
La lettre d'information des 
bibliothèques de l’OCA  

 
21 novembre  2001 

 

The OCA Libraries newletter  
 

November  21, 2001 

Sommaire : Nouveaux ouvrages- Ouvrages en 
commande – Prochaine réunion de la Commission de 
lecture et de bibliothèque - Catalogue des périodiques 
de l'OCA  accessible en ligne  
 

Table of contents : New books – Books on order – The 
next OCA Library Committee meeting – New online   
catalog of periodicals 

 
 

Nouveaux ouvrages / New books 
 

Astronomie / Astronomy 
 

 

Observatoire de  la Côte d' 
Azur ; Bely- Dubau  :  
Françoise (ed.) :  
OCA, 2001 
20 p.  
Inv. 6242 - cote : W58 (Bib. 
Nice Mont Gros Usuel) 

 

 
European Space Agency : 
X-ray evolving universe 
spectroscopy . The Xeus 
telescope . 
Noordwijk : ESA , 2001 . - 48 p. 
Inv. : 6251 – cote : 6251 (Bib. 
Nice Mont Gros) 

 

 

Hanssen R.F. : 
Radar interferometry 
Kluwer, 2001  
(Remote sensing and digital 
image processing; 2)  
ISBN : 0-7923-6945-9 
 Inv. G2324- Cote : A XI-102 
(Bibliothèque Grasse) 

 

Stanford Lockheed Martin Inst. 
for space research :  
Movies of   
our dynamical sun 
Sky Publishing Corp, 2001 
1 DVD+ fasc. 
Inv. 6246 - cote : 6246 (Bib. Nice 
Mont Gros) 

 
Mathématique - Physique / Mathematics - Physics 

 

 

Forbes Terry, Priest Eric : 
Magnetic reconnection  
MHD theory and   
applications 
CUP, 2000 
ISBN 978-0-521-48179-3. 
Inv. 6249- cote 6249 (Bib. 
Nice Mont Gros) 
 

 

Press W. H. :  
Numerical recipes in fortran 90 : 
the art of parallel scientific 
computing 
 2ème edition 
CUP, 1996   
 

 

Figueiredo Mario (ed.)  : 
Energy minimization 
methods in computer 
vision and pattern 
recognition  
Berlin : Springer, 2001  
ISBN : 3-540-42523-3 
Inv. 6239- cote 6239 (Bib. 
Nice Mont Gros) 
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http://www.cambridge.org/fr/knowledge/isbn/item1154144/?site_locale=fr_FR
http://www.cambridge.org/fr/knowledge/isbn/item1154144/?site_locale=fr_FR
http://www.cambridge.org/fr/knowledge/isbn/item1154144/?site_locale=fr_FR
http://www.springer.com/computer/image%2Bprocessing/book/978-3-540-42523-6
http://www.springer.com/computer/image%2Bprocessing/book/978-3-540-42523-6
http://www.springer.com/computer/image%2Bprocessing/book/978-3-540-42523-6
http://www.springer.com/computer/image%2Bprocessing/book/978-3-540-42523-6


Généralités / General 
 

 

Bernier S. et al : 
Fiches pratiques de 
sécurité des produits 
chimiques au laboratoire :  
aide mémoire 
Paris : Dunod, 2001   
Inv. : 6247- cote : 363.1 
BER(1)  (Bib. Nice Mont 
Gros Usuel ) 
Inv. G2352- Cote :  U VII-2 
(Bibliothèque Grasse) 

  

Ouvrages en commande /Books on  order 

 
Site de Grasse / Calern :  

Golub Leon et Jay Pasachoff : Nearest star : the surprising science of our sun  
Harvard University Press, 2001  
ISBN 0-674-00467-1  

Press William et al. : Numerical recipes code CD-ROM with unix single screen licence CD-ROM  
2eme ed. - CUP , 2001  
En 2 exemplaires  

Site de Nice :  

Darbo-Peschanski Catherine : les constructions du temps en Grèce ancienne .  
Ed. du CNRS , 2001  
ISBN : 2-271-05746-9  

Hariharan P. : Basics of Interferometry  
Academic Press, 1991  
ISBN: 0123252180  

Brekke Pal (ed.), Fleck Bernard (ed.), Gurman Joseph B. (ed.)  : Recent Insights into the Physics of the 
Sun and Heliosphere. Highlights from Soho and other Space Missions . Manchester,  
August 7-11 2000 - ASP, 2001  
(IAU Symposium ; 203)  
ISBN : 1-58381-062-5  

Fox P.A. and  Ker R.M : Geophysical and Astrophysical convection  
Gordon and Breach Science Publisher ,2000  
ISBN=90-5699-258-9 
Epuisé, réimpression à l'étude 

 
 

 

Réunion de la Commission de lecture et de bibliothèque / OCA Library Committee meeting 

La Commission de lecture et de bibliothèque se réunira Mercredi 24 Octobre 2001 à 9h30 à  Nice (salle de 
réunion du PHC) . Vous pouvez contacter les représentants de vos Départements (ou nous mêmes) si vous 
souhaitez transmettre un message à cette occasion 
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Catalogue des périodiques de l' OCA sur le web des bibliothèques / OCA Periodicals catalog on the web 
library 

Grande nouveauté du mois : le Catalogue des périodiques de l'OCA est disponible sur le web. Il comprend 
actuellement 2029 titres de revues et autres publications en série (annuaire, éphéméride, rapport d'activité..) et l' 
état complet des collections de Nice (et très prochainement celui de Grasse et Calern) .  

Mode de recherche :  
   - vous pouvez faire une recherche simple par titre ou mots du titre, collectivités, numéro ISSN ;  
  -  vous pouvez élargir ou restreindre votre recherche en utilisant les opérateurs booléens "and, or, not":  
(ex : pour trouver "Cahier d'histoire des mathématiques de Toulouse" => tapez CAHIER AND TOULOUSE) ;  
  -  vous pouvez également utiliser les troncatures (ex: astrophysique, astrophysical ,  tapez ASTROPHYS* ).  
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