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Chesneau Olivier : Perte de masse des étoiles chaudes : polarisation et haute résolution angulaire . Thèse 
de doctorat es sciences de la Terre et de l'Univers . Strasbourg : Université Louis Pasteur, 2001  
cote 6208 (Nice)  

Lazaro F.C. (ed.) , Schweiger W. (ed) : Binary stars : selected topics on observations and physical 
processes . Lectures held at the astrophysics school XII organized by the European astrophysics doctoral 
network in Laguna , Tenerife , 6-17 september 1999 . Berlin : Springer , 2001  
cote 6202 (Nice)  

Sterken C. , Groot H. : The journal of astronomical data 1995-1999 . Bruxelles : C. Sterken, University of 
Brussels, 2000  
cote 6213 (Nice)  
   
Viard Elise : Systèmes d'optique adaptive avec étoiles laser : du système clasique aux méthodes multi-
conjuguées. Thèse de doctorat . Université Joseph Fourier . Grenoble 1 , 2001?  
cote 6200 (Nice)  

   

 

Baberschke K. : Band-Ferromagnetism Ground-state and finite temperature phenomena . - Berlin : Springer 
, 2001  
cote 6234 (Nice)  

Beaurepaire E. (ed.) , Krill G. et al. : Magnetism and synchrotron radiation .  Berlin : Springer , 2001  
cote 6233 (Nice)  

Briemont J. (ed.), Durr D. (ed.) et al. : Chance in physics : foundations and perspectives . Berlin : Springer, 
2001  
cote 6210 (Nice)  

Drazin P.G., Reid W.H. : Hydrodynamic stability  
Cambridge University Press,1983 (ISBN 0521289807)  
 cote 6218 (Nice)  
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Kadanoff Leo P. : Statistical physics : statics, dynamics and renormalization  
World scientific publishers , 2000 (ISBN : 9810237642)  
cote 6198 (Nice)  

Latal H. (ed) , Schweiger W. (ed.) : Methods of quantization : lectures presented at the 39 internationale  
Universitatswochen fur ker, und teilchenphysik in Schladming, Austria 26 fe-04 March 2000. - Berlin, Springer , 
2001  
cote 6201 (Nice)  

Laveder Dimitri : Dynamique tridimensionnelle d'ondes d'Alfven en magnétohydrodynamique avec effet 
Hall . - Thèse de doctorat es Physique . Université de Nice Sophia Antipolis , 2001  
cote 6225 (Nice)  

Orszag h. (ed.), Retamal J.C. (ed.) : Modern challenges in quantum optics : selected papers of the first 
international meeting in quantum optics held in Santiago, Chile, 13-16 August 2000 . - Berlin : Springer, 2001  
cote 6209 (Nice)  

Polonsky Nir : Supersymmetry : structure and phenomena . Extensions of the standard model . Berlin : 
Springer , 2001  
cote 6232 (Nice)  

   

 

Lochot Serge : Réflexions sur le patrimoine scientifique et technique : Actes des journées d'études de l' 
OCIM . Musée des Arts et métiers, Paris, 21 et 22 septembre 2000  
OCIM, 2001. (ISBN : 2-11-092787-9)  
cote 6199 (Nice)  

Ministère de l' Enseignement supérieur et de la recherche : Rapport sur la condition des personnels 
enseignants de l' enseignement supérieur. - Paris : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 
1994  
cote U.60702 (Nice usuel)  

   

 

Derniers ouvrages commandés :  

Site de Grasse / Calern :  

Green M.B., Schrarz J.H., Wittem E. :Superstring theory (2 vol .)  . - Cambridge University Press, 1988  
Vol 1 : Introduction, (ISBN : 0521357527)  
Vol 2 : Loop amplitudes, anomalies and phenomenology, (ISBN :0521357535)  

Wainwright J., Ellis G.F.R. : Dynamical systems in cosmology . - Cambridge University Press, 1997 (ISBN= 
0521554578)  

Site de Nice :  

Fox P.A. and  Ker R.M : Geophysical and Astrophysical convection . -Gordon and Breach Science Publisher 
,2000 (ISBN=90-5699-258-9)  
 

Goldston R.J. and  Rutherford P.H. : Introduction to plasma physics  
Bristol : IOP , 2000 (ISBN 075030183X)  
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http://uk.cambridge.org/order/WebBook.asp?ISBN=0521357535


Press William H. : Numerical Recipes in Fortran 90 : The art of Parallel Scientific Computing. - 2e édition. - 
CUP, 1996 (Fortran Numerical Recipes , vol.2)  (ISBN 0521574390)  

Priest Eric, Forbes Terry : Magnetic reconnection : MHD Theory and applications. - Cambridge University 
Press, 2000 (ISBN 0521481791)  
 

Ouvrage épuisé :  

Applequist T., Chodos A., Freund P.G.O. : Modern Kaluza-Klein theories .- Addison-Wesley, 1987  
Titre épuisé  
   

Liste de proposition d'achat  

La rubrique " Liste de proposition d'achat  " a été restructurée pour vous permettre de  connaître rapidement  
la suite donnée à vos demandes d'achat d'ouvrages :  

1/ Ouvrages en attente (propositions d’achat classées par laboratoire  puis par demandeur)  
2/ Ouvrages reçus,  commandés ou épuisés (titres en commande classés par laboratoire puis par demandeur)  

Ces rubriques seront  mises à jour quotidiennement. L’emprunt sera immédiat à réception de l’ouvrage.  

3/  Liste éditeurs  (sélection de sites d'éditeurs ou libraires pour vous aider dans vos demandes d'achat)  

4/ Abonnements 2002 : vos besoins  

Pour les Abonnements 2002, vous pouvez nous adresser vos souhaits et commentaires (par mail ou 
formulaire de  demande d'achat), ils  seront répertoriés dans la liste de proposition d’achat.  

 

retour page d'accueil /  back to homepage :  l’ Observatoire de la Côte d'Azur  
 
retour page d'accueil / back to homepage : Bibliothèque  
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http://biblio-n.oca.eu/biblio/bibpratique/liste2010.htm
http://www.oca.eu/
http://biblio-n.oca.eu/biblio/BIBLIOHTML/Sommaire.html

