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Astronomie / Astronomy 
 

 

Jets from young stars II : 
clues from high angular 
resolution observations  
Bacciotti, Francesca ; 
Whelan, Emma ; Testi, 
Leonardo (eds.) 
Springer, 2008  
 ( Lecture notes in physics ; 
742) 
ISBN : 9 78-3-540-68031-4 
Cote : 7561 (Nice Mont 
Gros)  

 

Caractérisation 
multidimentionnelle des images 
astronomiques. Application aux 
images TAROT 
Thiebaut, Carole 
Thèse : Institut national 
polytechnique de Toulouse : 2003 
Cote : 7577 (NiceMont Gros )  

 

 

 

Stellar pulsation and 
evolution : XVII pulsation 
meeting : Monte Porzio 
Catone, June 19-24,2005  
Walker, Alistair R. ; Bono 
Giuseppe  
Societa astronomica 
italiana, 2006  
Cote : 7589 (Nice Mont 
Gros )  

Asteroseismology across the 
HR diagram : proceedings of the 
asteroseismology workshop : 
Porto, 1-5 july 2002 
Thompson, Michael J. ; Cunha, 
Margarita S. ; Monteiro, Mario 
J.P.F.G. (eds.)  
Kluwer, 2003 
ISBN : 1-4020-1173-3  
Cote : 7590 ( Nice Mont Gros ) 

 

 

Black holes from stars to 
galaxies across the range of 
masses : proceedings of the 
238th symposium of the 
IAU, Prague, august 21-
25,2006 
Kara, Vladimir ; Matt, 
Giorgio (eds.) 
CUP , 2007 
ISBN : 0-521-86347-3 
Cote : C2 238 ; inv : 7595 
(Nice Mont Gros) 

 

Evolution, géométrie et 
cinématique des enveloppes 
circumstellaires des étoiles 
chaudes : apport des 
instruments AMBER et MIDI  
Meilland, Anthony 
Thèse : Université Nice Sophia 
Antipolis : 2007  
Cote : 7596 (Nice) ; 7597(Nice)  
Cote : T I-447 ; inv : G3577 
(Grasse)  
Cote : T I-448 ; inv : G3578 
(Grasse) 

 

 

Topics in gravitational 
dynamics : solar, extra-solar 
and galactic systems  
Benest, Daniel; Froeschlé, 
Claude ; Lega, Elena (eds.)  
Springer, 2007 
 ( Lecture notes in physics ; 
729) 
ISBN : 9 78-3-540-72983-9 
Cote : 7598 (Nice Mont Gros)  

1st ARENA Conference  
on "Large Astronomical 
Infrastructures at CONCORDIA, 
prospects and constraints for 
Antarctic Optical/IR Astronomy"
Candidi, M. ; Epchtein, N.  
EDP Sciences ; 2007  
EAS publications série ; 25  
ISBN : 9 78-2-7598-0017-9  
Cote : G3-1760  (Fizeau Valrose) 
(Autre ex. : 7484 (Nice Mont Gros ) 
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Modélisation des effets 
optiques de la turbulence 
atmosphérique pour les 
grands télescopes et les 
observations à Haute 
Résolution Angulaire / 
Jérôme Maire 
Thèse doctorat Sciences de 
l'univers : UNSA : 2007 
Cote H3-1758 et H3-1759 
(Valrose -Fizeau ) + 
accessible en ligne sur TEL 

 

Radiative processes in 
astrophysics  
Rybicki, George B. ; Lightman, 
Alan P.  
John Wiley , c2004 
( Physics textbook ) 
ISBN 0-471-82759-2.  
Cote : C2-1764 (Valrose -
Fizeau ) 

 

 

 

Les Etoiles et le milieu 
interstellaire : Introduction à 
l'astrophysique : Cours, 
exercices et problèmes 
résolus : niveau M1  
Monier, Richard  
Ellipses (Paris) , 2006 
ISBN: 2-7298-2786-2 
Cote : C7-1766 ( (Valrose -
Fizeau ) (autres exemplaires C7-
1737 - Valrose et A IX-121-
Grasse 

 

Cosmologie : des 
fondements théoriques 
aux observations 
Bernardeau, Francis  
EDP Sciences, 2007.- 
ISBN : 978- 2-86883-954-
1 
Cote : 7603 (Nice Mont 
Gros) 

 

 

A science vision for 
European astronomy : 
Zeeuw, Pieter Timotheus 
de ; Molster, Frans Johan 
ASTRONET , 2007  
ISBN-13 : 978-3-923524-62-
5 
Cote : 7604 (Nice Mont 
Gros)  
Inv : G3780 ; cote : A I-198 
(Grasse) 

  

Mathématique - Physique / Mathematics - Physics  

 

Le livre de Java premier 
langage avec 80 exercices 
corrigés. 4ème édition  
Tasso, Anne  
Eyrolles, 2007  
ISBN: 2-212-11994-1  
Cote : 7562 (Nice) 

 

 Architecture et technologie 
des ordinateurs : cours et 
exercices corrigés  
Zanella, Paolo ; Ligier, Yves  
Dunod, 2005 
ISBN: 2-10-049367-1  
Cote : 7563 (Nice) 

 

 

Microwave circuit 
design using linear and 
nonlinear techniques. 
2nd edition 
Vendelin, George D. ; 
Pavio, Anthony M. ; 
Rohde, Ulrich L. 
John Wiley, 2005 
ISBN : 0-471-41479-4  
Cote : 7570 (Nice)  

Precision physics of simple 
atoms and molecules 
Karshenboim, S. G. (ed.)  
Springer, 2008  
 ( Lecture notes in physics ; 
745) 
ISBN : 9 78-3-540-75478-7 
Cote : 7585 (Nice) 
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Time in quantum 
mechanics. Volume 1. 
2nd edition  
Muga, G. ; Mayato Sala, 
R. ; Egusquiza, I. (eds.)  
Springer, 2008  
 ( Lecture notes in physics 
; 734) 
ISBN : 9 78-3-540-73472-
7 
Cote : 7586 (Nice) 

 

Chiral soliton models 
for baryons  
Weigel, Herbert  
Springer, 2008  
 ( Lecture notes in physics 
; 743) 
ISBN : 3-540-75435-0 
Cote : 7587 (Nice)  

 

 

 

Linearization methods 
for stochastic dynamic 
systems  
Socha, Leslaw  
Springer, 2008  
 ( Lecture notes in physics 
; 730) 
ISBN : 9 78-3-540-72996-
9 
Cote : 7591 (Nice)  

Basic bundle theory and 
K-cohomology 
invariants  
Husemöller, D. ; 
Joachim, M. ; Jurco, B. ; 
Schottenloher, M.  
Springer, 2008  
 ( Lecture notes in physics 
; 726) 
ISBN : 9 78-3-540-74955-
4 
Cote : 7592 (Nice) 

 

 

String theory and 
fundamental 
interactions : Gabriele 
Veneziano and 
Theoretical Physics: 
Historical and 
Contemporary 
Perspectives  
Gasperini, Maurizio ; 
Maharana, Jnan (eds.)  
Springer, 2008  
 ( Lecture notes in physics 
; 737) 
ISBN : 9 78-3-540-74232-
6 
Cote : 7593 (Nice) 

 
 

Quantum 
plasmadynamics : 
unmagnetized plasmas  
Melrose, Donald  
Springer, 2008  
 ( Lecture notes in physics 
; 735) 
ISBN : 9 78-0-387-73902-
1 
Cote : 7594 (Nice) 

 

Généralités / General 
 

 

Rapport sur les 
politiques nationales de 
recherche et de 
formations supérieures : 
annexe au projet de loi 
de finances pour 2008  
France. Ministère du 
budget des comptes 
publics et de la fonction 
publique  
Imprimerie Nationale , 
2007  
Cote : U. 60702. (59) ; 
inv : 7565 (Nice)  

 

Rapport de conjoncture 
du Comité national de la 
recherche scientifique 
2006. 
Centre national de la 
recherche scientifique. 
Comité national de la 
recherche scientifique 
CNRS Editions , 2007 
ISBN-13 : 978-2-271-
06608-4  
Cote : U. 60702. (60) ; 
inv : 7601 (Nice)  

 
Nouveautés sur le portail Biblioplanets / Bibliopl@nets : News 

 
Pour l'année 2008, à titre expérimental, Le portail Bibliopl@anets intègre de nouvelles bases et revues 
spécialisées en Sciences de la terre : 

GeoRef et GeoRef in Process : Base de données de l'American Geological Institute (AGI). accessibles par mot 
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de passe "biblioplanets" à l'adresse http://biblioplanets.inist.fr/rubrique.php3?id_rubrique=38 (rubrique Bases)   

le bouquet de revues de GeoScienceWorld : accessible par mot de passe "biblioplanets" à l'adresse 
http://biblioplanets.inist.fr/revues.php3 ? (rubrique revue - recherche par titre).  
Ce bouquet est également accessible directement en ligne sur GSW pour les ayants droit SCD Nice 

La revue "Journal of Petrology" est accessible à l'adresse http://biblioplanets.inist.fr/revues.php3 ? (rubrique 
Revues - recherche par titre)  

 
Tous les départements de l'OCA accèdent à Bibliopl@nets. Si vous n'avez pas encore les mots de passe de votre 
unité, contactez nous.  

 

Nouveautés sur le portail du service bibliothèque de l'OCA / Library Portal : News  

  

L'intranet du portail web du service bibliothèque est désormais accessibles aux nouveaux départements 
Géosciences et Fizeau.  

la page Contacts : vient d'être mise à jour . Elle vous informe des heures de présence des bibliothécaires sur les 
différents sites.
 
la page Périodiques en ligne : vous informe des revues et bases de données accessibles en 2008. Nous avons
intégré dans le menu un lien sur une nouvelle page "Bouquets de périodiques (hors abonnements) " , qui 
comprend une sélection de titres pouvant intéresser notre communauté d'utilisateur en provenance de différents
portails documentaires. Cette sélection pourra être réduite ou compléter en fonction de vos besoins.  

les formulaires en ligne sont également utilisables par tous les départements, quel que soit le site 
géographique (Villefranche, Sophia, Valrose..) . Ils concernent :  

- les demandes d'achat d'ouvrages  
- les demandes d'articles  
- les demandes de prêt  

Pour nous contacter , nous vous invitons à utiliser l'adresse "biblio@oca.eu" qui renvoie sur l'ensemble des 
bibliothécaires (y compris Jocelyne Bettini à Fizeau) . Vous aurez ainsi une réponse même en l'absence de 
l 'une d'entre nous.  

 
Sélection de liens par thème / Selected link by topic 
 
 
Archives et manuscrits / Archives and Manuscripts  

Calames (ABES) : Catalogue en ligne des archives et des manuscrits de l' Enseignement Supérieur ouvert 
depuis décembre 2007. Près de 200 000 notices descriptives vont être disponibles sous forme électronique  
Adresse web : http://www.calames.abes.fr/  

The Physics and Astronomy Classification Scheme(PACS) - Mise à jour  

PACS 2008 (AIP) : une nouvelle édition est accessible en ligne sur le site de l'AIP . 
Adresse web : http://www.aip.org/pacs/  

Une édition spéciale est également disponible pour passer de la version 2006 à 2008  
Adresse web :http://www.aip.org/pacs/special_edition08/SpecEd2008-Intro.html 
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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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