf
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Collections patrimoniales de l’OCA   Nouvelles numérisations 

New digitalizations 

OCA’s historical collections 

Bulletin d’information - Adion n. 9 
(1972) – 1 vol. (107 p.) 
 
Contient : [1] Pierre Tardi (4 juin 1897-5 
août 1972) (p.3-4). - [2] INFORMATIONS 
SCIENTIFIQUES ET DIVERSES : La 
coopération internationale sur le 
satellite américain OSO-I / R.M. Bonnet 
(p.5-10). - La médaille de l'Université de 
Nice décernée à Jean-Claude Pecker 
(p.11-19): [1]. Discours de Jean-Paul 
Zahn, Directeur de l'Observatoire de 
Nice (p.11-13). - [2] Discours de Jean-
Claude Pecker (p.14-19). - Les 
poussières cosmiques et interstellaires 
vues par J.C. Pecker (dessins, p.21-23). - 
[3] ACTIVITES DE L' ADION : Rapport 
d'activité de l'ADION par le secrétaire 
général [J.C. Pecker] (p.25-33). -  

 

 
 

Mis en ligne le 17 mai 2016 

 
Condition d’accès : intranet OCA 

 (diffusion externe à l'OCA non autorisée). 

 

Rapport financier 1971 (p.35-36). - Exercice 
comptable 1971 (p.37-39). - La dixième 
médaille annuelle de l'ADION décernée au 
professeur L. Perek (p.41-43). -[4] ACTIVITES 
DIVERSES DE L' OBSERVATOIRE DE NICE EN 
1971 : Rapport d'activité de l'Observatoire de 
Nice pour 1971 / Philippe Delache(p.45-83). - 
Budget de l'observatoire de Nice [1969-
1971](p.85). - Séminaires de l'observatoire de 
Nice / Annie Baglin (p.87-93). - Les opérations 
"portes ouvertes" à l'observatoire de Nice / 
Paul Franck (p.95-98). - La presse et 
l'observatoire de Nice en 1971 / Gisèle 
Ringeard (p.99). - Publications de 
l'Observatoire de Nice en 1971 (p.101-107). - 
[5] TABLE DES MATIERES (p.[108]).  

Lien d’accès : https://biblio-

n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-
9-1972.pdf 

 
Bulletin d’information - Adion n. 10 
(1973) – 1 vol. ( 90 p.) 
 
Contient : [1] INFORMATIONS 
SCIENTIFIQUES ET DIVERSES : L'éclipse 
solaire du 30 juin 1973 / George William 
Curtis, Centre national pour la recherche 
atmosphérique, Boulder, Colorado 
(Etats-Unis) (p.3-12). - 80 minutes de 
totalité / Pierre Léna, Observatoire de 
Meudon (p.13-16) et Note sur l'éclipse 
solaire du 30 juin 1973 par Jean-Claude 
Pecker (p.17). - [2] ACTIVITES DE L' 
ADION : Rapport d'activité de l'ADION 
par le secrétaire général [J.C. Pecker] 
(p.19-24). -  

 

 
 

Mis en ligne le 17 mai 2016 

  
Condition d’accès : intranet OCA 

 (diffusion externe à l'OCA non autorisée). 

 

Rapport financier 1972 (p.25-26). - Exercice 
comptable 1972 (p.27-29). - Note spéciale sur 
la médaille de l'ADION 1973 (p.31). - [3] 
ACTIVITES DIVERSES DE L' OBSERVATOIRE DE 
NICE EN 1972 : Rapport d'activité de 
l'observatoire de Nice pour 1972 (p.33-75). - 
Budget de l'Observatoire de Nice 1970-1972 
(p.77). - Séminaires de l'Observatoire de Nice 
(p.79-82) - La presse et l'observatoire de Nice 
en 1972-1973 / Gisèle Ringeard (p.83). - 
Publications de l'Observatoire de Nice en 1972 
(p.85-90). - [4] TABLE DES MATIERES (p.[100]). 
 
Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-
10-1973.pdf 

 
Bulletin de l’ Adion n. 11 (1974) – 1 vol.  
( 144 p.) 
Contient : [1] INFORMATIONS SCIENTIFIQUES 
ET DIVERSES : Comment la terre se mit à 
tourner autour du soleil ou Copernic raconté 
aux enfants : dessins et textes manuscrits de 
l'auteur, reproduit du courrier de l'UNESCO / 
Jean-Claude Pecker (p.3-[18]). - Enseigner 
l'astronomie dans le premier cycle de l' 
Enseignement secondaire, pour quoi faire et 
comment ? / L'équipe d'astronomie du 
groupe de travail de la Commission de 
rénovation de l'enseignement de la physique, 
Ecole normale supérieure, Univ. de Paris 
(p.19-21). - Enseignement de l'astronomie 
dans l'académie de Nice / Albert Bijaoui 
(p.22-23). - Le centre de dépouillement des 
clichés astronomiques / Michel Schneider 
(p.24-28). - Remise en service de l'équatorial 
Coudé de l'Observatoire de Nice / Cl. Aime, 
J. Demarcq, E. Fossat, G. Ricort (p.29-34). - 
Observatorio astronomico nacional de 
Mexico / Dra. Silvia Torres-Peimbert, 
Instituto de astronomia, Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico (p.35-37) - 
Traduction : Observatoire astronomique  

 

 
 

Mis en ligne le 02 juin 2016 

 
Condition d’accès : intranet OCA  

(diffusion externe à l'OCA non autorisée). 

 

national du Mexique / Dra. Silvia Torres-
Peimbert (p.42-43).  [2] ACTIVITES DE L'ADION 
: Rapport d'activité de l'ADION par le secrétaire 
général / Jean-Claude Pecker (p.44-46). - 
Conseil de l'ADION (p.47-48). - Assemblée 
générale de l'ADION (p.49-50). - Rapport 
financier 1973 (p.51-52). - Exercice comptable 
1973 (p.53-55). -  
La 11ème médaille annuelle de l'ADION 
décernée aux professeurs P. Swings et E. 
Schatzman (p.56-57). - Pol Swings / P. Ledoux, 
Institut d'astrophysique, Univ. de Liège (p.58-
68). - Evry Schatzman / J.-C. Pecker, Directeur 
de l' IAP (p.69-73). [3] ACTIVITES DIVERSES DE 
L' OBSERVATOIRE DE NICE EN 1972 : Rapport 
d'activité de l'observatoire de Nice pour 1973 
(p.75-125). - Budget de l'Observatoire de Nice 
1971-1973 (p.126). - La presse et l'observatoire 
de Nice en 1973-1974 / Paul Franck, 
responsable des relations extérieures (p.127-
131). - Séminaires de l'obs. de Nice (p.132-
137). - Publications [de l'Obs. de Nice en 1973] 
(p.138-144). - [4] table des matières (p.[100]). 
 Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-
11-1974.pdf 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-9-1972.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-9-1972.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-9-1972.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-9-1972.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-9-1972.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-9-1972.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-9-1972.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-10-1973.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-10-1973.pdf
file://///fs-nice.oca.eu/home$/Espace%20commun%20de%20l'Administration/Bibliothèque/private/bibpratique/BIBLIONEWSDOC/:%20https:/biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-10-1973.pdf
file://///fs-nice.oca.eu/home$/Espace%20commun%20de%20l'Administration/Bibliothèque/private/bibpratique/BIBLIONEWSDOC/:%20https:/biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-10-1973.pdf
file://///fs-nice.oca.eu/home$/Espace%20commun%20de%20l'Administration/Bibliothèque/private/bibpratique/BIBLIONEWSDOC/:%20https:/biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-10-1973.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-11-1974.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-11-1974.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-11-1974.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-11-1974.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-11-1974.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-9-1972.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-10-1973.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-11-1974.pdf
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Collections patrimoniales de l’OCA   Nouvelles numérisations 

New digitalizations 

OCA’s historical collections 

Bulletin de l’ Adion n. 12 (1975) – 1 vol.  
( 119 p.) 

 
 

Contient  : TABLE DES MATIERES. - [1] 
INFORMATIONS SCIENTIFIQUES ET DIVERSES 
: Paul Montel / P. Auger (p.3). - Camille 
Flammarion / Paul Couteau (p.5-7). - A 
propos d'une médaille / Evry SCHATZMAN 
(p.9-12). - la collaboration Observatoire de 
Nice - CERGA, en astrométrie / P. Muller, 
astronome à l'observatoire de Paris (p.13-
14). - L'expérience stéréo I et la couronne 
solaire / J.L. Steinberg (p.15-28). - [2] 
ACTIVITES DE L'ADION : Rapport d'activité de 
l'ADION par le secrétaire général / [Nicole 
Berruyer](p.29-30). - Conseil de l'ADION / 
[Nicole Berruyer](p.31-35). - Assemblée 
générale de l'ADION (p.36-37). - Rapport 
financier 1974 (p.39-40). - Exercice 
comptable 1974 (p.41-43). -  

 

 

 
 

Mis en ligne le 02 juin 2016  

  
Condition d’accès : intranet OCA (diffusion 

externe à l'OCA non autorisée). 

 

La douzième médaille annuelle de l'ADION 
décernée au professeur Kaj Aage Strand 
(p.45-46). - Kaj Aage Strand / Paul Couteau, 
astronome à l'Observatoire de Nice (p.47-
48). - [3] ACTIVITES DIVERSES DE L' 
OBSERVATOIRE DE NICE EN 1974 : Rapport 
d'activité de l'observatoire de Nice présenté 
par son directeur, Philippe Delache (p.49-50). 
- Rapport d'activité des équipes scientifiques 
(p.51-86). - Rapport d'activité des équipes 
techniques (p.87-97). - Budget de 
l'Observatoire de Nice 1972-1974 (p.99). - 
Séminaires de l'observatoire de Nice (p.101-
106). - L'observatoire de Nice et ses 
ouvertures sur l'extérieur / Paul Franck, 
responsable des relations extérieures (p.107-
113). - Publications de l'Observatoire de Nice 
[en 1974](p.115-119). 
 
Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-
12-1975.pdf 

 

 

 

 

Collections patrimoniales de l’OCA   Nouvelles numérisations 

New digitalizations 

OCA’s historical collections 

Bulletin de l’Adion n. 13-14 (1976-1977). – 1 
vol. ( 140 p.) 
 
Contient : TABLE DES MATIERES. - [membres 
de l'ADION] (p.1-3).- [1] INFORMATIONS 
SCIENTIFIQUES ET DIVERSES : Le satellite 
OSO 8 depuis 8 mois en orbite par le 
laboratoire de dynamique stellaire et 
planétaire (p.5-23). - Défense du site de 
l'Observatoire : A. Action de l'observatoire / 
J.P. Zahn (p.25-30). - B. Action de l'A.D.O.V. 
/ Annie Baglin, maître de recherche au CNRS 
(p.31-32). - [2] ACTIVITES DE L'ADION 1975-
1976 : Rapport d'activité de l'ADION par le 
secrétaire général (p.33-34). - Procés-verbal 
du Conseil de l'ADION du 3 octobre 1975 / 
[Philippe Delache] (p.35-36) . - Assemblée 
générale de l'ADION : procès-verbal de la 
réunion du 11 mars 1976 tenue à l'Institut 
d'Astrophysique de Paris(p.37-38). - 
CONSEILS : Procès-verbal du Conseil de 
l'ADION du 11 mars 1976 à l'Institut 
d'Astrophysique de Paris(p.39-40). - Procès-
verbal du Conseil de l'ADION du 9 décembre 
1976 à l'observatoire de Nice (p.41-42). - 
Motion (p.43). - Rapport financier 1975 (p.45-
46). - Exercice comptable 1975 (p.47-49). - La 
treizième médaille annuelle de l'ADION 
décernée au professeur W.N. Christiansen 
(p.51-52). - W.N. Christiansen / N.R. Labrum 
(p.53-61). - [3] ACTIVITES DE L'ADION : 
Rapport d'activité de l'ADION par le 
secrétaire général / E. Schatzman(p.63-64). - 
Rapport à l'assemblée générale de l'ADION / 
Philippe Delache (p.65-66). - Assemblée 
générale de l'ADION : procès-verbal de la 
réunion du 23 mars 1977 tenue à  

 

 
 

Mis en ligne le 09 juin 2016 

  

Condition d’accès : intranet OCA  
(diffusion externe à l'OCA non autorisée). 

 

l'Observatoire de Nice / E. Schatzman(p.67-69). 
- Procès-verbal du Conseil de l'ADION du 23 
mars 1977 tenue à l'Observatoire de Nice / 
Philippe Delache (p.71-72). - Procès-verbal du 
Conseil de l'ADION du 22 Septembre 1977, 
tenu à l'Observatoire de Nice / [E. Schatzman, 
président ; Hélène Frisch, secrétaire générale] 
(p.73-74) . -  Rapport financier 1976 (p.75-76). 
- Exercice comptable 1976 (p.77-81). - La 
quatorzième médaille annuelle de l'ADION 
décernée au professeur J. Delhaye(p.83-84). - 
J. Delhaye / A. Hayli (p.85-88). - [4] ACTIVITES 
DIVERSES DE L' OBSERVATOIRE DE NICE : 
Rapport d'activité de l'observatoire / [Jean-
Paul Zahn](p.89-92). - Publications de 
l'observatoire de Nice 1976 (p.93-99). - 
Publications de l'observatoire de Nice 1977 
(p.101-108). - Thèses (p.109). - Rapport 
d'activité des services techniques en 
1975(p.111-112). - Rapport d'activité des 
services techniques en 1976(p.113-115). - 
Séminaires de l'observatoire de Nice (p.117-
127). - La communication et L'Observatoire de 
Nice / Paul Franck, responsable des relations 
extérieures (p.129-132). - Les relations 
extérieures à l'observatoire de Nice pendant la 
période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 
1977 Paul Franck, responsable des relations 
extérieures (p.133-137). - Budget de 
l'Observatoire de Nice [1973-1975] (p.139). - 
Budget de l'Observatoire de Nice [1974-1976] 
(p.140). 

Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-
13-14-1976-1977.pdf 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-12-1975.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-12-1975.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-12-1975.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-12-1975.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-12-1975.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-12-1975.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-12-1975.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-12-1975.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-13-14-1976-1977.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-13-14-1976-1977.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-13-14-1976-1977.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-13-14-1976-1977.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-13-14-1976-1977.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-12-1975.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-13-14-1976-1977.pdf
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Collections patrimoniales de l’OCA   Nouvelles numérisations 

New digitalizations 

OCA’s historical collections 

Bulletin de l’Adion n. 15-16 (1978-1979) -  1 
vol. (69 p.) 
 
Note de contenu : TABLE DES MATIERES 
(p.1). - Note du secrétaire général (p.3). - 
Bureau ADION (p.5-6).- Les dernières 
nouvelles de l'A.D.O.V. / Hélène Frisch (p.7-
10). [1] ACTIVITES DE L'ADION 1977-1978 : 
Rapport d'activité de l'ADION par le 
secrétaire général, [Hélène Frisch] (p.11-12). 
- CONSEILS : Procès-verbal du Conseil de 
l'ADION du 22 septembre 1977, tenu à 
l'Observatoire de Nice / [Le Président E. 
Schatzman, Le secrétaire général, Hélène 
Frisch] (p.14) . - CONSEIL DE L' ADION : 
Procès-verbal de la réunion du 31 mars 1978 
tenue à l'Observatoire de Nice / [Le Président 
E. Schatzman, Le secrétaire général, Hélène 
Frisch](p.15-16). - Assemblée générale de 
l'ADION : procès-verbal de la réunion du 31 
mars 1978 tenue à l'Observatoire de Nice / 
[Le Président E. Schatzman, Le secrétaire 
général, Hélène Frisch](p.17-18). - Rapport 
financier 1977 par le Trésorier (p.19-21). - 
Exercice comptable 1977 (p.22). - [2] 
ACTIVITES DE L' ADION 1978-1979 : Rapport 
du secrétaire général / E. Schatzman (p.23). - 
CONSEILS : CONSEIL DE L' ADION : Procès-
verbal de la réunion du 13 novembre 1978 
tenue à l'Observatoire de Nice / [Le Président 
E. Schatzman, Le trésorier, M. Marin](p.25-
26).- Assemblée générale de l'ADION : 
procès-verbal de la réunion du 3 mai 1979 
tenue à l'Observatoire de Nice / [Le Président 
E. Schatzman, Le secrétaire général, Hélène 
Frisch](p.27-28). -  

 

 

 
 

Mis en ligne le 10 juin 2016  

  
Condition d’accès : intranet OCA  

(diffusion externe à l'OCA non autorisée). 

 

CONSEIL DE L' ADION : Procès-verbal de la 
réunion du 3 mai 1979 tenue à l'Observatoire 
de Nice / [Le Président E. Schatzman, Le 
secrétaire général, Hélène Frisch](p.29-30). - 
Rapport financier 1978 /[le trésorier, M. 
Marin] (p.31-32). - Exercice [comptable] 1978 
(p.33). - La dix-septième médaille annuelle de 
l'ADION décernée au professeur J. H. OORT 
(p.35-36). - Jan H. Oort / J. Lequeux, 
astronome à l'observatoire de Paris-Meudon 
(p.37-41).[3] ACTIVITES DIVERSES DE L' 
OBSERVATOIRE DE NICE : Rapport d'activité de 
l'observatoire de Nice / [Jean-Paul Zahn](p.43-
45). - Publications [de l'observatoire de Nice] 
1978 (p.47-53). - [Thèses] (p.54). - Rapport 
d'activité des services techniques en 1977(p. 
55-56). - Séminaires de l'observatoire de Nice 
(p.57-61). - Les relations publiques de 
l'Observatoire de Nice durant l'année 
universitaire 1977-1978 / Paul Franck, 
responsable des relations extérieures (p.63-68) 
: A. La presse et l'observatoire. - B. Autres 
activités de relations extérieures : a. visites 
publiques. - b.tournage de film. - c. Manuscrit 
Baillaud. - Budget de l'Observatoire de Nice 
[1977-1979] (p.69). 
 
Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-
15-16-1978-1979.pdf 

 

 

 

Collections patrimoniales de l’OCA   Nouvelles numérisations 

New digitalizations 

OCA’s historical collections 

Bulletin de l’Adion n. 17 (1980) – 1 vol. (27 
p.) 
 

Note de contenu : Table des matières (p.1). - 
[bureau de l'ADION] [p.5-7]. - [1] 
INFORMATIONS SCIENTIFIQUES : L' 
astronomie niçoise au Pôle Sud / Eric FOSSAT 
(p.9-15). - [2] ACTIVITES DE L' ADION : 
Rapport [d'activité 1978-1979] du secrétaire 
général [Hélène Frisch] (p.17). - CONSEILS 
(p.19) : Procès-verbal de la réunion du 20 
novembre 1979 tenue à l'Observatoire de 
Nice / Le président E. Schatzman ; le 
secrétaire général Hélène Frisch (p.19-20) . -  

 

 
 

 
Mis en ligne le 15 juin 2016  

Condition d’accès : intranet OCA  
(diffusion externe à l'OCA non autorisée). 

 

CONSEIL DE L' ADION : Procès verbal de la 
réunion du 13 mai 1980 tenue à l'Observatoire 
de Nice / Le président E. Schatzman ; le 
secrétaire général Hélène Frisch(p.21-22). - 
Assemblée générale de l'ADION : procès-verbal 
de la réunion du 13 mai 1980 tenue à 
l'Observatoire de Nice / Le président E. 
Schatzman ; le secrétaire général Hélène Frisch 
(p.23-24). - Rapport financier 1979 / le 
trésorier Maurice Marin (p.25-26). - Exercice 
[comptable] 1979 (p.27). 
 
Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-
17-1980.pdf 

 

 

   

 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-15-16-1978-1979.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-15-16-1978-1979.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-15-16-1978-1979.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-15-16-1978-1979.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-15-16-1978-1979.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-17-1980.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-17-1980.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-17-1980.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-17-1980.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-17-1980.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-15-16-1978-1979.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-17-1980.pdf
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Nouveautés sur le portail Biblioplanets / 

Biblioplanets portal : news 

 
Lien entre l’ ADS et Bibliopl@nets / Link between 

ADS and Bibliopl@nets 

 
Afin de faciliter l’accès au texte intégral d’un article 
identifié par une recherche sur la base ADS et disponible 
sur le portail bibliopl@nets une connexion a été réalisée 
entre ces 2 ressources . 

 
Une étape d’identification (mot de passe Bibliopl@nets) 
est nécessaire avant d’accéder à la base ADS via l’un des 
liens suivants :  

ADS "Bumblebee" interface  ou  cdsads.u-strasbg.fr search 
 
 

Nouveaux titres sur Bibliopl@nets   / 

Bibliopl@nets portal : new titles  

 
3 nouveaux titres de Wiley sont accessibles via 
Biblioplanets :  
Geostandards and Geoanalytical Research (2004-2016) 
Hydrological processes  (1986-2016) 
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 
(1873-2016) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liens utiles / Selected links 
 

Bibliothèques parisiennes : réseau / The network of City of 

Paris libraries 

 
Paris.Bibliothèques :  nouveau portail internet des 57 bibliothèques de 
prêt et des 11 bibliothèques patrimoniales et spécialisées de la Ville 
de Paris. Il  propose un catalogue de plus de 3 millions de documents 

 
Adresse du lien : https://bibliotheques.paris.fr/(tutorial in english) 
 

Cartographie / Cartography 

 
Documentation française – Fonds cartographique : plus de 1200 cartes en 

accès libre. – recherche par thème ou par zone géographique – contient 

quelques cartes sur l’environnement 

Source : Documentation française 

Adresse du lien thème « environnement » : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/liste/environnement 

 

HAL : statistique / HAL : statistics  

 

Mes statistiques dans HAL : tutoriel 

Source : CCSD, CNRS   

Adresse du lien : http://blog.ccsd.cnrs.fr/2016/05/mes-statistiques-dans-

hal-tutoriel/ 

 

MOOC francophones   / French MOOC   

5 annuaires en ligne pour trouver des MOOC Francophones : comprend :  
My Mooc; Annuaire Mooc ; Digischool; Mooc Francophone et Open 
Éducation Europa) 

Source : Les outils TICE pour la classe, par Fidel Navamuel  

Adresse du lien :  http://outilstice.com/2016/04/5-annuaires-en-
ligne-pour-trouver-des-mooc-francophones/ 
 
MOOC  Python : des fondamentaux à l'utilisation du langage : début 
du cours : septembre 2016 – fin en décembre 2016 
Source : FUN – INRIA  
Adresse du lien : https://www.fun-
mooc.fr/courses/inria/41001S03/session03/about?utm_medium=soci
al&utm_source=twitter 
 

 

Revues : évaluation / Journal evaluation  
CNU Section 36 – Liste des revues de rang A – janvier 2015 

 

Source : CNU Section 36 Terre solide   
Adresse du lien : http://www.cpcnu.fr/web/section-36/rapport-d-activites-

et-documents puis cliquer sur « divers » puis « Revues A – liste révisée 

janvier 2015 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ui-adsabs-harvard-edu.biblioplanets.gate.inist.fr/
http://cdsads.u-strasbg.fr.biblioplanets.gate.inist.fr/abstract_service.html
http://onlinelibrary.wiley.com.biblioplanets.gate.inist.fr/journal/10.1111/%28ISSN%291751-908X
http://onlinelibrary.wiley.com.biblioplanets.gate.inist.fr/journal/10.1002/%28ISSN%291099-1085/issues
http://onlinelibrary.wiley.com.biblioplanets.gate.inist.fr/journal/10.1002/%28ISSN%291477-870X/issues
https://bibliotheques.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/Default/english-read-our-tutorial.aspx
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/liste/environnement
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/liste/environnement
http://blog.ccsd.cnrs.fr/2016/05/mes-statistiques-dans-hal-tutoriel/
http://blog.ccsd.cnrs.fr/2016/05/mes-statistiques-dans-hal-tutoriel/
http://blog.ccsd.cnrs.fr/2016/05/mes-statistiques-dans-hal-tutoriel/
http://outilstice.com/2016/04/5-annuaires-en-ligne-pour-trouver-des-mooc-francophones/
https://www.my-mooc.com/fr
http://www.annuaire-mooc.fr/
https://www.digischool.fr/mooc/
http://mooc-francophone.com/
http://www.openeducationeuropa.eu/fr
http://www.openeducationeuropa.eu/fr
http://outilstice.com/2016/04/5-annuaires-en-ligne-pour-trouver-des-mooc-francophones/
http://outilstice.com/2016/04/5-annuaires-en-ligne-pour-trouver-des-mooc-francophones/
https://www.fun-mooc.fr/courses/inria/41001S03/session03/about?utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.fun-mooc.fr/courses/inria/41001S03/session03/about?utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.fun-mooc.fr/courses/inria/41001S03/session03/about?utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.fun-mooc.fr/courses/inria/41001S03/session03/about?utm_medium=social&utm_source=twitter
http://www.cpcnu.fr/web/section-36/rapport-d-activites-et-documents
http://www.cpcnu.fr/web/section-36/rapport-d-activites-et-documents
http://www.cpcnu.fr/web/section-36/rapport-d-activites-et-documents

