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Nouveaux ouvrages / New books 

 
Astronomie / Astronomy 

 
 

 

Annuaire 2001-2002 de la  
Société Française d' 
Astronomie et d' 
Astrophysique  
Les Ullis : EDP Sciences , 
2001. - 224 p. 
Inv. n. 6307 - Cote : 6307 
(Nice)  

Etude de l'état de surface des 
astéroïdes par spectroscopie 
infrarouge en réflectance / Le 
Bras aurélie . – 
Thèse de doctorat : Paris : 
Université Paris VII, 2001. – 
 320 p. 
Inv. n. 6309 - Cote : 6309 (Nice) 

 
 Dynamics of natural and 

artificial celestial  
bodies : proceedings  
Poznan : 3-7 july 2000 / 
Pretka ziomek H. ; Wnuk E. 
(eds)  
London : Kluwer, 2001. - 
458 p.  
Inv. G2359 - cote: A III 70 
(Grasse) 

 

Stellar rotation / Tassoul  J.L. . -
CUP, 2000  
xv, 256 p.  
Inv. G2357 - cote :  A IX-84 
(Grasse) 

 

 

Rôle  de la barre dans l' 
évolution des galaxies 
spirales / Maubon Grégory 
Thèse de doctorat : Univ. 
Claude Bernard, Lyon : 2001.- 
268 p.  
 Inv. n. 6369 - Cote : 6369 
(Nice)  

Introduction au modèle 
standard de la cosmologie ; 
développements sur le 
rayonnement fossile et sa 
polarisation /Revenu Benoît . -  
Paris : Collège de France, 2002. - 
115 p. -  
Inv. 6371 - Cote : 6371 (Nice) 
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http://www.wkap.nl/prod/b/1-4020-0115-0
http://www.wkap.nl/prod/b/1-4020-0115-0
http://www.wkap.nl/prod/b/1-4020-0115-0
http://uk.cambridge.org/physics/catalogue/0521772184/


 

La Gnomonique / Savoie 
Denis  
 Paris : Les Belles  
Lettres, 2001. - 452 p.  
Inv. 6372 - Cote : 6372 (Nice) 

 

Tratado de astronomia / 
Cerda Tomas S. J. 
.Barcelona : Reial academia 
de ciences i arts, 1999. - 
160 p.   
Inv. 6374 - Cote : 6374 (Nice)
 

 

 

Solar Observing 
Techniques/ Kitchin C. 
Springer Verlag, 2002 . - 
Inv. G2358 - Cote : AI-61 
(Grasse) 

 ESO-ESA topical meeting 
on astronomy with 
adaptive optics ... / 
Boaccini D. (ed.). -  
Garching : ESO, 1999 . –  
742 p. –  
Inv. G2344. -Cote : P VI 73 
(Grasse) 

 

 

Sous les feux du soleil : 
vers une météorologie 
de l'espace 
Jean Lilensten  
Les ullis : EDP 2001  
247 p. 
 Inv. 6375 -  
Cote : 6375(Nice)       

Le ciel est mon jardin.- 
Paul Couteau 
Flammarion 2000 . - 221p. - 
Inv. 6376 -  
Cote : 6376(Nice) 

 

 

L'environnement de la 
terre primitive 
Muriel Gargaud et al.  
Presses Universitaires de 
Bordeaux 2001. - 277 p.  
Inv. 6374 - Cote 6374 
(Nice) 

  

 
 

Mathématique - Physique / Mathematics – Physics 
 

 

L' énergie nucléaire 
civile dans le 
cadre temporel des 
changements 
climatiques : Rapport 
academie des sciences 
/Dautray R.  
Lavoisier, 2001. - 380 p.  
 Inv. 6370 -  
Cote : 6370 (Nice) 

 

Introduction to dusty 
plasma physics/ Shukla 
P.K. ; Mamun A. A.  
 IOP, 2001. - 270 p.  
Inv. 6312 - Cote : 6312  
(Nice) 

 
 

 

Magnetoviscous effects 
in ferrofluids /Odenbach 
S.  
 Springer, 2002 . - 151 p. 
Inv. 6314 -  
Cote : 6314 (Nice) 

 

Approximation hilbertienne 
: splines , ondelettes , 
fractales/ 
Marc Atteia . - Les Ullis : 
EDP , 1999 
158 p.  
Inv. 6377 - Cote : 
6377(Nice) 
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http://www.springer.com/astronomy/astronomy,%2Bobservations%2Band%2Btechniques/book/978-1-85233-035-4
http://www.springer.com/astronomy/astronomy,%2Bobservations%2Band%2Btechniques/book/978-1-85233-035-4
http://grenoble-sciences.ujf-grenoble.fr/ouvrages/livre.php?ouvrage=37011231
http://grenoble-sciences.ujf-grenoble.fr/ouvrages/livre.php?ouvrage=37011231
http://grenoble-sciences.ujf-grenoble.fr/ouvrages/livre.php?ouvrage=37011231
http://www.alapage.com/mx/?id=31094997794571&donnee_appel=ALAPAGE&tp=F&type=1&l_isbn=2082127044&devise=&fulltext=couteau+paul&sv=X_L
http://www.decitre.fr/livres/L-environnement-de-la-terre-primitive.aspx/9782867812675
http://www.decitre.fr/livres/L-environnement-de-la-terre-primitive.aspx/9782867812675
http://www.lavoisier.fr/2000/fr/livres/not2.asp?id=3LKA2OROA2KOJC&seul=oui
http://www.lavoisier.fr/2000/fr/livres/not2.asp?id=3LKA2OROA2KOJC&seul=oui
http://www.lavoisier.fr/2000/fr/livres/not2.asp?id=3LKA2OROA2KOJC&seul=oui
http://www.lavoisier.fr/2000/fr/livres/not2.asp?id=3LKA2OROA2KOJC&seul=oui
http://www.lavoisier.fr/2000/fr/livres/not2.asp?id=3LKA2OROA2KOJC&seul=oui
http://www.lavoisier.fr/2000/fr/livres/not2.asp?id=3LKA2OROA2KOJC&seul=oui
http://www.crcpress.com/product/isbn/9780750306539
http://www.crcpress.com/product/isbn/9780750306539
http://www.springer.com/physics/classical%2Bcontinuum%2Bphysics/book/978-3-540-43068-1
http://www.springer.com/physics/classical%2Bcontinuum%2Bphysics/book/978-3-540-43068-1
http://grenoble-sciences.ujf-grenoble.fr/ouvrages/livre.php?ouvrage=13011121
http://grenoble-sciences.ujf-grenoble.fr/ouvrages/livre.php?ouvrage=13011121
http://grenoble-sciences.ujf-grenoble.fr/ouvrages/livre.php?ouvrage=13011121


Ouvrages en commande (Nice) /Books on order (Nice) 

The Astronomical almanach 2002 - US Government printing office  

Florence Raulin Cerceau, Pierre Lena, Jean Schneider : Sur les traces du vivant : de la Terre aux étoiles. 
324 p. - Ed. Le Pommier , 2002 . - ISBN :  2746500892  

A.A. Borovkov : Mathematical statistics. - Taylor and Francis , 1999. - ISBN : 9056990187  

J. Trujillo-Bueno, F.  Moreno-Insertis, F. Sanchez : Astrophysical  Spectropolarimetry. - CUP 2001.  
ISBN 0521809983  

José Montesinos y Carlos Solés : Largo campo di filosofare : Proceedings Eurosymposium Galileo 2001. 
La Orotava, Tenerife (Spain) : Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia 2002 .  
ISBN 84-607-3613-X  

 

 

Nouveautés sur le portail web des bibliothèques : Sélection de liens en Astronomie / News on OCA Library 
website :   Selected Internet Resources -- Astronomy 

 

  Sélection de ressources et outils documentaires sur internet dans le domaine de l'astronomie 

 . Celle-ci  comprend les rubriques suivantes :  

Généralités : Répertoire de ressources  , Annuaires : Internationaux , Européens, Français  
Histoire : voir lien Histoire des sciences (Astronomie = code couleur  )  
Références : Dictionnaires et Glossaires : généraux , spécialisés , Données astronomiques et catalogues 
(répertoires) , Thésaurus  
Recherches bibliographiques :  
- Ouvrages: catalogues collectifs , spécialisés ( France, Europe, Autre pays) ; ouvrages en ligne  
- Périodiques / Preprints : base bibliogr., preprints, revues professionnelles (listes avec liens) , lettres 
d'information (répertoire) ,magazines; revues pédagogiques  
- Littérature grise (sauf preprints) : base bibliogr. , colloques, rapport d'activité, thèses  
Documents spécialisés : Atlas et Cartes célestes ; Calendriers, almanachs , éphémérides ; Photographie  
Ressources éducatives : Répertoires, Cours en ligne ;  Portail d'astronomes amateurs ou grand public 

 

 

Nouvelle base de données accessible via Bibliosciences : INIS (International Nuclear Information 
System)/New database  via Bibliosciences  : INIS (International Nuclear Information System)/ 

    Les utilisateurs de Bibliosciences peuvent désormais accéder à la collection complète de la base de 
données INIS  produite par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique AIEA  en coopération avec 103 
états membres et 19 organisations internationales. INIS contient un thesaurus disponible à partir de janvier 
1993.  

    La base comprend 2,2 millions de documents dont 30% de littérature grise dans le domaine de l'usage 
pacifique des sciences et de la technologie atomiques et couvre : les matériaux, les isotopes, sources de 
rayonnement et les applications de rayonnements, l'ingénierie et les technologies nucléaires, la chimie, la 
physique, les sciences de la terre, les sciences de la vie et de l'environnement les aspects connexes de l' 
énergie nucléaire.  

    Elle est mise à jour trimestriellement et disponible depuis 1970.  
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http://biblio-n.oca.eu/biblio/BIBLIOHTML/ASTRONOMIE.htm


Accès électroniques disponibles au 20/03/2002/ Electronic access available  03/20/2002 

Annual review of fluid mechanics  (1997-) (Nice)  
Classical and quantum mechanics  à partir de 2002 (Nice)  
Conformal geometry and dynamics (supl electr. avec abonnement Math. of computation) (1997-) (Nice) 
General relativity and gravitation à partir de 2002 (Nice)  
Icarus (1993-)  (Calern, Grasse, Nice)  
PROLA (Physical review online archives) (Nice)  

    => accès en ligne aux archives des  revues :  
  - Physical Review Letters  (1958-1998)  
  - Physical Review Series III :  

 Physical Review A (1970-1998) 
 Physical Review B (1970-1998) 
 Physical Review C (1970-1998) 
 Physical Review D (1970-1998) 
 Physical Review E (1970-1998) 

  - Physical Review Series II (1913 - 1969)  
  - Physical Review Series I (1893 - 1912)  
  - Reviews of Modern Physics (1929-1998)  
  - Physical Review Special Topics (1998)  

Représentation theory (supl electr. avec abonnement Math. of computation) (1997-) (Nice)  
Solar Physics à partir de 2002 (Nice) 

__________________________________________________________________________________________ 

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://www.oca.eu/
http://biblio-n.oca.eu/biblio/BIBLIOHTML/Sommaire.html
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