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Le nouveau portail BibCnrs      

bientôt disponible !  

  
L’INIST vient d’annoncer l’ouverture prochaine du portail BibCnrs.  

BibCnrs  se substituera aux portails  BiblioPlanets, BiblioST2i ,  BiblioSciences. 

BiblioVie, BiblioSHS et TitaneSciences,  
 
Il sera le point d’entrée unique d’accès aux ressources documentaires, à travers 
dix espaces thématiques, un par Institut du CNRS.  

La connexion s’effectuera via Janus, le fournisseur d’identités du CNRS 
permettant l’authentification des personnels des unités CNRS pour l'accès 
notamment aux applications telles que Agate, Simbad, Labintel… 
 

   
Nous reviendrons très prochainement vers vous pour vous donner toutes les 
informations sur  ce  nouveau portail BibCnrs . 
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Nouveautés dans les bibliothèques   

New books in OCA libraries  

 

Nouveaux titres dans les 

bibliothèques de l’OCA   

Mathématique et  Physique 

Mathematics and Physics 

New titles in OCA  libraries 

Handbook of integral equations / Polyanin, 
Andrei Dmitrievich, ; Manzhirov, Alexander 
Vladimirovich, Auteurs. - Second 
edition. - London  : Chapman and Hall ;  
London ; New York : CRC Press, cop. 2008. - 1 
vol. (XXXIII, 1108 p.): ill.; 27 cm. - (Handbooks 
of mathematical equations) . 
ISBN : 1-58488-507-6 (hardcover : alk paper). - 
- ISBN 978-1-584-88507-8. 
 
Note de contenu : Références 
bibliographiques p. 1071-1079.- Index p. 1081-
1108 
. 
Mots-clés : Equations intégrales -- Guides, 
manuels, etc./Équations différentielles 
/Équations différentielles linéaires 
/Transformations (mathématiques)/Laplace, 
transformations de -- Tables/Mellin, 
transformations de -- Tables/Fonctions 
spéciales/Analyse fonctionnelle/Hilbert, 
Espaces de/Integral equations -- Handbooks, 
manuals, 
etc./Differential equations/Differential 
equations, Linear/Transforms 
(mathematics)/Laplace transforms -- 
Tables/Mellin transforms -- Tables/Special 
functions/Functional analysis/Hilbert space 
 
Indexation décimale : 515.4 (Calcul intégral et 
équations intégrales) 

 

 

Inventaire : OCA-NI-009557 

Cote : 009557 

(Bib.Nice Mont-Gros) 

Mathematical topics in fluid 
mechanics, Volume 2. Incompressible 
models / Lions, Pierre-Louis, 
Auteur. - London ; New York ; Oxford : 
Oxford University Press, 2013, cop. 
1998. - 1 vol. (xiv, 348 p.): couv. ill. en 
coul.; 24 cm. - (Oxford lectures Series in 
Mathematics and Its Applications; 10) . 
First published 1998 (in paperback 2013). 
- ISBN : 978-0-19-8511488-6 (hbk.). - 978-
0-19-967922-5 (pbk). - ISBN 978-0-19-
967922-5. 

 
Note de contenu : Bibliographie p.[307]-
336. Index p.[341]-348. 
 
Mots-clés : Navier-Stokes, Équations 
de/Cauchy, Problème de/Entropie/Fluides, 
Mécanique des -- Modèles 
mathématiques/Compressibilité/Fluides, 
Mécanique des -- Bibliographie/Cauchy 
problem/Entropy/Fluid mechanics -- 
Mathematical models /Compressibility 
/Fluids mechanics -- Bibliographical 
literature/Navier-Stokes equations 

 

Indexation décimale : 532 (Mécanique 
des fluides. Mécanique des liquides) 

 

Inventaire : OCA-NI-009558 

Cote :009558 

 (Bib.Nice Mont-Gros) 

 
Créez vos sites Web avec Joomla! : 100 
% pratique ! [texte imprimé] / Meyer, 
Guillaume-Nicolas, Auteur; Pauly, David, 
Auteur. - Paris ; Bruxelles ; Montréal 
[France] : Dunod, DL 2015, cop. 2015. - 1 
vol. (XX-261 p.): ill., couv. ill. en coul.; 24 
cm. 
. - ISBN 978-2-10-072093-4. 
 
Mots-clés : Joomla ! (logiciel)/Sites Web -- 
Conception/Web sites -- Design 
Indexation décimale : 005.369 (Logiciels 
particuliers) 
 
Achat en 2 exemplaires  

 
 

Inventaire : OCA-NI-009560 
Cote :009560 

 (Bib.Nice Mont-Gros) 
Inventaire : OCA-SA-005299 

Cote :MEY-01 
 (Bib.Géoazur Sophia-Antipolis) 

 

Le temps : mesurable, réversible, 
insaisissable ? : hommage à Roger 
Maynard [texte imprimé] / Fink, Mathias, 
Auteur; Le Bellac, Michel, Auteur; Leduc, 
Michèle, Auteur; Maynard, Roger, Personne 
honorée. - Les Ulis ; Paris : EDP Sciences, 
cop. 2016. - 1 vol. (VIII-179 p.): ill. en coul., 
couv. ill. en coul.; 24 cm. - (Une Introduction à) 
. 
- ISBN 978-2-7598-1911-9 : 19 EUR. 
 
Note de contenu : Bibliogr. p. [175]-176. Index 
 
Mots-clés : Temps -- Mesure/Renversement 
du temps/Relativité générale 
(physique)/Relativité restreinte 
(physique)/Espace-temps/Newton,Isaac (1642-
1727)/Horloges atomiques/Acoustique sous-
marine/Sonar/Entropie (théorie de 
l'information)/Maynard, Roger (1938-2015) -- 
Mélanges et hommages/Time 
measurements/Time reversal/Relativity 
(physics )/Special relativity (physics )/General 
relativity (physics)/Space and time/Atomic 
clocks/Underwater acoustics/Entropy 
(Information theory) 
 
Indexation décimale : 529.7 (Horométrie 
(mesure du temps)) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inventaire : OCA-NI-009562 

Cote :009562 

 (Bib.Nice Mont-Gros) 

Inventaire : OCA-SA-005300 

Cote : FIN-02 

 (Bib.Géoazur Sophia-Antipolis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=24343
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24343
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24344
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24344
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=485
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=485
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2703
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2703
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=593&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=593&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=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=439&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=439&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24496
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24496
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24497
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=indexint&sub=indexint_form&id=773&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=773&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24506
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=9694
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24507
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24507
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=5066
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=2666
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=414&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=414&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 

Les relativités : espace, temps, gravitation / 
Le Bellac, Michel, Auteur; Damour, Thibault, 
Préfacier, etc.. - Les Ulis ; Paris : EDP 
Sciences, DL 2015, cop. 2015. - 1 vol. (XIV-
218 p.): ill., couv. ill. en coul.; 24 cm. - (Une 
Introduction à) .. -   

ISBN 978-2-7598-1294-3 : 24 EUR. 
Note de contenu : Bibliogr. p. [211]-214. Index 
p.215-218. 
 
Mots-clés : Relativité (physique)/Relativité 
générale (physique)/Relativité restreinte 
(physique)/Gravitation/Espace-
temps/Rayonnement gravitationnel/Trous noirs 
(astronomie)/Relativity (physics )/Special 
relativity (physics )/General relativity 
(physics)/Space and time/Gravitational 
waves/Black holes (Astronomy) 

 
Indexation décimale : 530.11 (Théorie de la 
relativité) 

 
Inventaire : OCA-NI-009563 

Cote :009563 
 (Bib.Nice Mont-Gros) 

Inventaire : OCA-SA-005301 
Cote : LEB-04 

 (Bib.Géoazur Sophia-Antipolis) 
 
 
 

Fourier analysis [texte imprimé] / 
Duoandikoetxea Zuazo, Javier, Auteur; Cruz-
Uribe, David V., Traducteur. - Providence, R.I. 
[USA] : American Mathematical Society (AMS), 
cop. 2001. - 1 vol. (xviii-222 p.); 27 
cm. - (Graduate studies in mathematics; 29) . 
 
ISBN : 0-8218-2172-5 (rel.). -- ISBN 978-0-
8218-2172-5 : 32,40 EUR. 

 
Note de contenu : Bibliogr. p. 217-218. Index. 
 
Mots-clés : Fourier, Analyse de/Fourier, 
Transformations de/Fourier, Séries 
de/Equations intégrales/Hardy-Littlewood, 
Méthode de/Fourier analysis/Fourier 
transformations/Fourier series/Integral 
equations/Hardy-Littlewood method 

 
Indexation décimale : 515.243 3 (Analyse de 
Fourier et analyse harmonique) 

 

Inventaire : OCA-NI-009564 

Cote :009564 

 (Bib.Nice Mont-Gros) 

 

 

 
An Exploration of Dynamical Systems 
and Chaos / Argyris, John Hadji, Auteur; 
Faust, Gunter, Auteur; Haase, Maria, 
Auteur; Friedrich, Rudolf, 
Auteur. - Completely revised and enlarged 
2nd edition. - Berlin ; Heidelberg ; Dordrecht 
; New York ; London ; Paris ; Wien : 
Springer Verlag, cop. 2015. - 1 vol. (XXII-
865 p.): ill. en noir et en coul., couv. ill. en 
coul.; 24 cm. 
ISBN : 3-662-46041-6 (rel.).. - ISBN 978-3-
662-46041-2. 
 
Note de contenu : Bibliogr. p. [823]-847. 
Index 
 
Mots-clés : Systèmes dynamiques/Chaos 
(théorie des systèmes)/Bifurcation, Théorie 
de la/Turbulence/Chaotic behavior in 
systems/Dynamical systems/Bifurcation 
theory 
 
Indexation décimale : 515.39 (Systèmes 
dynamiques (mathématiques), systèmes 
hamiltoniens , la théorie du chaos ) 

 

 
Inventaire : OCA-NI-009584 

Cote : 009584 
(Bib.Nice Mont-Gros) 

 

 

 

Phase noise and frequency stability in 
oscillators / Rubiola, Enrico, Auteur. - Cambridge ; 
New York ; Melbourne [UK ; USA] : Cambridge 
University Press (CUP), cop. 2009. - 1 vol. (XXII-
203 p.): ill., couv. ill. en coul.; 25 cm. - (The 
Cambridge RF and microwave engineering series) . 
Tirage numérique : 2010. –  
ISBN : 978-0-521-15328-7 (paperback). - 978-0-
521-88677-2 (hardback). -. 
 
Note de contenu : Bibliogr. p.[196]-201. - Index 
p.202-203.  
 
Mots-clés : Oscillateurs -- Stabilité/Bruit 
électronique 
/Amplificateurs/Semiconducteurs/Lasers/Oscillators, 
Electric/Noise/Electronics/Amplifiers 
(Electronics)/Semiconductors 
 
Indexation décimale : 621.381 533 (Oscillateurs 
(électronique)) 
 

 
 

 
 

Inventaire : OCA-NI-009589 

Cote : 009589 

(Bib.Nice Mont-Gros) 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=9694
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2710
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=2666
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2666
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=auteurs&sub=author_form&id=24434
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24435
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24435
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=36
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=36
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=1251
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=2066&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=2066&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24534
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24535
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24536
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24537
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=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=21946
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=collections&sub=collection_form&id=2553
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2553
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1564&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1564&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 

Mathematical Aspects of Natural Dynamos / 
Dormy, Emmanuel, Auteur; Soward, Andrew 
M., Auteur. - Boca Raton ; London ; New York : 
CRC Press ; Grenoble [France] : Université 
Joseph Fourier, Grenoble 1, cop. 2007. - 1 vol. 
(XXII-482 p-[12] p. de pl.): ill. en noir et en 
coul., couv. ill. en coul.; 27 cm. - (The fluid 
mechanics of astrophysics and geophysics; 
13) . 
ISBN : 1-584-88954-3 (rel.) .- ISBN 978-1-
584-88954-0. 
Note de contenu : Bibliogr. p. [429]-470. 
Reference index p.471-477. - Subject index p. 
[479]-482. 
 
Mots-clés : Théorie dynamo (physique 
spatiale) --  Modèles mathématiques/Fluides, 
Dynamique des --   Modèles mathématiques / 
Magnétohydrodynamique /Géodynamique 
/Planétologie /Étoiles -- Champs magnétiques 
/Galaxies -- Champs magnétiques /Champs 
magnétiques (physique spatiale) 
/Turbulence/Dynamo theory (Cosmic physics) -
- Mathematical models/Fluid dynamics -- 
Mathematical models / Magnetohydrodynamics   
/Geodynamics /Planetology /Stars -- Magnetic 
fields/Galaxies -- Magnetic fields 
 
Indexation décimale : 523.018 8 ( 
Magnétisme (astrophysique) ) 

 
Inventaire : OCA-NI-009594 

Cote : 009594 
(Bib.Nice Mont-Gros) 

 

 

Inventaire : OCA-SA-005298 
Cote : SAL-06 

 (Bib.Géoazur Sophia-Antipolis) 

 

Introduction à la dynamique des systèmes : 
Economie systémique [/ Salini, Patrice, 
Auteur. - Saarbrücken [Allemagne] : Editions 
universitaires européennes, cop. 2016. - 1 vol. 
(172 p.): ill.; 22 cm. 
"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." (site de l'éditeur.  
 
ISBN 978-3-639-50949-6 : 41,90 EUR. 
  
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 ) 
 

 
 

 

 

 

Nouveaux titres dans les 

bibliothèques de l’OCA   

Sciences de la terre 

Earth science 
New titles in OCA  libraries 

Mineralogical Applications of Crystal Field 
Theory / Burns, Roger George, Auteur. - 2nd 
edition, first paperback version. - Cambridge  : 
Cambridge University Press (CUP), imp. 2005, 
cop. 1993. - 1 vol. (XXIII-551 p.) : ill., couv. ill. 
En coul. ; 24 cm. - (Cambridge topics in 
mineral physics and chemistry; 5) .  – 

 ISBN : 978-0-521-01785-5 (br.). - 0-521-
01785-8 (br.). –  

 
Note de contenu : Bibliogr. p. 478-521. Index 
sujet p. 523-551. -  
 
Mots-clés : Minéralogie / Cristallographie 
/Champ cristallin, Théorie du / Mineralogy 
/Cristallography/Crystal field theory 

 
Indexation décimale : 548 (Cristallographie) 
 

 

 
Inventaire : OCA-NI-009559 

Cote : 009559 
(Bib.Nice Mont-Gros) 

 
 
 

Satellite geodesy [texte imprimé] / Seeber, 
Günter, Auteur. - 2nd completely revised and 
extended edition. - Berlin ; Leipzig ; New York : 
Walter de Gruyter, 2003. - 1 vol. (XIX-589 p.): 
281 fig., 64 tables; 25 cm. 
La 1ère édition est parue en 1993. -  
ISBN : 3-11-017549-5 (rel  - ISBN 978-3-11-
017549-3. 
 
Note de contenu : Bibliogr. p. [539]-574. Index 
 
Mots-clés : Astronautique en géodésie -- 
Manuels d'enseignement/GPS -- Manuels 
d'enseignement/Satellite geodesy -- 
Textbooks/Global positioning system – 
Textbooks 
 
Indexation décimale : 526.1 (Géodésie) 
 

 
 

Inventaire : OCA-SA-005302 

Cote : SEE-01 

 (Bib.Géoazur Sophia-Antipolis) 

 

 

 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24572
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3548
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3548
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=485
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=485
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=632
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=632
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=188
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=188
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1474&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1474&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=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=24500
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=2710
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2710
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=501&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=7397
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=7397
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=600
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=600
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=403&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 

Le Liban : Géographie d'un pays paradoxal 
/ Buccianti, Liliane, Auteur; Chamussy, Henri, 
Auteur. - Paris : Belin, cop. 2012, DL 2012. - 1 
vol. (204 p.): ill., 14 phot., 17 tabl., cartes, 
plans, graph., couv. ill. en coul.; 24 
cm. - (Mappemonde) . 
ISBN 978-2-7011-6243-0 : 25 EUR. 
 
Note de contenu : Notes bibliogr. Bibliogr. p. 
189-194. Chronologie 
 
Mots-clés : /Liban -- Géographie/Liban -- 
Géopolitique/Liban -- Agriculture/Liban -- 
Villes/Liban -- Paysage/Liban -- Paysage 
urbain/Liban -- 21e siècle/Liban -- 20e siècle/ 
Liban -- Géographie politique/Liban -- Divisions 
politiques et administratives/Liban -- Frontières  
/ Lebanon -- Political geography/Lebanon -- 
Administrative and political divisions/Lebanon -
- Boundaries/Lebanon -- Geography/Lebanon -
- Geopolitics/Lebanon -- Cities and 
towns/Lebanon -- Landscape/Lebanon -- 
Urban landscape architecture/Lebanon -- 21th 
century/Lebanon -- 20th century 
 
Indexation décimale : 910 (Géographie) 

 

 
 
 

Inventaire : OCA-SA-005305 
Cote : BUC-04 

 (Bib.Géoazur Sophia-Antipolis) 

 

 

Continental intraplate earthquakes : 
science, hazard, and policy issues / Stein, 
Seth ; Mazzotti, Stéphane, Editeur scientifique; 
Geological society of America, Editeur 
scientifique. - Boulder, Colo. : Geological 
Society of America, 2007. - 1 vol. (vi-402 p.): 
ill. en noir et en coul., cartes; 28 cm. - (Special 
paper - Geological Society of America; 425) . 
.  
ISBN : 0-8137-2425-2 (br.) . - ISBN 978-0-
8137-2425-6. 
 
Note de contenu : Bibliogr. en fin de 
chapitres. Index 
 
Mots-clés : Tectonique des 
plaques/Sismologie/Séismes -- 
Prévision/Tectonique/Plate 
tectonics/Seismology/Earthquake 
prediction/Geology, Structural 
 
Indexation décimale : 551.22 (Tremblements 
de terre. Sismologie) 

 
 

 

 

Inventaire : OCA-SA-005306 

Cote : STE-16 

 (Bib.Géoazur Sophia-Antipolis) 

 

   

 

 

 

Wave fields in real media : wave propagation 
in anisotropic, anelastic, porous and 
electromagnetic media / Carcione, José M., 
Auteur. - Third Edition. - Amsterdam ; Boston, 
Mass. ; Paris [international] : Elsevier, 2015, 
cop. 2015. - 1 vol (XXV-663 p.): ill., couv. ill. en 
coul.; 24 cm. - (Handbook of geophysical 
exploration. Section I. Seismic exploration, 
ISSN 0950-1401; 38) . 
ISBN 978-0-08-099999-9. 

 
Note de contenu : Bibliogr. p. 607-635. Index 
des noms p. 637-649. - Index sujets p. 651-
663. 
 

 
Mots-clés : Ondes sismiques/Mouvement 
ondulatoire, Théorie du/Anisotropie/Ondes 
élastiques/Seismic waves/Wave-motion, 
Theory of/Numerical Analysis/Anisotropy 
Indexation décimale : 551.22 (Tremblements 
de terre. Sismologie) 

 
 
 

Inventaire : OCA-SA-005327 
Cote : CAR-24 

 (Bib.Géoazur Sophia-Antipolis) 

 

 

Les Alpes maritimes franco-
italiennes. Tome 1 : étude 
géomorphologique : publié avec l'aide du 
Comité Doyen Jean Lépine de la Ville de Nice 
[texte imprimé] / Julian, Maurice, 
Auteur. - Paris : diffusion Champion ; Lille : 
Atelier national de reproduction des thèses . 
Université de Lille III, 1980. - 1 vol. (418 p.): ill., 
carte; 24 cm. 
 

 
Reproduction de : Thèse de doctorat : Lettres : 
Aix-Marseille II : 1976 . –  

ISBN 978-2-7295-0103-7. 
 
Mots-clés : Géologie -- Alpes (Sud) -- Thèses 
et écrits 
académiques/Tectonique/Géomorphologie -- 
Alpes (Sud)/Geomorphology -- Maritime Alps 
(France and Italy)/Geology -- Maritime Alps 
(France and Italy) – Thesis 

 
Indexation décimale : 554.947 (Sciences de 
la terre - Alpes ) 

 

 
 

 

Inventaire : OCA-SA-005328 

Cote : JUL-01 

 (Bib.Géoazur Sophia-Antipolis) 

 

 

 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24525
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24526
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=152
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2711
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=92&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14729
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14729
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24508
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14192
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=1883
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=1883
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=24582
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=30
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=30
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=1833
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=1833
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=souscollections&sub=collection_form&id=189
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=souscollections&sub=collection_form&id=189
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=series&sub=serie_form&id=2179
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=2179
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18241
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3316
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=753
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=753
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=753
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1466&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1466&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 

Les Alpes maritimes franco-
italiennes. Tome 2 : étude 
géomorphologique : publié avec l'aide du 
Comité Doyen Jean Lépine de la Ville de Nice 
[texte imprimé] / Julian, Maurice, 
Auteur. - Paris : diffusion Champion ; Lille : 
Atelier national de reproduction des thèses . 
Université de Lille III, 1980. - 1 vol. (421-836 
p.- [5] p. de pl.): ill., cartes; 24 cm+ carte en 
coul : 1 f. dépl. 
Reproduction de : Thèse de doctorat : Lettres : 
Aix-Marseille II : 1976. –  

. 

Accompagne Les Alpes maritimes franco-

italiennes. Tome 1 / Julian, Maurice (1980)  
 
Note de contenu : Bibliogr. p. 781-825 
 
Mots-clés : Géologie -- Alpes (Sud) -- Thèses 
et écrits 
académiques/Tectonique/Géomorphologie -- 
Alpes (Sud)/Geomorphology -- Maritime Alps 
(France and Italy)/Geology -- Maritime Alps 
(France and Italy) – Thesis 

 
Indexation décimale : 554.947 (Sciences de 
la terre - Alpes ) 

 
 
 

Inventaire : OCA-SA-005329 
Cote : JUL-02 

 (Bib.Géoazur Sophia-Antipolis) 
 
 
 
 

 
 

Inventaire : OCA-SA-005330 
Cote : PAR-05 

 (Bib.Géoazur Sophia-Antipolis) 
 

Vulnérabilité et résilience urbaines [dossier 
].  In Urbanisme n. 395, Hiver 2014  
 
Mots-clés : Risques naturels/Urbanisme -- 
Périodiques/Politique urbaine -- 
Périodiques/Gestion du risque -- 
France/Gestion du risque -- 
Canada/Catastrophes urbaines/Aménagement 
du territoire -- Aspect environnemental/City 
planning -- Periodicals/Urban policy -- 
Periodicals/Risk management -- France/Risk 
management -- Canada/Natural 
disasters/Emergency management/Cities and 
towns -- Environmental aspects 

 
Indexation décimale : 363.1 (Sécurité 
publique, prévention des accidents et des 
risques) 

- 

   

 

 

Nouveaux titres dans les 

bibliothèques de l’OCA   

Sciences de la terre 

Earth science 
New titles in OCA  libraries 

Ressources minérales : origine, nature et 
exploitation [texte imprimé] / Arndt, Nicholas 
T., Auteur; Ganino, Clément, Auteur; Kesler, 
Stephen E., Auteur. - 2e édition. - Paris ; 
Bruxelles ; Montréal [France] : Dunod, DL 
2015, cop. 2015. - 1 vol. (V-216 p.): ill., fig., 
graph., tabl., cartes, couv. ill. en coul.; 24 
cm. - (Sciences sup. Sciences de la terre) . 
 
Public : Licence 3, Master, Ecoles 
d'ingénieurs. -.  

 ISBN 978-2-10-072049-1 : 26 EUR. 

 
Note de contenu : Bibliogr. p. 209-214. Réf. 
bibliogr. Index 

 
 

Mots-clés : Géologie économique -- Manuels 
d'enseignement supérieur/Géologie 
économique -- Problèmes et exercices/Gîtes 
minéraux -- Manuels d'enseignement 
supérieur/Geology, Economic -- 
Textbooks/Geology, Economic -- Problems, 
exercises, etc./Mines and mineral 
resources/Prospecting/Ore deposits 

 
Indexation décimale : 553 (Géologie 
économique) 

 
 
 

Inventaire : OCA-SA-005335 
Cote : ARN-01 

 (Bib.Géoazur Sophia-Antipolis) 
 
 
 

Inventaire : OCA-SA-005330 
Cote : PAR-05 

 (Bib.Géoazur Sophia-Antipolis) 
 

 

 

 

 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=2179
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=2179
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18241
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3316
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=753
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=753
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=753
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/catalog.php?categ=isbd&id=24294
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/catalog.php?categ=isbd&id=24294
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1466&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1466&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=701&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=701&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=701&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=19698
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=19698
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24583
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24584
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24584
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=souscollections&sub=collection_form&id=240
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1027&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1027&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 

The Exoplanet Handbook/ Perryman, 
Michael, Auteur. - First paperback 
edition. - Cambridge ; New York ; Melbourne 
[UK ; USA] : Cambridge University Press 
(CUP), 2014. - 1 vol. (xiv, 410 p.): ill.; 25 cm. 
First published 2011.. – 

 ISBN 978-1-10-766856-0. 

 
Note de contenu : Bibliographie : p. [329]-
401.Index 
 
Mots-clés : Exoplanètes/Extrasolar planets 

 
Indexation décimale : 523.24 (Systèmes 
extrasolaires) 

 

 
 

Inventaire : OCA-NI-009561 
Cote : 009561 

(Bib.Nice Mont-Gros) 

 

Petit dictionnaire amoureux du ciel et des 
étoiles [texte imprimé] / Trinh, Thuan Xuan, 
Auteur; Dubreuil, Catherine, Illustrateur. - Paris 
[France] : Pocket, impr. 2014, cop. 2014. - 1 
vol. (807 p.): ill., couv. ill. en coul.; 18 
cm. - (Presses pocket; 15940) . 
 
 ISBN 978-2-266-24909-6. 
 
Mots-clés : Astronomie -- Dictionnaires 
français/Astronomy -- Dictionaries – French 
 
Indexation décimale : 520.3 (Astronomie et 
sciences connexes. Dictionnaires et 
encyclopédies) 

 
 
 

Inventaire : OCA-NI-009565 
Cote : 009565 

(Bib.Nice Mont-Gros) 

 

 

 
Ground-based solar observations in the 
space instrumentation era : proceedings of a 
meeting held at the University of Coimbra, 
Coimbra, Portugal, in 5-9 October, 2015 [texte 
imprimé] / Dorotovic, Ivan, Editeur scientifique; 
Fischer, Catherine E., Editeur scientifique; 
Temmer, Manuela, Editeur scientifique; 
Observatório Geofísico e Astronómico da 
Universidade de Coimbra (OGAUC) 
(Portugal),. - San Francisco,Calif. [USA] : 
Astronomical Society of the Pacific (ASP), cop. 
2016. - 1 vol. (341 p.): ill; 24 
cm. - (Astronomical society of the pacific 
conference series; 504) . 
ISBN 978-1-583-81892-3. 
 
Mots-clés : Soleil -- Congrès/Soleil -- 
Atmosphère /Soleil -- Activité/Eruptions 
solaires -- Congrès/Soleil -- Champ 
magnétique /Vents solaires /Ondes 
magnétohydrodynamiques /Spectroscopie à 
haute résolution /Polarimétrie /Sun -- 
Congresses/Solar activity /Solar chromosphere 
/Solar flares /Solar magnetic field /Solar wind  
/Magnetohydrodynamic waves/High resolution 
spectroscopy /Polarimetry /ALMA [Atacama 
Large Millimeter submillimeter 
Array](telescope) -- Observations/Callisto 
(Spectrometer)/CGST [Chinese Giant Solar 
Telescope] -- Observations/NST [New Solar 
Telescope] -- Observations/COMP-S [Coronal 
Multi-channel Polarimeter for Slovakia] 
 
Indexation décimale : 523.72 (Soleil. 
Phénomènes optiques, électromagnétiques, 
radioactifs, thermiques ) 

 

 
 
 

Inventaire : OCA-NI-009566 
Cote : 009566 

(Bib.Nice Mont-Gros) 
 

Big Bang et au-delà : Les nouveaux 
horizons de l'univers [texte imprimé] / Barrau, 
Aurélien, Auteur. - 2ème édition. - Paris ; 
Bruxelles ; Montréal [France] : Dunod, DL 
2016, cop. 2015. - 1 vol. (VI-165 p.): ill., couv. 
ill. en coul.; 22 cm. - (Quai des sciences) . 
La 1ère édition est parue en 2013 sous le titre : 
"Big bang et au-delà : balade en cosmologie". 
 
ISBN 978-2-10-074370-4. 
 
Note de contenu : Bibliogr. p. [149]-155. Index 
 
Mots-clés : Big bang /Cosmologie /Univers 
/Astrophysique relativiste /Cosmology 
/Universe/Relativistic astrophysics 
 
Indexation décimale : 523.18 (Théories de 
l'expansion de l'univers ) 
 

 
 

 
Inventaire : OCA-NI-009585 

Cote : 009585 
(Bib.Nice Mont-Gros) 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24512
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24512
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=388&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=388&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=7920
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24528
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3919
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3919
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2712
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=726&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=726&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=726&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24490
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24491
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24492
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24493
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24493
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24493
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=26
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=26
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=16
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=16
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=910&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=910&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=910&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=19490
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=19490
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=1700
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1677&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1677&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 

the 9th LISA Symposium [texte imprimé] / 
Auger, Gérard, Editeur scientifique; Binétruy, 
Pierre, Editeur scientifique; Plagnol, Eric, 
Editeur scientifique; Congrès: LISA 
Symposium (9; 2012; Bibliothèque nationale 
de France, Paris, France), Auteur. - San 
Francisco,Calif. [USA] : Astronomical Society 
of the Pacific (ASP), cop. 2013. - 1 vol. (XII-
351 p.): ill.; 24 cm. - (Astronomical society of 
the pacific conference series; 467) . 
 
La 4ème de couv. indique : "Bibliothèque 
nationale de France, Paris, 21-25 May 2012". 
–  
ISBN : 1-58381-816-2 
ISBN 978-1-583-81816-9. 
 
Mots-clés : Rayonnement gravitationnel -- 
Mesure -- Congrès/Interféromètres laser 
s/Interférométrie /Gravitational waves -- 
Measurement -- Congresses/Laser 
interferometers /Space interferometry  
 
Indexation décimale : 535.4 (Dispersion, 
interférence, diffraction de la lumière) 

 

 
 
 

Inventaire : OCA-NI-009586 
Cote : 009586 

(Bib.Nice Mont-Gros 
) 
 

Mathematical tools for instrumentation & 
signal processing in astronomy : Nice, 
France, June 1, 2015 ; Porquerolles, France, 
June 2-5,2015 [/ Mary, David,; Flamary, Rémi,; 
Theys, Céline,; Aime, Claude, Editeur 
scientifique; - Les Ulis ; Paris : EDP Sciences, 
cop. 2016. - 1 vol. (VIII-305 p.): fig. en coul., 
couv. ill. en coul.; 25 cm. - (EAS publications 
series; 78-79) . 
Summer school of the CNRS titles "Bases 
mathématiques pour l'instrumentation et le 
traitement du signal en astronomie".  
- ISBN 978-2-7598-9006-4. 
 
Note de contenu : Références 
bibliographiques en fin d'articles. - Index 
auteurs p. 307 
 
Mots-clés : Astrophysique -- Mathématiques -- 
Congrès/Imagerie en /Traitement du signal 
/Radioastronomie /Grands télescopes /Square 
Kilometre Array (SKA)/Analyse 
diophantienne/Exoplanètes /Fonctions 
orthogonales /Optimisation mathématique 
/Données massives /Astronomie -- Instruments 
/Astrophysics -- Mathematics /Signal 
processing -- Digital techniques/Radio 
astronomy -- Congresses/Large astronomical 
telescopes /Diophantine analysis /Extrasolar 
planets /Functions, Orthogonal /Mathematical 
optimization /Big data /Imaging systems in 
astronomy 
 
Indexation décimale : 621.382 2 (Théorie de 
l'information. Traitement du signal) 
 

 

 
 

 
Inventaire : OCA-NI-009590 

Cote : 009590 
(Bib.Nice Mont-Gros) 

 
 

 

 

 
Cosmologie [texte imprimé] / Elbaz, Edgard, 
Auteur; Novello, Mario, Collaborateur. - Paris : 
Ellipses, DL 1992, cop. 1992. - 1 vol. (268 p.): 
couv. ill. en coul.; 26 cm. 
"Ce cours de cosmologie fait suite aux 
différents ouvrages publiés aux éditions 
Ellipses... Il est basé pour la partie la plus 
classique sur l'enseignement délivré dans le 
cadre de la maîtrise de Physique de 
l'Université Claude Bernard Lyon 1... (avant 
propos). –  
 
ISBN : 2-7298-9211-7 (br.). -  
 ISBN 978-2-7298-9211-1. 
 
Note de contenu : Bibliogr. p. [269]. Index p. 
[270-271] 
 
Mots-clés : Cosmologie -- Manuels 
d'enseignement supérieur/Calcul 
tensoriel/Einstein, Équations du champ 
d'/Gravitation/Big bang/Univers -- 
Expansion/Théorie quantique/Cosmology -- 
Textbooks/Calculus of tensors Einstein field 
equations/Quantum theory/Big bang 
theory/Expanding universe 
 
Indexation décimale : 113 (Cosmologie 
(philosophie de la nature)) 
 

 
 
 
 

Inventaire : OCA-NI-009592 
Cote : 009592 

(Bib.Nice Mont-Gros) 
 
 
 

Conditions and Impact of Star Fornations : 
From Lab to Space ; In memory of Charles 
H. Townes ; Zermatt, Switzerland, September 
7-11, 2015 [texte imprimé] / Congrès: Zermatt 
ISM-Symposium (6; 2015; Zermatt, Suisse), 
Auteur; Simon, R., Editeur scientifique; Schaaf, 
R., Editeur scientifique; Stutzki, J., Editeur 
scientifique; Townes, Charles H., Personne 
honorée. - Les Ulis ; Paris : EDP Sciences, 
cop. 2016. - 1 vol. (xxv, 445 p.): ill. en 
coul.. - (EAS publications series; 75-76) .  
 
ISBN 978-2-7598-2022-1. 
 
Note de contenu : Références 
bibliographiques en fin de chapitre. Index 
 
Mots-clés : Etoiles -- Formation – Congrès 
/Matière interstellaire -- Congrès/Univers -- 
Expansion -- Congrès/Stars -- Formation -- 
Congresses/Interstellar matter -- 
Congresses/Expanding universe – Congresses 
 
Indexation décimale : 523.8 (Etoiles) 

 

 

 

 
Inventaire : OCA-NI-009593 

Cote : 009593 
(Bib.Nice Mont-Gros) 

 
 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24509
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=933
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=933
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24510
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24511
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24511
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24511
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=26
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=26
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=26
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=16
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=16
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=932&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=932&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22435
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24580
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22436
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=184
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=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=7236
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3921
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=169
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=169
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1305&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1305&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24529
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24529
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24530
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24531
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24531
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24532
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24533
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=indexint&sub=indexint_form&id=395&id_pclass=1


9 
 

 

 

Nouveaux titres dans les 

bibliothèques de l’OCA   

Astronomie et  Astrophysique 

Astronomy and Astrophysics 

New titles in OCA  libraries 

The First Galaxies : Theoretical Predictions 
and Observational Clues [texte imprimé] / 
Wiklind, Tommy, Editeur scientifique; 
Mobasher, Bahram, Editeur scientifique; 
Bromm, Volker, Editeur scientifique. - Berlin ; 
Heidelberg ; Dordrecht ; New York ; London ; 
Paris ; Wien : Springer Verlag, cop. 2013. - 1 
vol. (X-429 p.): ill. en noir et en coul.; 24 
cm. - (Astrophysics and space science library; 
396) . 
ISBN : 3-642-32361-8 (rel.).. - ISBN 978-3-
642-32361-4. 
 
Note de contenu : Bibliogr. en fin de 
chapitres. Index p.427-429. 
 
 
Mots-clés : Etoiles des premiers types/Etoiles 
-- Formation/Etoiles -- Populations/Trous noirs 
(astronomie) -- Formation/Galaxies -- 
Formation/Early stars/Stars -- 
Formation/Galaxies -- Formation/Black holes 
(Astronomy) – Formation 
 
Indexation décimale : 523.88 (Catégories 
d'étoiles caractéristiques des stades de 
l'évolution stellaire ) 

 

 
 
 

Inventaire : OCA-NI-009610 
Cote : 009610 

(Bib.Nice Mont-Gros) 
 

 

 
 
 
 

Inventaire : OCA-NI-009611 
Cote : 009611 

(Bib.Nice Mont-Gros) 
 
 
 

The first galaxies in the universe / Loeb, 
Abraham, Auteur; Furlanetto, Steven R., 
Auteur. - Princeton, N.J. : Princeton University 
Press, cop. 2013. - 1 vol. (XIII-540 p., [16] p. 
de pl. en coul.): ill., couv. ill. en coul.; 24 
cm. - (Princeton series in astrophysics) . 
ISBN : 978-0-691-14492-4 (br.). - 0-691-
14492-3 (br.) . - 978-0-691-14491-7 (rel.). - 0-
691-14491-5 (rel.). -. - ISBN 978-0-691-14492-
4. 
Note de contenu : Bibliogr. p. [509]-512. Index 
p. [513]-540. 
 
Mots-clés : Galaxies -- Formation/Galaxies -- 
Evolution/Etoiles – Formation /Cosmologie 
/Galaxies -- Formation/Halos galactiques -- 
Formation/Matière interstellaire/Trous noirs 
(astronomie)/Stars -- 
Formation/Cosmology/Galactic halos -- 
Formation/Interstellar matter/Black holes 
(Astronomy) 
 
Indexation décimale : 523.112 (Les galaxies) 

 
 

 

 
Techniques et Technologies des Véhicules 
Spatiaux, Vol. 3. Plateformes : cours de 
technologie spatiale [texte imprimé] / Centre 
national d'études spatiales (CNES), 
Auteur. - Toulouse : Cépaduès Editions, 
1998. - 1 vol. (751 p.): fig.; 24 cm. 
 
ISBN : 2-85428-478-X - PPN 134723651 
. - ISBN 978-2-85428-478-2. 
 
Note de contenu : Notes bibliogr. Glossaire p. 
750-751 
 
Mots-clés : Véhicules spatiaux/Vol 
spatial/Véhicules spatiaux -- 
Propulsion/Véhicules spatiaux -- Systèmes de 
télécommande/Localisation par satellites, 
Systèmes de/Matériaux -- Effets de 
l'environnement spatial/Sciences spatiales 
 
Indexation décimale : 629.474 (Systèmes 
techniques des véhicules spatiaux) 

 
 
 

Inventaire : OCA-SA-005304 
Cote : CNE-04 

 (Bib.Géoazur Sophia-Antipolis) 
 
 
 

 
 
 
 

Inventaire : OCA-NI-009612 
Cote : 009612 

(Bib.Nice Mont-Gros) 
 
 

Les étoiles doubles COU : de la découverte 
... à la publication (the discovery... to the 
publication) et 50 années d'observations et de 
mesures d'étoiles : nouvelles étoiles doubles : 
complément au catalogue de 2700 étoiles 
doubles COU : supplement to the catalogue 
of 2700 double stars COU [texte imprimé] / 
Thorel, Jean Claude, et Thorel, Yvonne 
Auteurs. - Nice [France] : Nice imprim', 
2016. - 1 vol. (218 p.): phot. en coul., couv. ill. 
en n. et b.; 30 cm. 
 
Note de contenu : Les publications de Paul 
Couteau (p.197-202) 
 

 
Mots-clés : Etoiles doubles -- 
Catalogues/Couteau, Paul (1923-2014) -- 
Bibliographies/Double stars – Catalogs 

 
Indexation décimale : 523.802 16 (Étoiles - 
Listes, inventaires, catalogues) 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24634
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24635
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24636
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=1825
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=24299
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24299
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24637
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=211
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=211
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=334
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=892&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=2178
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=2178
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3564
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3564
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=200
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1418&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1418&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=5000
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3937
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1203&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1203&id_pclass=1


10 
 

 

 

Nouveaux titres dans les 

bibliothèques de l’OCA   

Généralités   

General   

New titles in OCA  libraries 

Droit des logiciels : logiciels privatifs et 
logiciels libres [texte imprimé] / Pellegrini, 
François, Auteur; Canevet, Sébastien, Auteur; 
Rocard, Michel, Préfacier, etc.. - Paris : 
Presses Universitaires de France (PUF), DL. 
2013, cop. 2013. - 1 vol. (612 p.): couv. ill.; 22 
cm. 
 
ISBN : 2-13-062615-7 (br.).. - ISBN 978-2-13-
062615-2. –  
 
Note de contenu : Bibliogr. p. [565]-573. 
Notes bibliogr. Glossaire p.535. Index p. 575. 
Table des principales abréviations p.23 
 
 
 

 
 
 

Inventaire : OCA-NI-009591 
Cote : 009591 

(Bib.Nice Mont-Gros) 
 

 

Mots-clés : Logiciels -- Droit -- 
France/Logiciels -- Histoire/Droit d'auteur -- 
Logiciels/Logiciels libres/Logiciels libres -- 
Aspect économique/Logiciels libres -- Industrie 
et commerce/Accords sur les licences -- 
France/Computer programs -- Law and 
legislation -- France/Computer programs -- 
History/Open source software/Copyright -- 
Computer programs -- France/License 
agreements -- France/Copyright -- Computer 
programs – France 
 
Indexation décimale : 346.04 (Droit de la 
propriété) 
 

 

Collections patrimoniales de l’OCA : nouvelles numérisations /  

OCA’s historical collections : new digitalizations   

 

Collections patrimoniales de l’OCA   Nouvelles numérisations 

New digitalizations 

OCA’s historical collections 

 

Bulletin d’information - Adion n. 18 (1981) 
– 1 vol. (83 p.) 

 

SOMMAIRE: Table des matières (p.1). - 
[bureau de l'ADION] [p.5-7]. - [1] 
INFORMATIONS : Une opération de 
l'observatoire de Nice : le téléscope 
photométrique de Grenade / Jean-Michel 
Lecontel (p.9-12). - Table ronde 
internationale : workshop on pulsating b 
stars (p.13-14). - Le centenaire de 
l'observatoire de Nice : conférence de 
Jean-Claude Pecker (p.15-37).- [2] 
ACTIVITES DE L' ADION : Compte-rendu 
d'activité 1980 par le secrétaire général 
(p.39-40). - CONSEIL DE L' ADION : Procès 
verbal de la réunion du 13 octobre 1980 
tenue à l'Observatoire de Nice / Le président 
E. Schatzman ; le secrétaire général Hélène 
Frisch(p.41). - CONSEIL DE L' ADION : 
Procès verbal de la réunion du 22 mai 1981 
tenue à l'Observatoire de Nice / Le président 
E. Schatzman ; le secrétaire général Hélène 
Frisch(p.43-44). – 

 

 
 

 
Mis en ligne le  : 22 Juin 2016  

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

 

Assemblée générale de l'ADION : procès-
verbal de la réunion du 22 mai 1981 tenue à 
l'Observatoire de Nice / Le président E. 
Schatzman ; le secrétaire général Hélène 
Frisch (p.45-47). - Rapport financier 1980 
(p.49-50). - Exercice [comptable] 1980 (p.51). - 
La dix-septième médaille de l'ADION 
décernée au professeur Jean-Claude 
Pecker (p.53-54). - Jean-Claude Pecker / 
Evry Schatzman (p.55-57). - [[3] ACTIVITES 
DIVERSES DE L'OBSERVATOIRE DE NICE : 
Publications 1980 (p.59-64). - Communications 
1980 (p.65-69). - Thèses 1980 (p.71-72). - 
Séminaires de l'observatoire de Nice (p.73-79). 
- Visites de l'observatoire au cours de l'année 
1980 (p.81). - Budget de l'observatoire [1978-
1980] (p.83). 
 
Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-
18-1981.pdf 

 

 

 Bulletin d’information - Adion n. 19 
(1982) – 1 vol. (41 p.) 

 

SOMMAIRE : Table des matières (p.1). - 
[bureau de l'ADION] [p.3-7]. - [1] 
INFORMATIONS : Mieux connaitre les 
éruptions solaires / Paul Faucher (p.7-9). - 
[2] ACTIVITES DE L' ADION : Compte-
rendu d'activité 1981 par le secrétaire 
général (p.39-40). - CONSEIL DE L' ADION 
: Procès verbal de la réunion du 13 octobre 
1981 par le secrétaire général [Hélène 
Frisch](p.11). - CONSEIL DE L' ADION : 
Procès verbal de la réunion du 12 novembre 
1981 tenue à l'Observatoire de Nice / Le 
président E. Schatzman ; le secrétaire 
général Hélène Frisch(p.13-16). - Solde au 
20-10-1981 (p.17). CONSEIL DE L' ADION : 
Procès verbal de la réunion du 16 avril 1982 
tenue à l'Observatoire de Nice / Le président 
E. Schatzman ; le secrétaire général Hélène  

 

 
 
 

Mis en ligne le  : 22 Juin 2016  
Condition d’accès : intranet OCA (diffusion 

externe à l'OCA non autorisée). 

 

- Frisch (p.19-20).  – Assemblée générale de 
l'ADION : procès-verbal de la réunion du 16 avril 
1982 tenue à l'Observatoire de Nice / Le 
président E. Schatzman ; le secrétaire général 
Hélène Frisch (p.21-23). - Exercice 1981 : 
Rapport financier / le trésorier [Maurice 
Marin](p.25-27). - Exercice [comptable] 1981 
[p.28]. - La dix-huitième médaille de l'ADION 
décernée au professeur C. de Jager (p.29-30). 
- C. de Jager / Jean-Claude Pecker (p.31-33). - 
[[3] ACTIVITES DIVERSES DE 
L'OBSERVATOIRE DE NICE : Rapport du 
directeur de l'observatoire de Nice pour les 
années 1980-1981 (p.35-40). - Budget de 
l'observatoire [1979-1981] (p.41). 
 
Lien d’accès :  https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-19-
1982.pdf 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24562
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24562
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24563
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=24564
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=106
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=106
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1794&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=1794&id_pclass=1
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-18-1981.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-18-1981.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-18-1981.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-18-1981.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-19-1982.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-19-1982.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-19-1982.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-19-1982.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-19-1982.pdf
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Collections patrimoniales de l’OCA   Nouvelles numérisations 

New digitalizations 

OCA’s historical collections 

 

 Bulletin d’information - Adion n. 20-21 
(1983-1984) – 1 vol. (61 p.) 

 

SOMMAIRE : Table des matières (p.1). - 
Présentation [de l'ADION] [p.3-5]. - [1] 
ACTIVITES DE L' ADION : CONSEIL DE L' 
ADION : Procès verbal de la réunion du 5 
Novembre 1982 tenue à l'Obs. de Nice / Le 
présid.  Evry Schatzman ; le secrétaire 
général, Hélène Frisch (p.7-8). - CONSEIL 
DE L' ADION : Procès verbal de la réunion 
du 26 avril 1983 tenue à l'Obs. de Nice / Le 
président Jean-Paul Zahn ; le secrétaire 
général, Daniel Benest (p.9-16). - CONSEIL 
DE L' ADION : Procès verbal de la réunion 
du 26 avril 1983 tenue à l'Obs. de Nice / Le 
président, Evry Schatzman ; le secrétaire 
général, Hélène Frisch (p.11). - Assemblée 
générale de l'ADION : procès-verbal de la 
réunion du 5 novembre 1982 tenue à l'Obs. 
de Nice / E. Schatzman ; Hélène Frisch 
(p.13-14). - Assemblée générale de l'ADION 
: procès-verbal de la réunion du 15 mars 
1983 tenue à l'Obs. de Nice / E. Schatzman ;  
Hélène Frisch (p.15-16). - Assemblée 
générale de l'ADION : procès-verbal de la 
réunion du 26 avril 1983 tenue à l'Obs. de 
Nice / Nicole Berruyer, membre du conseil 
d'administration de l'ADION ; Hélène Frisch  
(p.17-20). - Rapport à l'assemblée générale / 
Hélène Frisch (p.21-22). - Exercice 1982 : 
Rapport financier / Marie Lacoarret, 
trésorière de l'ADION (p.23-24) . - -  

 
 
 
 
 

Mis en ligne le  : 24 Juin 2016  
Condition d’accès : intranet OCA (diffusion 

externe à l'OCA non autorisée). 
 

 

La dix-neuvième médaille de l'ADION 
décernée à Monsieur Walter Fricke (p.25-26). 
- Walter Fricke / Jean Delhaye (p.27-29). 

CONSEIL DE L' ADION : Procès verbal de la 
réunion du 11 octobre 1983 tenue à l'Obs. de 
Nice / Jean-Paul Zahn , Daniel Benest (p.31-32). 
- CONSEIL DE L' ADION : Procès verbal de la 
réunion du jeudi 7 juin 1984 tenue à l'Obs. de 
Nice / Daniel Benest (p.33-34). - Assemblée 
générale de l'ADION : procès-verbal de la 
réunion du 7 juin 1984 tenue à l'Obs. de Nice / 
Daniel Benest (p.35-36).- Exercice 1983 : 
Rapport financier / Marie Lacoarret, trésorière de 
l'ADION (p.37-38) . - Exercice 1983 (p.39). - La 
vingtième médaille annuelle de l'ADION 
décernée à Monsieur Bohdan Paczinski 
(p.41-42). - Bohdan Paczinski / Evry 
Schatzman (p.43-44). - [2] INFORMATIONS 
SCIENTIFIQUES : Jupiter, comètes et 
astéroïdes / Daniel Benest (p.45-50). - [[3] 
ACTIVITES DE L'OBSERVATOIRE DE NICE : 
Rapport du directeur [de l'obs. de Nice, R. 
Michard] pour les années 1982 et 1983 (p.51-
61) : Présentation des travaux 
scientifiques(p.51-56). - Les moyens financiers 
(p.57-59), Budget de l'observatoire [1981-1983] 
(p.57) ; problèmes d'entretien du patrimoine 
(p.60-61). - Bulletin d'adhésion [p.63-64]. 

 

Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-20-
21-1983-1984.pdf  

 

 

 

 

 

Bulletin d’information - Adion n. 22 (1984-
1985) – 1 vol. (104 p.) 

 

SOMMAIRE : Table des matières (p.2). - 
Présentation [de l'ADION] [p.3-5]. –  

[1] INFORMATIONS SCIENTIFIQUES (p.5-
30) : Le centre pilote d'analyse d'images / 
A. Bijaoui (p.7-9). - Pourquoi un étudiant 
vénézuélien à l'Observatoire de Nice / 
Antonio Parravano (p.11-14). - Henri 
Chrétien, astronome, physicien, inventeur 
(Paris 1879-Washington 1956)/ Françoise 
Le Guet Tully, astronome ; Renata 
Feldman, ingénieur d'études, février 1986 
(p.15-30). –  

[2] ACTIVITES DE L' ADION (p.31-46) : 
Conseil de l'ADION. Procès-verbal de la 
réunion du jeudi 7 février 1985 tenue à l'Obs. 
de Nice (p.33-34). - Conseil de l'ADION. 
Procès-verbal de la réunion du 12 septembre 
1985 tenue à l'Obs. de Nice / Daniel Benest, 
Secrétaire général de l'ADION(p.35-36). - 
Assemblée générale de l'ADION. Procès-
verbal de la réunion du 12 septembre 1985 
tenue à l'Observatoire de Nice / Daniel 
Benest (p.37-39). - Rapport financier, 
exercice 1984 / Marie Lacoarret, trésorière 
de l'ADION (p.41-42). -  

 

 
 
 

Mis en ligne le  : 22 Septembre 2016  
Condition d’accès : intranet OCA (diffusion 

externe à l'OCA non autorisée). 
 
 
 

 
La Vingt-et-unième médaille de l'ADION 
(p.43-44). - Paul Ledoux / Evry Schatzman 
(p.45). – 
 [3] ACTIVITES DE L'OBSERVATOIRE DE 
NICE (p.47-104) : Séminaires tenus à l'Obs. de 
Nice (p.49-75). - Participation de l'Observatoire 
de Nice à l'organisation de colloques (p.77). - 
Chercheurs étrangers en séjour à l'Obs. de Nice 
(p.79-80). - Stages effectuées dans les différents 
services techniques et administratifs de l'Obs. 
de Nice (p.81-82). - Visites de l'Observatoire au 
cours de l'année 1981 (p.83). - Visites de 
l'Observatoire au cours de l'année 1982 (p.84)- 
Visites de l'Observatoire au cours de l'année 
1983 (p.85)- Visites de l'Observatoire au cours 
de l'année 1984 (p.86). - Discours prononcés 
par R. Michard, Directeur de l'Observatoire 
de Nice, et par E. Schatzman, de l'Académie 
des sciences, à l'occasion de la séance 
inaugurale des soirées "voir la comète", 
ouvertes au public du 07 au 13 décembre 
1985 (p.87-102).- Evolution des moyens de 
l'Observatoire de Nice [1983-1984] (p.103-
104). 
 
Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-22-
1984-1985.pdf 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-20-21-1983-1984.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-20-21-1983-1984.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-20-21-1983-1984.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-20-21-1983-1984.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-20-21-1983-1984.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-22-1984-1985.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-22-1984-1985.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-22-1984-1985.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-22-1984-1985.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-22-1984-1985.pdf
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Collections patrimoniales de l’OCA   Nouvelles numérisations 

New digitalizations 

OCA’s historical collections 

 

Bulletin d’information - Adion n. 24 [23 
24] (1987-1988) – 1 vol. (59 p.) 

 
SOMMAIRE : Table des matières (p.0). - 
Editorial / Jacques Marchal (p.1-3). - L' 
Observatoire de la Côte d'Azur / Raymond 
Michard (p.5-7). - La médaille de l'ADION 
(p.9-11). - La 23ème et 24ème médaille [ 
décernée à Fred Hoyle et Margaret 
Burbidge](p.13). - La médaille de l'adion à 
E. Margaret Burbidge / J.C. Pecker(p.15-
17). –  
ACTIVITES DE L'OBSERVATOIRE DE 
NICE (p.19) : Séminaires tenus à 
l'Observatoire de Nice (p.21-37). - 
Participation des chercheurs de 
l'Observatoire de Nice à l'organisation de 
colloques (p.38). –  
ACTIVITES DE l'ADION (p.39-52) : Compte-
rendu de l'assemblée générale de l'ADION le 
1er décembre 1987 / Le secrétaire sortant, 
D. Benest ; le secrétaire entrant, J. Marchal 
(p.41-43). -  

 
 
 

Mis en ligne le  : 22 Septembre 2016  
Condition d’accès : intranet OCA (diffusion 

externe à l'OCA non autorisée). 
 
 

 
Compte-rendu de la réunion du Conseil 
d'administration ADION / Le secrétaire général, 
J. Marchal ; le Président, H. Frisch (p.44-45). - 
Compte-rendu de la réunion du bureau de 
l'ADION Jeudi 1er décembre 1988, Observatoire 
de Nice / Le secrétaire général, J. Marchal ; le 
Président, H. Frisch (p.48). - Compte-rendu de l' 
assemblée générale de l'ADION 16 janvier 
1989, Obs. de Nice / J. Marchal ;  H. Frisch 
(p.49-50). - Rapport financier. Exercice 1988 / le 
trésorier, Gabrielle Berthomieu (p.51-52). -  
RELATIONS EXTERIEURES. Information du 
grand Public. Relations avec le monde scolaire 
(p.53-) : Visites guidées du site astronomique 
(p.55-56). - Stages effectuées à l'observatoire 
de Nice en 1985-1986-1987-1988 (p.57-58) . - 
Renseignements utiles (p.59) . - Bulletin 
d'adhésion [p.61-62]. 
 
Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-24-
1987-1988.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bulletin d’information - Adion n. 25 (1989-
1990) – 1 vol. (79 p.) 

 
SOMMAIRE : Table des matières. - Editorial 
/ Jacques Marchal, secrétaire général (p.1). - 
Présentation de l'ADION (p.2). - L' 
Observatoire de la Côte d'Azur (OCA): 
notice descriptive de l'organisation 
générale ; l'activité de recherche / doc. 
préparé et diffusé par le Service de la 
Communication (p.3-12). - Echos de la 
science (p.13) : Que devient Hipparcos ? / 
F. Mignard (p.14) ; Le Téléscope spatial / F. 
Mignard (p.15-16) ; Laser-lune (p.17) ; 
Quelques mois après son installation à 
l'Observatoire de Nice, le laboratoire de 
réplication de miroir réalise le premier 
miroir répliqué de 1 mètre de diamètre / P. 
Assus(p.18-20) ; Cinquantenaire du CNRS 
dans les Alpes Maritimes 24-28 ocotbre 
1989 / P Granès (p.21). - Etat des lieux de 
l'informatique à l'Observatoire de la Côte 
d'Azur, et développements futurs / J.P. 
Scheidecker (p.23-31). - La machine 
parallèle entre en service (p.33-34). -  
La Médaille de l'ADION (p.35-37) . - 
L'attribution de la médaille de l'ADION / 
Hélène Frisch , Présidente de l'ADION (p.39-
40) - A l'occasion de la remise de la 
Médaille de  

 
Mis en ligne le  : 22 Septembre 2016  

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

 
 
 
 

 

l'ADION, année 1986, à Mr Fred Hoyle, voici 
le texte que lui a adressé Monsieur le 
Professeur Evry Schatzman (p.41-44). –  

ACTIVITES DE L' OBSERVATOIRE DE NICE 
(p.45-) : Programme [commun]1990, OCA-
ADION / H. Frisch ; Ph. Delache (p.47). - 
L'activités séminaires-conférence, période 
septembre 1988-décembre 1989 (p.49-57). - 
ACTIVITES DE L' ADION (p.59-) : Compte-
rendu du bureau du 23 novembre 1989 ... 
Observatoire de Nice (p.61-63) / Le secrétaire 
général, J. Marchal (p.61-63). - Procès-verbal de 
la réunion du bureau de l'ADION,.. Observatoire 
de Nice 13 mars 1990 / La présidente de 
l'ADION, H. Frisch ; Le secrétaire général, J. 
Marchal(p.64-66). - Compte-rendu de 
l'assemblée générale de l'ADION, mardi 13 mars 
1990 à 16 heures / La présidente de l'ADION, H. 
Frisch ; Le secrétaire général, J. Marchal(p.67-
70). - Rapport financier. Exercice 1989 / Le 
trésorier, Gabrielle Berthomieu (p.71-75). - Visite 
guidée du site astronomique (p.77). - 
Renseignements utiles (p.79). - Bulletin 
d'adhésion [p. 81-82] 

 

Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-25-
1989-1990.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-24-1987-1988.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-24-1987-1988.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-24-1987-1988.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-24-1987-1988.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-24-1987-1988.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-25-1989-1990.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-25-1989-1990.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-25-1989-1990.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-25-1989-1990.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-25-1989-1990.pdf
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Bulletin d’information - Adion n. 26 
(1991) – 1 vol. (72 p.) 

 
SOMMAIRE : Table des matières. - 
Présentation de l'ADION (p.1)- 
Renseignements utiles (p.2). - ECHOS DE 
LA SCIENCE (p.3-16) : Activités 
d'enseignement et de formation de 
l'OCA / Albert Bijaoui (p.5-). - Dix ans de 
coopération franco-algérienne en 
astronomie / Jean Gay (p.9-11). - Etat 
des lieux de l'informatique de 
l'Observatoire de la Côte d'Azur en 1992 
/ J.P. Scheidecker (p.13-16). - 
ACTIVITES DE L' OBSERVATOIRE DE 
NICE (p.17-22): Séminaires (p.19-22). - 
RELATIONS EXTERIEURES . VISITES 
DE L' OBSERVATOIRE DE NICE (p.23-) : 
Convention entre l'OCA et l'association 
PARSEC (p.25) / Philippe Delache , 
directeur de l'OCA et Jean-Louis Heudier, 
président de l'association PARSEC (p.27-
30). - ACTIVITES DE L'ADION (p.31-) : 
Programme [commun] pour 1991 ADION-
OCA / H. Frisch, Présidente de l'ADION et 
Ph. Delache, dir. de l'Observatoire (p.33). - 
Compte-rendu de la réunion du Conseil 
d'administration , Jeudi 6 décembre 1990, 
OCA / H. Frisch, et Jacques Marchal (p.34-
35). - Procès-verbal de la réunion du 
Conseil d'administration tenue le 7 mars 
1991, salle de réunion du CION / H. Frisch 
et Jacques Marchal (p.36-37). - Procès-
verbal de l'assemblée générale tenue le 7 
mars 1991, salle de réunion du CION, 
Obs. de Nice / H. Frisch, et Jacques 
Marchal  (p.38-40). -  

 
 
 

Mis en ligne le  : 22 Septembre 2016  
Condition d’accès : intranet OCA (diffusion 

externe à l'OCA non autorisée). 
 

- 

 Compte-rendu du Conseil d'administration du 
19 décembre 1991 / H. Frisch  et D. Benest, Le 
vice président de l'ADION (p.41-42).  -  
Rapport financier. Exercice 1990 / Le trésorier, 
Gabrielle Berthomieu (p.43-44). - COMITE 
CHARLES GARNIER (p.45-) : Compte-rendu 
de la réunion organisée par l'ADION le 18 
février 1992 / H. Frisch, Présidente de l'ADION 
; P. Faucher (p.46-47). - Réunion thématique 
du Comité Charles Garnier. Compte-rendu de 
la réunion du vendredi 20 mars 1992 / P. 
Faucher, secrétaire du Comité(p.48-50). - 
Réunion thématique du Comité Charles 
Garnier. Compte-rendu de la réunion du 
vendredi 24 avril 1992 / P. Faucher, secrétaire 
du Comité (p.51-52). - Histoire de 
l'Observatoire de Nice. Ses principaux 
personnages. 1. Raphaël Bischoffsheim / 
Monique Fulconis (p.53-57). - MEDAILLES 
DE L' ADION (p.59-66): remise de la 
médaille 1991 de l'ADION [à Mr Yoji Osaki] / 
Paul Faucher, secrétaire de l'ADION (p.63). - 
Médaille de l'ADION 1991. Yoji Osaki / 
Georges Gonczi (p.65-66). - PRIX ADION 
(p.67-72) : Observations au réfracteur de 74 
cm de l'Observatoire de la Côte d'Azur / 
René Gilli(p.69-72). - Bulletin d'adhésion [p. 
73-76] 

 
Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-
26-1991.pdf 

 

 

 

Collections patrimoniales de l’OCA   Nouvelles numérisations 

New digitalizations 

OCA’s historical collections 

Bulletin d’information - Adion n. 27 
(1992-1993) – 1 vol. (83 p.) 

 

SOMMAIRE : Table des matières. - 
Editorial / Paul Faucher (p.1). - 
Présentation de l'ADION (p.3). - 
Renseignements utiles (p.4). –  

 

ECHOS D' ACTIVITES A L'OCA (p.5-32) : 
Les journées scientifiques de l'OCA (p.7). - 
Histoire d'un astéroïde : Toutatis / A. 
Maury (p.9). - Pierre Louis Sulem,du 
départment Cassini, médaille d'argent 
du CNRS 1992 (p.13) - Bourses Henri 
Poincaré (p.15-16). - Les chercheurs 
étrangers à l'OCA en 1992 (p.17-18). - 
L'observatoire de Nice et la protection 
légale des monuments historiques / 
Hélène Frisch (p.19-20). - UN PROJET 
MUSEAL DE L' OBSERVATOIRE DE LA 
COTE D' AZUR : A la découverte de 
l'Observatoire astronomique du Mont-
Gros / Projet élaboré par Françoise 
Bely-Dubau, Philippe Delache, Hélène 
Frisch, Françoise Le Guet Tully, 
Frédéric Thévenin (p.21-24). - 
Monographie de l'Observatoire de Nice par 
Charles Garnier. (1892) [extrait] (p. 25-30). 
- Chronologie de l'Observatoire de Nice 
1860-1962 : des prémisses de sa 
création à son renouveau / Françoise Le 
Guet Tully (p.31-32).- Frisch, présidente 
de l'ADION ; Ph. Delache, Directeur de 
l'Observatoire(p.35-36) . -  

 
 

Mis en ligne le  : 23 Septembre 2016  
Condition d’accès : intranet OCA (diffusion 

externe à l'OCA non autorisée). 
 
 

ACTIVITES DE L' ADION (p.33-62) : 
Programme OCA-ADION [pour 1992 et 1993] / 
Hélène 

Compte-rendu de l'assemblée générale du 23 
mars 1993 / P. Faucher, secrétaire général ; H. 
Frisch, présidente (p.37-41). - Compte-rendu 
du Conseil de l'ADION du 13 mars 1992 / P. 
Faucher (p.43). - Compte-rendu du Conseil de 
l'ADION du lundi 23 mars 1992 / P. Faucher 
(p.44-45). - Compte-rendu du Conseil de 
l'ADION du vendredi 5 juin 1992 / P. Faucher 
(p.46-49). - Compte-rendu du Conseil de 
l'ADION du 14 septembre 1992 / P. Faucher 
(p.50-52). - Compte-rendu du Conseil de 
l'ADION du 11 décembre 1992 / P. Faucher 
(p.53-54). - Compte-rendu du Conseil de 
l'ADION du 23 mars 1993 / P. Faucher (p.55). - 
Compte-rendu du Conseil de l'ADION du 22 
juin 1993 / P. Faucher (p.56). - Rapport 
financier. Exercice 1992 / la trésorière, 
Gabrielle Berthomieu(p.57-60). - MEDAILLE 
DE L' ADION (p.61-72) : Personnalités en 
ayant bénéficié (p.63). - Remise de la médaille 
1992 de l'ADION / Paul Faucher (p.65). - La 
médaille de l'ADION 1992 décernée à 
François Roddier / Alain Blazit et Ph. 
Delache(p.67-69). - LE COIN DE L'AMATEUR 
(p.71-73) : Une passion, un thème, un 
observatoire / J.C. Thorel, 30 décembre 1992 
(p.73-80). - Bulletin d'adhésion (p.81-83) 

 
Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-
27-1992-1993.pdf 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-26-1991.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-26-1991.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-26-1991.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-26-1991.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-26-1991.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-27-1992-1993.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-27-1992-1993.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-27-1992-1993.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-27-1992-1993.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-27-1992-1993.pdf
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Bulletin d’information - Adion n. 28 
(1993-1994) – 1 vol. (60 p.) 

 

SOMMAIRE : Table des matières. - 
Editorial / Paul Faucher (p.1). - 
Présentation de l'ADION (p.3). - 
Renseignements utiles (p.4). - Philippe 
Delache nous a quitté (p.4). –  

ECHOS D' ACTIVITES A L'OCA (p.5-40) : 
J.A. de Freitas Pacheco, directeur de 
l'observatoire de la Côte d'Azur (p.7-8). - 
 L'observatoire du plateau de Calern 
fête ses 20 ans / François Mignard, 
directeur du CERGA(p.9-10). - La mission 
d'océanographie spatiale TOPEX - 
Poseidon / Pascal Bonnefond, équipe 
mécanique céleste, OCA, dép. CERGA 
(p.11-14). - L'expérience Gallex / Gabrielle 
Berthomieu, dép. Cassini, membre de la 
collaboration Gallex (p.15-19). - Bourses 
Henri Poincaré de l'observatoire de la Côte 
d'Azur (p.20-21). - Les chercheurs 
étrangers à l'OCA en 1993 et 1994 (p.22-
25)-  

 
 

Mis en ligne le  : 23 Septembre 2016  
Condition d’accès : intranet OCA (diffusion 

externe à l'OCA non autorisée). 
 
 

ACTIVITES DE L' ADION (p.27-40) : 
Programme pour 1994 [ADION-OCA] /H. 
Frisch, présidente de l'ADION ; J.A. de Freitas 
Pacheco (p.29). - Compte-rendu de 
l'assemblée générale du 10 juin 1994 / Paul 
Faucher (p.30-34). - ADION Bilan 1993 (p.35-
36). - Compte-rendu du conseil de l'ADION du 
1er avril 1994 / Paul Faucher (p.37). - Compte-
rendu du conseil de l'ADION du 10 mai 1994 
(p.38-39). - Compte-rendu du conseil de 
l'ADION du 10 juin 1994 / Paul Faucher (p.40).  

- MEDAILLE DE L' ADION (p.41-44) :  

la médaille de l'ADION 1993 décerné à 
Robert Kraichnan (p.43). - Personnalités 
auxquelles la médaille de l'ADION a été 
attribuée (p.44).  

 

- LE COIN DE L'AMATEUR (p.45-58): Cinq 
ans d'observation d'étoiles doubles à Nice 
par un couple passionné / Yvonne 
Ensargueix Thorel et Jean-Claude Thorel . - 
Bulletin d'adhésion (p.59-60) 

 
Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-
28-1993-1994.pdf  

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’information - Adion n. 29  
(1995) – 1 vol. (74 p.) 

 
SOMMAIRE : Table des matières (p.1). - 
Editorial / Paul Faucher (p.3). - 
Présentation de l'ADION (p.5). - 
Renseignements utiles (p.6). - Hervé 
Fabre nous a quittés (p.6). - Hommage à 
Philippe Delache / Eric Fossat (p.7-10). - 
Distinctions (p.11). –  

ECHOS D' ACTIVITES A L'OCA (p.13-34) 
: La mission Hipparcos, une belle 
moisson de résultats / Michel Froeschlé, 
dép. CERGA de l'OCA (p.15-19). - Le 
téléscope solaire THEMIS / Marianne 
Faurobert-Scholl, dép. Cassini de l'OCA 
(p.21-24). - Capacité de réalisation de 
projets / Michel Dugue, groupe projet du 
département Fresnel (p.25-27). - Les 
journées scientifiques de l'OCA (p.28-29). - 
Bourses Henri Poincaré de l'OCA (p.30). - 
Henri Poincaré fellowship at the GI2T / 
Peter Lawson (p.31-32).- Les chercheurs 
étrangers à l'OCA en 1995 (p.33-34). –  

 

ACTIVITES DE L' ADION (p.35-) : 
Programme pour 1995 [ADION - OCA] / H. 
Frisch, Présidente de l'ADION et J.A. de 
Freitas Pacheco, directeur de l'OCA (p.37). 
-  

  

 
 
 

Mis en ligne le  : 23 Septembre 2016  
Condition d’accès : intranet OCA (diffusion 

externe à l'OCA non autorisée). 
 

 

Procès-verbal de l'assemblée générale 
statutaire du 17 mai 1995 / Paul Faucher, 
secrétaire de l'ADION(p.38-42). - Bilan 1994 
(non paginé). - Compte-rendu du conseil de 
l'ADION du 12 décembre 1994 / Paul Faucher, 
secrétaire de l'ADION (p.43-44). - Annexe 1 : 
Note pour Formule 4 : communiqué de l'ADION / 
Hélène frisch, Présidente de l'ADION (p.45). - 
Compte-rendu du conseil de l'ADION du 3 avril 
1995 / Paul Faucher (p.46). - Compte-rendu du 
conseil de l'ADION du 8 juin 1995 / Paul 
Faucher (p.46 bis). –  

MEDAILLE DE L' ADION (p.47-56) :  

Remise de la médaille de l'ADION 1993 à 
Robert Kraichnan. La médaille de l'ADION 
1994 décernée à Charles Hard Townes / Paul 
Faucher (p.49-50). - Robert Kraichan and 
Turbulence research in France / Uriel Frisch 
(p.51-52). - Hommage à Charles Hard Townes 
/ Jean Gay, astronome à l'OCA (p.53-55). - 
Personnalités auxquelles la médaille de l'ADION 
a été attribuée... (p.56) –  

 

LE COIN DE L'AMATEUR (p.57-58) : 
L'observations des étoiles doubles visuelles 
à l'observatoire de la Côte d'Azur, à Nice 
(suite) / Y. et J.C. Thorel (p.59-72). - Bulletin 
d'adhésion (p.73-74) 

 

Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-29-
1995.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-28-1993-1994.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-28-1993-1994.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-28-1993-1994.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-28-1993-1994.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-28-1993-1994.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-29-1995.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-29-1995.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-29-1995.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-29-1995.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-29-1995.pdf
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Bulletin d’information - Adion n. 30 
(1996) – 1 vol. (76 p.) 

 
SOMMAIRE : Table des matières (p.1). - 
Editorial / Paul Faucher (p.3). - 
Présentation de l'ADION (p.5). - 
Renseignements utiles (p.6). - Jacques 
Marchal nous a quitté (p.6). - ECHOS D' 
ACTIVITES A L'OCA (p.7-37) : 
Héliosismologie observationnelle à 
l'OCA : l'expérience GOLF sur SOHO / 
Gérard Grec et Catherine Renaud  (p.9-
14). - La télémétrie laser sur satellite et 
la station ultra-mobile / Francis Pierron  
(p.15-20). - Les astéroïdes dont les 
orbites croisent celle de la terre : une 
population intriguante / Christiane 
Froeschlé et Patrick Michel    (p.21-25). - 
Les chercheurs étrangers à l'OCA en 1996 
(p.26-28). - Bourses Henri Poincaré de 
l'OCA (p.29-30). - Une annés à s'enivrer de 
la musique solaire / Mohammed Lazrek, 
bourse Henri Poincaré 1995-1966 (p.31-
32). - Où en est le projet muséal / Jean-
Paul Scheidecker, dir. adjoint de l'OCA 
(p.33-34).- Grands axes scientifiques du 
projet muséal de l'OCA / José pacheco, 
dir. de l'OCA ; Jean-Paul Scheidecker, dir. 
adjoint ; Françoise Le Guet Tully, 
astronome(p.35-37). -  

 

 
 

Mis en ligne le  : 23 Septembre 2016  
Condition d’accès : intranet OCA (diffusion 

externe à l'OCA non autorisée). 
 
 

ACTIVITES DE L' ADION (p.39-64) : 
Programme pour 1996 [ADION - OCA] / H. 
Frisch, Présidente de l'ADION et J.A. de 
Freitas Pacheco, dir. de l'OCA (p.41). - 
Procès-verbal de l'assemblée générale 
statutaire du 19 avril 1996 / Paul Faucher, 
secrétaire de l'ADION(p.42-49). - Bilan 1995 
(p.50-51). - Compte-rendu du conseil de 
l'ADION du 15 décembre 1995 / Paul Faucher 
(p.52-53). - Compte-rendu du conseil de 
l'ADION du 11 mars 1996 / Paul Faucher 
(p.54). - Compte-rendu du conseil de l'ADION 
du 10 mai 1996 / Paul Faucher (p.55-56). - 
Compte-rendu du conseil de l'ADION du 18 
octobre 1996 / Paul Faucher (p.57-58). - 
MEDAILLE DE L' ADION (p.59-64) : Remise 
de la médaille de l'ADION 1995 au 
professeur Vladimir I. Arnold (p.61). - 
Hommage à Vladimir Igorevitch Arnold / 
Claude Froeschlé (p.62-62). - Personnalités 
auxquelles la médaille de l'ADION a été 
attribuée (p.64). - LE COIN DE L'AMATEUR 
(p.65-74) : La gestion du grand équatorial 
Coudé par l'association Novae / Yves Bresson 
; Daniel Gaffé ; Yves Roudier (p.67-73) . - 
Bulletin d'adhésion (p.75-76) 

 
Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-
30-1996.pdf 

 

 

 

 
 
 

 

Bulletin d’information - Adion n. 31 
(1997) – 1 vol. (80 p.) 

 

SOMMAIRE : Table des matières (p.1). - 
Editorial / Paul Faucher (p.3). - 
Présentation de l'ADION (p.4). - Adresses 
utiles (p.5). - Distinctions (p.6). –  

ECHOS D' ACTIVITES A L'OCA (p.7-38) : 
Le projet VIRGO par José de Freitas 
Pacheco, directeur de l'OCA (p.9-12). - 
l'opération TAROT : la traque des 
sursauts gamma / Christian Pollas , dép. 
Galilée de l'OCA (p.13-17).- Le projet 
REGAIN / Denis Mourard , dép. Fresnel de 
l'OCA (p.18-23). - L' opération SIVAM, 
Simulations interactives et visualisation 
pour l'astronomie et la mécanique / 
Françoise Bely-Dubau et Jacques Postel 
(p.24-26). - Le mouvement brownien : une 
trajectoire hors du commun / Jean-Pierre 
Rivet, dép. Cassini de l'OCA et C. 
Barbachoux et F. Debbasch, labo. de 
radioastronomie, E.N.S. de paris (p.27-30). 
- Les chercheurs étrangers à l'OCA en 
1997 (p.31-32). - les bourses Henri 
Poincaré de l'OCA (p.33-34). - Compte-
rendu des bourses 1996-1997 (p.35-37) : 
1996-1997 Henri Poincaré fellowship 
report / Brett Gladman, du dép. Cassini 
(p.35); Summary of my research at 
observatoire de Nice 96-97 / Mikko K.J. 
Kaasalainen, du dép. Cassini (p.36-37). -  

 
 
 

Mis en ligne le  : 26 Septembre 2016  
Condition d’accès : intranet OCA (diffusion 

externe à l'OCA non autorisée). 
 
 

 

ACTIVITES DE L' ADION (p.39-58) : 
Programme pour 1997 {ADION-OCA] / H. 
Frisch, Présidente de l'ADION et J.A. de 
Freitas Pacheco, Directeur de l'OCA (p.41). - 
Procés verbal de l'assemblée générale 
statutaire du 14 mai 1997 / Paul Faucher , 
secrétaire général de l'ADION ; [avec la collab. 
de Gabrielle Berthomieu, trésorière de 
l'ADION] (p.42-48). - ADION : Bilan 1996 
(p.49-50).- Compte-rendu du Conseil de 
l'ADION du 26 février 1997 / Paul Faucher, 
secrétaire de l'ADION (p.51-52). - Compte-
rendu du Conseil de l'ADION du 27 mai 1997 / 
Paul Faucher, secrétaire de l'ADION (p.53). - 
Compte-rendu du Conseil de l'ADION du 05 
novembre 1996 / Paul Faucher, secrétaire de 
l'ADION (p.54-55). - Compte-rendu du Conseil 
de l'ADION du 06 novembre 1997 / Paul 
Faucher, secrétaire de l'ADION (p.56-57). –  

MEDAILLE DE L' ADION (p.59-66) : Remise 
de la médaille de l'ADION 1996 au 
professeur Eugène Parker (p.61) . - 
Hommage à Eugène parker / Annick 
Pouquet Davis, dép. Cassini de l'OCA (p.62-
64). - Personnalités auxquelles la médaille de 
l'ADION a été attribuée (p.65). –  

LE COIN DE L'AMATEUR (p.67-78) : Le 
"Cancer" sous le regard des duplicistes / J.C. 
Thorel (p.69). - Bulletin d'adhésion (p.79-80). 

 
Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-
31-1997.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-30-1996.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-30-1996.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-30-1996.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-30-1996.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-30-1996.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-31-1997.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-31-1997.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-31-1997.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-31-1997.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-31-1997.pdf
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Bulletin d’information - Adion n. 32 
(1998) – 1 vol. (68 p.) 

 

SOMMAIRE : Table des matières (p.1). - 
Editorial / Paul Faucher (p.3). - 
Présentation de l'ADION (p.4). - Adresses 
utiles (p.5). - Distinctions (p.6). - ECHOS 
D' ACTIVITES A L'OCA (p.7-34) : Le 
soleil : préfiguration du projet muséal / 
Françoise Bely-Dubau (p.9-14). - La 
détection des débris spatiaux à l'OCA / 
A. Bijaoui, dép. CERGA de l'OCA (p.15-
18) . - A la recherche des exoplanètes / 
Jean Gay (p.19-22). - Turbulence, 
dispersion et intermittence / Alain Noullez, 
dép. Cassini de l'OCA (p.23-26). - La 
turbulence à l'OCA : 7ème conférence 
européenne de turbulence ETC-7 (p.27-
28). - LES BOURSES HENRI POINCARE 
DE L'OCA (p.29-34): Attribution des 
bourses 1998-1999 (p.29) . - Comptes-
rendus des bourses 1997-1998 (p.30) . - 
1997-1998 Henri Poincaré fellowship 
report / David Nesvorny du dép. Cassini 
(p.31-32) . - 1997-1998 Henri Poincaré 
fellowship report / Andrea Mazzino du dép. 
Cassini (p.33-34) . - ACTIVITES DE L' 
ADION (p.35-48) : Programme pour 1998 
[OCA-ADION] / H. Frisch, Présidente de 
l'ADION et J.A. de Freitas Pacheco, 
directeur de l'OCA (p.37). –  
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Procès-verbal de l'assemblée générale 
statutaire du 13 mai 1998 / H. Frisch, 
Présidente de l'ADION et Paul Faucher, 
secrétaire général de l'ADION (p.38-43). - 
Bilan financier de l'exercice 1997 (p.44). - 
Compte-rendu du Conseil de l'ADION du 4 
avril 1998 / Paul Faucher (p.45-46). - Compte-
rendu du Conseil de l'ADION du 24 novembre 
1998 / Paul Faucher  (p.47-48). - MEDAILLE 
DE L' ADION (p.49-56) : Remise de la 
médaille de l'ADION 1997 à Michael 
Perryman (p.51) . - Comité de la médaille de 
l'ADION (p.51). - Hommage à Michael 
Perryman / F. Mignard (p.52-54). - 
Personnalités auxquelles la médaille de 
l'ADION a été attribuée (p.55). - le prix de la 
médaille de l'ADION 1997 à Mme et Mr Thorel 
(p.56). - LE COIN DE L'AMATEUR (p.57-66) : 
l' équatorial Coudé de l'Observatoire de 
Nice : un système réactif temps-réel conçu par 
l'approche synchrone / Gérard Assmann, 
Daniel Gaffé, Association d'astronomie 
amateur NOVA (p.59-65). - Bulletin d'adhésion 
(p.67-68). 
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utiles (p.5). - Distinctions (p.6). - ECHOS 
D' ACTIVITES A L'OCA (p.7-38) : 
Jacques Colin, Directeur de l'OCA / 
Claude Froeschlé (p.9-10). - Chroniques 
des autres mondes / Jean Gay (p.11-13). - 
Vers d'autres systèmes solaires / Tristan 
Guillot (p.14-18) . - Le transfert de temps 
par lien laser / Etienne Samain (p.19-23) . - 
Le Comité Nicolas Copernic / Michel 
Froeschlé (p.24-26). - l'ADOCA / A. 
Clorennec (p.27-29). - Les chercheurs 
étrangers à l'OCA en 1998 et 1999 (p.30-
32) - LES BOURSES HENRI POINCARE 
DE L'OCA (p.33-38): Attribution des 
bourses 1999-2000 (p.33-34) . - Comptes-
rendus des bourses 1998-1999 (p.34 ) . - 
1998-1999 Henri Poincaré fellowship 
report / Sam Ragland, du dép. Fresnel 
(p.35-36) . - 1998-1999 Henri Poincaré 
fellowship report / Adriano Campo Bagatin, 
du dép. Cassini (p.37-38 ) . - LES 
ACTIVITES DE L' ADION (p.39-60) : 
Programme pour 1999 [OCA-ADION] / H. 
Frisch, Présidente de l'ADION et J.Colin, 
directeur de l'OCA (p.41). - Procès-verbal 
de l'assemblée générale statutaire du 30 
mars 1999 / H. Frisch, Présidente de 
l'ADION et Paul Faucher, secrétaire 
général de l'ADION ; Gabrielle Berthomieu 
, trésorière de l'ADION (p.42-45). 
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J.A. de Freitas Pacheco, Dir. de l'OCA (p.47-
55) .- Compte-rendu du Conseil de l'ADION du 
26 avril 1999 / Paul Faucher  (p.56-57). - 
Compte-rendu du Conseil de l'ADION du 8 
octobre 1999 / Paul Faucher  (p.58-59). - LA 
MEDAILLE ET LE PRIX DE L' ADION (p.61- ) 
: Remise de la médaille de l'ADION 1998 à 
Michel Mayor (p.63) . - Comité de la 
médaille de l'ADION (p.63).- Hommage à 
Michel Mayor / Tristan Guillot (p.64-65). - 
Personnalités auxquelles la médaille de 
l'ADION a été attribuée (p.66). - le prix de la 
médaille de l'ADION 1999 à l'association 
NOVAE (p.67). - L' assocation Novae et son 
activité dans le cadre de l'OCA / Albert 
Bijaoui, astronome au dép. CERGA (p.67-68) 
. - LE COIN DE L'AMATEUR (p.69-74) : L' 
utilisation de la lunette de 50 cm de 
l'Observatoire de Nice avec une caméra 
CCD pour la mesure des étoiles doubles / 
Guy Morlet, astronome amateur, membre de la 
Commission des étoiles doubles de la SAF et 
Maurice Salaman, astronome amateur, 
membre de la Commission des étoiles doubles 
de la SAF , membre de la Société 
astronomique de Genève(p.71-74). - Bulletin 
d'adhésion (p.75-76). 
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astronome à l'OCA (p.9). - La découverte 
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Bilan financier de l'exercice 1999 (p.39). - 
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ADION : Conseil d'administration du 4 
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Eric Slezak, (p.42-43). - LA MEDAILLE DE L' 
ADION (p.45- ) : Remise de la médaille de 
l'ADION 2000 à M. W. Dziembowski (p.47) . - 
Comité de la médaille de l'ADION (p.47).- 
Personnalités auxquelles la médaille de 
l'ADION a été attribuée (p.48). - Bulletin 
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Lien d’accès : https://biblio-
n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-
35-36-2001-2002.pdf 

 

 

 

 

https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-34-2000.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-34-2000.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-34-2000.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-34-2000.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-34-2000.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-35-36-2001-2002.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-35-36-2001-2002.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-35-36-2001-2002.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-35-36-2001-2002.pdf
https://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/BIBNUM/ADION-35-36-2001-2002.pdf


18 
 

 

 

Collections patrimoniales de l’OCA   Nouvelles numérisations 

New digitalizations 

OCA’s historical collections 

 

Bulletin d’information - Adion n. 
37(2003) – 1 vol. (58 p.) 

 

SOMMAIRE : Table des matières (p.1). - 
Editorial / Eric Slezak, secrétaire général 
de l'ADION (p.3). - Présentation de 
l'ADION (p.4). - Adresses utiles (p.5). - 
ECHOS D' ACTIVITES A L'OCA (p.7-34) : 
Le processus de collision et la formation 
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2003 / J.P. Rivet et Y. Rabbia (p.19-26). - 
Les chercheurs étrangers à l'OCA en 2003 
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statutaire du 22 juillet 2004/ Hans Scholl, 
Président de l'ADION ; Eric Slezak, secrétaire 
de l'ADION ; Jacques Colin , directeur de 
l'OCA ; Catherine Renaud , trésorière de 
l'ADION (p.39-43). - Rapport financier de 
l'ADION, année 2003 / Catherine Renaud , 
trésorière de l'ADION (p.44-45). - LA 
MEDAILLE DE L' ADION (p.47-52) : Comité 
de la Médaille de l'ADION (p.49). - Remise de 
la Médaille de l'ADION 2001 à Mme Geller 
(p.49). - Remise de la Médaille de l'ADION 
2002 à Mr R. Weiss (p.49). - Attribution de la 
médaille de l'ADION 2003 à Mr P.J.E. Peebles 
(p.49) .- Personnalités auxquelles la Médaille 
de l'ADION a été attribuée (p.50). - La médaillé 
2001 : Margaret Geller (p.51). - le médaillé 
2002 : Rainer Weiss (p.51). - Le médaillé 2003 
: Philip James Edwin Peebles (p.52) . - LE 
PRIX DE L' ADION (p.53-56) : Prix de l'ADION 
2004 [décerné à Guy Morlet et Maurice 
Salaman] : éloge des lauréats prononcé par 
Jean-Claud Thorel, invité scientifique à l'OCA, 
membre du C.A. de l' ADION, Nice le 14 mai 
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Open access : legal news 
 

La  nouvelle  loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique 

 

L'article 30 de la la loi confère aux auteurs  

le droit de diffuser leurs travaux de recherche en open access 
 

*« Art. L. 533-4.-I.-Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, 
des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de 
l'Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des 
droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de 
l'accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même 
celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première 
publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine 
et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.  
 
« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à 
caractère commercial.  
 
« II.-Dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités 
territoriales, des établissements publics, des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne ne sont 
pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l'établissement 
ou l'organisme de recherche, leur réutilisation est libre.  
 
« III.-L'éditeur d'un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre 
de sa publication.  
 
« IV.-Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. » 

 

L'article 30 est en vigueur depuis le 9 octobre 2016 (pas de décret d'application). 

Pour une explication détaillée du texte et ses conséquences sur le dépôt dans HAL  voir le site « Open access » de l’Université de Rennes s 1   

- Que dit la loi ? 
- Déchiffrer vos contrats d’éditeur ? 
- Connaître la politique des éditeurs  
- Quelle version déposer dans HAL 
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