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Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 11 /  / 409409          

C
ot

es

file://Samba.bu.univ-nantes.prive/../7-Listes-de-notices/Acq/08-ACQ.odt
file:///Y:/Bib-cat/Signaletique-Equipement/09-Affichettes_tetes_de_rayons_s12.pdf
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/bu-sciences/catalogage/Bib-cat/Signaletique-Equipement/09-Affichettes_tetes_de_rayons_s12.odt
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/bu-sciences/catalogage/Bib-cat/Signaletique-Equipement/Affichettes_tetes_de_rayons_RdC.odt
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/Signaletique-Equipement/etiquettes-de-cotes.ods
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_bu/Batiment/salle12.wmf
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_bu/Batiment/rdc.wmf
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/partage_acq/desherbage/salle_12.ods
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/partage_acq/desherbage/salle_4.ods
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/partage_acq/desherbage/salle_2.ods
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_bu/Batiment/etage.wmf
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_bu/Batiment/etage.wmf


Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 2 / 409

Index des cotes CduIndex des cotes Cdu

Présentation

Navigation dans ce document

Structure des futurs « articles » de cotes Dewey - Cdu

Questions générales de cotation.

Annales & rapports de jurys

Règles et conventions

Conventions typographiques...
...dans ce texte

CDU
Dewey

...pour la signalétique en salle
Couleurs

Conventions de couleurs dans le Sigb

Conventions de couleurs en général
Chiffres romains
Capitales accentuées : codes ascii

Abréviations usuelles en fac de sciences

Classement en rayons selon la ponctuation CDU

Projets d'extension (mai 2007)

00* à 378.6
001.92 : [Ouvrages généraux de] Vulgarisation, popularisation de la science.

01 : [Méthodes de recherche documentaire].
01 : 681 : [Méthodologie de recherche sur le Web, signets Web].

011 : Bibliographies universelles et générales. Bibliographies générales 
internationales.

012 : Bibliographies individuelles. […]

013 : Bibliographies collectives. […]
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016 : Bibliographies de sujets spéciaux.

017/019 : Catalogues. Inventaires de collections. […]
018.1 : Catalogues onomastiques de bibliothèques publiques.

019 : Catalogues sous forme de dictionnaires. […] Autres catalogues classés 
d'après le caractère propre des ouvrages. [Répertoires bibliographiques 
spécialisés].

019 (44) : [Thèses françaises].
019 (441.5) : [Thèses nantaises].

02 : Bibliothéconomie. Lecture.
02 (09) : [Histoire du livre].

021 : Fonction, utilité, création et développement des bibliothèques.
021.8 : Relations entre les bibliothèques et les pouvoirs publics. Législation.

021.84 : Don de publications officielles. Dépôt légal. Dépôt du droit d'auteur.

022 : Localisation. Aménagement. Locaux, installations matérielles, 
équipement.

023 : Administration de la bibliothèque. Direction et services. Personnel.
[Management].

024 : Utilisation de la bibliothèque. Relations avec le public. Règlements.

025 : Administration et technique de la bibliothèque. Départements divers.
025 : 681 : [Nouvelles technologies en bibliothèques.]
025 : 681.3 : [Informatisation et Internet en bibliothèques.]

025.1 : Exécutif. Direction générale. [Évaluation, statistiques et tableaux de bord].

025.2 : Acquisitions, accroissement des fonds. Service des acquisitions.

025.3 : Technique des catalogues. Catalographie. Catalogage.

025.4 : Classification et indexation. Langages d’indexation et de recherche documentaire. 
Systèmes de classification. Thésauri.

025.5 : Références. Renseignements. Services d'information. Orientation des lecteurs. 

025.6 : Prêt des ouvrages. [Droit de copie].

025.7 : Reliure. Équipement physique, entretien, réparation des livres, etc.

025.8  :  Traitement  et  mise  en  place  des  ouvrages  dans  les  magasins.  Localisation. 
Étiquetage.

025.85 : Soins à donner aux livres, leur conservation. Détérioration. Restauration. 
Nettoyage. Protection.

025.855 : [Élagage. Désherbage].

026 : Bibliothèques spéciales et collections de livres particulières à certaines 
sciences. Médiathèques.

027 : Bibliothèques générales.
027.021 : Bibliothèques scientifiques.

027.7 : […] Bibliothèques des universités, des facultés. […]

027.8  :  Bibliothèques  des  établissements  d'enseignement  primaire  et  secondaire. 
Bibliothèques scolaires.

030 : Dictionnaires [français].
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030 : 8 : [Dictionnaires spéciaux de langue française : dictionnaires de synonymes, de 
rimes, etc.]

030 = ... : [Dictionnaires traductifs].

030 (031) : Dictionnaires encyclopédiques.

031 : [Encyclopédies].
043 : 016 : [Répertoires des thèses de l’université de Nantes]. 

CLASSE 1 : Philosophie, […]

114 : Espace : lieu interne et externe. Dimension. Vide et plein. Espace infini. 
[…]

115 : Temps – Éternité.
130.2 : 7 : [Les sciences et les arts]
130.2 : 8 : [Les sciences et les Lettres].

130.2 : 8 ENG-...: [Littérature anglophone].

165 : [Philosophie des sciences]. Théorie de la connaissance. Épistémologie.
165 : 620.1 [«Matériaux nouveaux et philosophie ancienne »].

165 (09) : [Histoire de la philosophie des sciences].

165.3 : Objet, contenu et limites de la connaissance.

165.4 : Certitude et validité de la connaissance. Doute. Jugement de valeur.
165.74 : Pragmatisme. Humanisme. Biologisme. Philosophie de la vie. Activisme.

165.9     : [...] De la mythologie à la connaissance scientifique.  

166 : [Questions et controverses sur l'évolution des espèces].

167 : Méthodologie de la recherche scientifique.
167 (09) : Histoire des méthodes scientifiques.

167.5  :  Hypothèses.  Fictions.  Utopies.  Inventions.  [Impostures  et  controverses 
scientifiques].

167.7 : La théorie scientifique. Modèle. Problème : théorie et pratique.

168 : Méthode scientifique. Classification dans les sciences.
168.3     : Démonstration. Preuve. Fautes dans la démonstration. Erreurs logiques […]  

168.4     : Le système.  

17 : 5 : [Éthique et morale en sciences].

17 : 57 : [Bioéthique].
17 : 572 : [Morale et anthropologie]
17 : 623 : [Morale et armements]

CLASSE 3 : Sciences sociales
316.3 : [Sciences, techniques et société]

316.3 : 055 : [Les sciences et les femmes].
316.3 : 5 : [Recherche et société. La recherche au quotidien].
316.3 : 52 : [Éthique et conquête spatiale]. 
316.3 : 54 : [la chimie et la société].
316.3  :  6  :     [  Macrosystèmes  techniques.  Risques  technologiques.  Techniques  et   

société].

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 44 /  / 409409          

C
ot

es



Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 5 / 409

330 : [MIAGe : Méthodes informatiques appliquées à la gestion. Comptabilité. 
DECF.…]

330 (4) : [Répertoires d’entreprises en Europe].

330 (44) : [Répertoires d’entreprises en France]. 

330 (441) : [Répertoires d’entreprises en Bretagne et Pays de Loire]. 

330 : 65 : [Management, gestion d'entreprise].

330.3 : [Collaboration, travail collaboratif].

330.4  :  Économie  mathématique.  [Recherche  opérationnelle  en  économie.  Gestion  de 
projets].

330.4 : 65 : [Modélisation des systèmes industriels,  des systèmes de production, 
etc.]

331.5     : Marché du travail. Offres d'emploi.  
331.5 : 159 : [Tests psychotechniques].
331.5 = 00 : [Travailler à l’étranger].
331.5 – 055 : [les femmes sur le marché du travail].

331.54 : Professions. Problèmes professionnels.
347.77     : Propriété intellectuelle, droit concernant les brevets, marques…  

37 = *     : [Enseignement des langues étrangères].  
37=111     : Enseignement de l’anglais.  
37=112     : Enseignement de l’allemand.  
37=134.2     : Enseignement de l’espagnol.  

37.02 : Questions générales de didactique et de méthodologie. [Vulgarisation].

377 : Éducation technique. Formation technique et professionnelle. Pratique 
professionnelle. Écoles de formation professionnelle…

377     : 1 : [Expression orale].  

377 : 4 : [Synthèse, analyse et résumé de textes].

377 : 5     : [Rédaction et communication. Thèses, articles, rapports, etc.].  
377 : 5 (08) : [Films scientifiques].

377     : 8     : [Langue française, lexicologie, syntaxe, grammaire,…].  

378 (Staps-SE) : Enseignement supérieur, Universités. Enseignement 
universitaire, académique. Grandes écoles.

378 : (Salle 4) : [Guides de l’étudiant].

378 : (Salle 12) : [3e cycles et recherche scientifiques et techniques].
378 : 32 : [Politiques de recherche].

378 (03) : [Rapports et statistiques sur la science et la technologie].
378 (058) : [Répertoires d’universités et de centres de recherche (en général)] 

378.6     : [Grandes écoles et prépas].  

CLASSE 5 : Sciences pures

5/6 (0x) : [Dictionnaires, encyclopédies, formulaires de sciences et 
techniques].

5/6 (03) : [Dictionnaires sémantiques de sciences & techniques].
5/6 (03) = 1xx : [Dictionnaires traductifs de sciences & techniques].
5/6 (031) : [Encyclopédies de sciences et techniques].
5/6 (08) : [Sigles et acronymes de sciences et techniques].
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5/6 (083) : [Formulaires de sciences et techniques].

507 : Histoire des institutions et de l'enseignement scientifiques
507.090 4 : Histoire des institutions et de l'enseignement scientifiques - du XIXe au XXe s.

507.8 : Histoire des appareils et instruments scientifiques.
507.87 : Histoire de la mesure et des instruments de mesure.

509 : Histoire générale des sciences
509 A1-... : [Atlas, chronologie...].

509.001 : Histoire des sciences – bibliographies.
509.002 : Histoire des sciences – dictionnaires biographiques.
509.003 : Histoire des concepts scientifiques.
509.005 : Histoire des sciences ET philosophie des sciences.
509.006 : Philosophie de l'histoire des sciences.
509.007 : Histoire des sciences : étude et enseignement, recherche.

509.01 : Histoire des sciences – Antiquité.
509.02 : Histoire des sciences - Moyen Âge.
509.03 : Histoire des sciences - du XVIe au XVIIIe s.

509.030 92 : Savants - du XVIe au XVIIIe s.
509.031 : Histoire des sciences à la Renaissance.
509.032 : Histoire des sciences au Grand siècle.
509.033 : Histoire des sciences au siècle des Lumières.
509.034 : Histoire des sciences – Révolution et XIXe s.

509.04 : Histoire des sciences - XXe s.

509.1 : Histoire des sciences – Cultures non occidentales.

509.4 : Histoire des sciences – Europe.
509.441 : Histoire des sciences – Bretagne et Pays de Loire.

509.51 : Histoire des sciences - Civilisations anciennes de l'Asie.
509.56 : Histoire des sciences - Monde arabe et hébraïque.
51/53 (079) : [Préparation aux concours : mathématiques et physique].
51/54 (079) : [Préparation aux concours : mathématiques, physique et chimie].
51/681 (079) : [Préparation aux concours : mathématiques, informatique...].

51 : Mathématiques.
51 : 37 : [Enseignement des mathématiques.]

51 : 53 : [Mathématiques pour les physiciens].

51 : 62 : [Mathématiques pour l’ingénieur].

51 : 681.3 : [Outils informatiques pour les mathématiques]

51 (03)     : [Mathématiques - Dictionnaires et encyclopédies].  
51 (076) : [Problèmes et exercices de mathématiques.]
51 (079) : [Préparation aux concours en mathématiques].

51 (08) : [cote à revoir entièrement : cours historiques, formulaires ?] 
51 (081) : [Cours historique, corpus,...]
51 (083) : [Formulaires de mathématiques.]

51 (09) : Histoire des mathématiques.

51-3 : Techniques de calcul. Utilisation de tables, de règles à calcul […] 

51-8 : Jeux mathématiques et divertissements basés sur les mathématiques.

510 : Considérations fondamentales et générales sur les mathématiques. 
Fondement. Logique, etc.

510.2 : Fondements des mathématiques.
510.21 : Considérations philosophiques générales.

510.21 NOM-... : Nombre d’or.
510.21 PI-... : Nombre Pi.
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510.22 : Théorie des ensembles. […]

510.5 : Algorithmes. Fonctions calculables. [Calcul formel].
510.56     : Théorie générale des calculs.  
510.57     : Fonctions calculables, récursives.  

510.6 : Logique mathématique.
510.64 : […] Logique modale […].
510.66  :  Recherche  d'inférence  et  problèmes  de  décision  en  logique  et  dans  les 

calculs logico-mathématiques.
510.67 : Théorie des modèles 

511 : Théorie des nombres.
511 (09) : [Histoire des nombres et du calcul].

511 (09) FER-... : [Œuvres sur P. de Fermat].

511.1 : Arithmétique. Théorie élémentaire des nombres.
511.14 : Racines et leur extraction. Nombres irrationnels, [...] nombres imaginaires, 

nombres complexes.
511.14 OME-... : [Nombre Oméga].

511.172 : [Nombres premiers]. Structure multiplicative de l’anneau Z des nombres entiers 
[...]

511.176 : Suites numériques. [...] Nombres et polynômes spéciaux [Bernoulli].

511.2 : Théorie algébrique des nombres.
511.225 : Analyse non archimédienne.

511.3 : Théorie analytique des nombres.

511.4 : Approximations et inégalités diophantiennes. Théorie des nombres transcendants. 
Géométrie des nombres.

511.42     : Approximations diophantiennes. Théorie générale.  

511.5 : Équations diophantiennes. Théorie des formes.

511.55 : Théorie des formes quadratiques.
512/514 : [Algèbre et géométrie].

512 : Algèbre.
512 (076) : [Algèbre – Exercices].
512 (079) : [Algèbre – Préparation aux concours].

512.5 : Algèbre générale.
512.54 : Groupes. Théorie des groupes.

512.542 : Groupes finis.
512.55 : Anneaux et modules.
512.56     : Treillis, y compris anneaux et algèbres booléens.  
512.58 : Catégories. Théorie des catégories.

512.6 : Branches spéciales de l'algèbre.

512.6 (076) : [Branches spéciales de l'algèbre - Exercices].
512.62 : Corps. Polynômes.

512.622 : Polynômes, y compris binômes et facteurs premiers.
512.623 : Théorie générale des corps.

512.623.3 : Théorie générale de Galois.
512.624 : Corps finis. Ensembles parfaits de différences.

512.64     : Algèbre linéaire et multilinéaire. Théorie des matrices.  
512.64 (076) : [exercices en algèbre linéaire et multilinéaire, et en théorie des matrices].

512.642 : Espaces vectoriels. Théorie des espaces vectoriels.
512.643  :  Matrices  et  applications  linéaires.  Théorie  des  matrices.  Déterminants.  Valeurs 

propres. 
512.647 : Algèbre multilinéaire. Formes. 

512.66 : Algèbre homologique. 
512.667 : Analogues algébriques [...]

512.7     : Géométrie algébrique. Anneaux et algèbres commutatifs.  
512.71  :  Anneaux  et  algèbre  commutatifs.  Théorie  locale.  Fondements  de  la 

géométrie algébrique.
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512.72  :  Structures  et  variations  des  variétés  algébriques.  Faisceaux  de  fibres. 
Faisceaux vectoriels. Fibrations.

512.73 : Théorie cohomologique des variétés et représentations algébriques.
512.74 : Groupes algébriques. Variétés abéliennes.

512.742 : Variétés et représentations abéliennes. Courbes elliptiques.
512.761 : Singularités. Points singuliers de variétés algébriques.

512.77  :  Courbes  algébriques.  Surfaces  algébriques.  Variétés  algébriques 
tridimensionnelles.

512.772 : Courbes algébriques.
512.774 : Surfaces algébriques.

512.8 : [Algèbre linéaire, calcul matriciel].
512.81 : Groupes de Lie [algèbre].

512.812 : Théorie générale des groupes de Lie. […] Groupes de Lie et algèbres de Lie.
512.813 : Classes spéciales de groupes de Lie.

512.86 : [Absent de la Cdu].

512.9 : [Absent de la Cdu].
512.9 (076) : [Absent de la Cdu].

514 : Géométrie.
514 (076) : [Exercices de géométrie].
514 (079) : [Préparation aux concours ; géométrie]. 
514 (09) : [Histoire de la géométrie].

514. 1 : Géométrie générale.
514.11 : Géométrie élémentaire. Trigonométrie. Polygonométrie.

514.112 : Géométrie plane. Planimétrie.
514.114 : Géométrie élémentaire dans des espaces multidimensionnels.
514.115 : Théorie des constructions géométriques. 
514.116 : Trigonométrie. Polygonométrie.

514.12 : Géométries euclidienne et pseudo-euclidienne. Géométrie analytique.
514.13 : Géométries métriques non-euclidiennes. [...]
514.14 : Géométrie affine. Géométrie projective.

514.144 : Géométrie projective.
514.17  :  Ensembles  convexes.  Arrangements  de  figures  géométriques.  Inégalités 

géométriques.
514.18 : Géométrie descriptive.

514.7 : Géométrie différentielle. Méthodes algébriques et analytiques en géométrie.
514.74 : Méthodes algébriques et analytiques en géométrie.

514.743.4 : Analyse tensorielle.
514.744 : Spineurs (quasi-vecteurs). Algèbre des spineurs. Analyse des spineurs.

514.75 : Géométrie différentielle dans des espaces à groupes fondamentaux.
514.76 : Géométrie des variétés différentiables et de leurs sous-variétés.

514.763  :  Structures  infinitésimales  et  et  champs  d'objets  géométriques  sur  les  variétés 
différenciables.

514.764 : Espaces classiques avec connexions et leurs généralisations.
514.764.2 : Espaces riemanniens et pseudos-riemanniens.

514.765 : Géométrie des espaces homogènes. Géométrie des Groupes de Lie.
514.77  :  Géométrie  différentielle  des  sous-variétés  en  général  et  des  variétés 

métrisables.

514.8 : Étude géométrique des objets de la mécanique et de la physique.
514.84 :
514.85 : Méthodes géométriques dans la mécanique générale.

515.1     : Topologie.  
515.1 POI : [Conjoncture de Poincaré].

515.12 : Topologie générale.
515.122 : Espaces topologiques.
515.124 : Espaces métriques.

515.14 : Topologie algébrique.
515.142 : Théorèmes généraux des catégories et foncteurs fondamentaux.
515.143 : Théorie de l'homotopie : problèmes de base.
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515.145.02 : Espaces fibrés. Fibrations. Suites spectrales. Fibres vectoriels, etc.
515.16 : Topologie des variétés.
515.162 : […] Nœuds. Liens. Lacets.
515.168 : Opérateurs différentiels et intégraux sur les variétés.

515.17     : Espaces analytiques.  

515.2     : [Fractales (mathématiques).]  

517 : Analyse mathématique.
517 (076) : [Exercices d'analyse].
517 (079) : [Préparation aux concours : analyse mathématique].

517.16 : Moyennes analytiques. Inégalités.

517.2/.3 : [Calcul différentiel et intégral].

517.2 : Calcul différentiel. Différentiation.
517.22 : Différentielles et dérivées.

517.3 : Calcul intégral. Intégration.
517.39 : [cote disparue de l'éd. courante de la Cdu].

517.4     : […] Transformations intégrales. Calcul opérationnel.  
517.43 : Opérations du calcul vectoriel (symbolisme hamiltonien).
517.44 : Transformations intégrales. Calcul opérationnel. Transformations de Laplace. 

Intégrale de Fourier. Transformations de Fourier. Convolution.

517.5 : Théorie des fonctions.
517.51 : Fonctions d'une variable réelle. Fonctions réelles.
517.518 : Mesures métriques des fonctions.

517.518.1 : Mesures, intégration, différentiation.
517.518.12 : Théorie de l'intégration. Intégrale de Riemann. Intégrale de Lebesgue. 

Intégrale de Stiejtles.
517.52 : Suites et séries

517.521 : Suites et séries numériques. Suites et séries de fonctions. Convergence. [etc.]
517.524 : Fractions continuées (continues).

517.53 : Fonctions d’une variable complexe.
517.54     : Représentation conformes et problèmes géométriques de de la théorie des   

fonctions d’une variable complexe. Fonctions analytiques et leurs généralisations.
517.544 : Comportement à la frontière des fonctions analytiques. Problèmes aux limites.

517.547.2 : Fonctions entières et méromorphes. Théorème de Picard. Théorie de la 
distribution des valeurs.

517.547.5 : [...] Fonctions algébriques et algébroïdes. Fonctions automorphes.
517.548 : [...] Représentations quasi-conformes. Matrices analytiques.

517.55  :  Fonctions  de  plusieurs  variables  complexes.  Fonctions  holomorphes. 
Fonctions entières […]

517.56 : [Tables de fonctions].
517.57 : Fonctions harmoniques et leurs généralisations. [...]
517.58 : Fonctions spéciales. Fonctions hyperboliques. Polynômes orthogonaux [...]

517.581 : Intégrales eulériennes.
517.583: Fonctions elliptiques.
517.584 : Fonctions de Bessel.
517.588 : Séries et fonctions hypergéométriques.
517.589 : Fonctions d'Airy.

517.9 : Équations différentielles. […]. Analyse fonctionnelle.
517.91 : Équations différentielles ordinaires : théorie générale.
517.93 : Équations différentielles particulières. [...] Systèmes dynamiques.

517.938 : Théorie des systèmes dynamiques.
517.94 : Équations différentielles linéaires.

517.944 : 
517.946 : 
517.947 : 
517.948 : 

517.95 : Équations aux dérivées partielles.
517.954 : Problèmes aux limites. Théorie générale. Équations sur des variétés.
517.956 : Équations et systèmes linéaires et quasi-linéaires.
517.957 : Systèmes d'équations non linéaires.
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517.958 : Équations intégrales et différentielles de la physique mathématique.
517.96 : Différences finies. Équations fonctionnelles et intégrales.

517.968 : Équations intégrales.
517.97 : Calcul des variations. Théorie mathématique du contrôle.

517.974  :  Méthodes  topologiques  du  calcul  des  variations.  Théorie  variationnelle  des 
géodésiques.

517.977 : Théorie mathématique du contrôle. Contrôle optimal. Jeux différentiels.
517.98 : Analyse fonctionnelle et théorie des opérateurs.

517.982  :  Espaces  linéaires  munis  d'une  topologie,  d'une  relation  d'ordre  ou  d'autres 
structures.

517.983 : Opérateurs linéaires. Équations différentielles linéaires.
517.984 : Théorie spectrale des opérateurs linéaires.
517.986 : Algèbre topologique. Théorie des représentations de dimension infinie.

517.986.6 : Analyse harmonique des fonctions, des groupes. [Ondelettes].

519.1 : Analyse combinatoire. Théorie des graphes.
519.14 : Changements. Configurations combinatoires.

519.146 : Combinatorique des arrangements d'objets géométriques. 
519.151 : Matroïdes.

519.16 : Problèmes algorithmiques de l'analyse combinatoire.
519.17 : Théorie des graphes.

519.179 : Graphes généralisés. Hypergraphes. Réseaux.

519.2     : Probabilités. Statistique mathématique.  
519.2 A9-... : 
519.2 (076) : [Exercices de probabilités et statistiques].
519.2 (079) : [Préparation aux concours en probabilités et statistiques].
519.2 (09) : [Histoire des probabilités et statistiques].

519.21 : Théorie des probabilités. Processus stochastiques.
519.21 FIN-... : Processus stochastiques appliqués à la finance

519.214 : Théorèmes asymptotiques (limit theorems).
519.216  :  Processus  stochastiques  en  général.  Théorie  de  la  prédiction.  Temps  d’arrêt. 

Martingales.
519.217 : Processus de Markov.
519.218 : Processus stochastiques particuliers.

519.218.7 : Processus et mesures gaussiennes.
519.22  :  Théorie  statistique.  Modèles  statistiques.  Statistique  mathématique  en 

général.
519.222 : Dispersion statistique et relations statistiques. Moyenne statistique, déviations, etc.
519.226  :  Théorie  de  l'inférence  et  de  la  décision.  Vraisemblance.  Théorie  bayésienne. 

Probabilité fiducielle.
519.23 : Analyse statistique. Méthodes d'inférence.

519.233 : Méthodes paramétriques.
519.234 : Méthodes non paramétriques.
519.237 : Méthodes statistiques multivariées.

519.237.7 : Analyse factorielle.
519.24 : Applications et modèles statistiques en particulier.

519.242 : Plans d’expérience. Plans optimaux. [etc.]
519.245 : Approximation stochastique. Méthodes de Monte-Carlo.
519.246 : Statistique de processus stochastiques. [...] Analyse de séries temporelles. [...]
519.248 : Statistique de l'ingénierie, contrôle de qualité, fiabilité.

519.25 : 681 : [Utilisation d'un logiciel spécifique ou d'Excel].

519.6  :  Mathématique  numérique.  Analyse  numérique.  [Calcul  scientifique]. 
Programmation (informatique). Science des ordinateurs.

519.6 MAN-... : Méthode asymptotique numérique.
519.6 MEF-... : Méthode des éléments finis.
519.6 : 62 : Analyse numérique appliquée à l’art de l’ingénieur.

519.61 : Méthodes numériques de l'algèbre.
519.612 : [...] Matrice carrée. Matrice générale.
519.614  :  méthodes  numériques  de  calcul  des  valeurs  propres  et  vecteurs  propres  des 

matrices.
519.62 : Méthodes numériques de résolutions d'équations différentielles ordinaires.
519.63 : Méthodes numériques de résolutions d'équations aux dérivées partielles. 
519.64 : Méthodes numériques de résolution des équations intégrales. Formules de 

quadrature.
519.651 : Approximation des fonctions.
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519.654 : Méthode des moindres carrés.
519.66     : Tables mathématiques et leur compilation.  

519.662 : Tables de logarithmes. Tables de fonctions élémentaires.
519.688  :  Programmes  et  algorithmes  pour  la  résolution  informatique  de  problèmes 

spécifiques. [Matlab, Simulink, SciLab].

519.7     : Cybernétique mathématique.  
519.71 : Théorie des systèmes de contrôle : aspects mathématiques.

519.713 : Automates.
519.72 : Théorie de l'information : aspects mathématiques.

519.725 : Théorie algébrique des codes de correction des erreurs.
519.765 : Linguistique mathématique en général.  Recherches mathématiques générales sur 

les langages.
519.766 : Modèles pour les langages et les structures linguistiques.

519.8 : Recherche opérationnelle.
519.83 : Théorie des jeux.
519.85 : Programmation mathématique.

519.852 : Programmation linéaire. Méthode du simplexe.
519.854 : Programmation discrète.
519.857 : Programmation dynamique. Jeux à étages multiples.

519.86 : Théorie des modèles économico-mathématiques.
519.862 : Modèles descriptifs. Économétrie.
519.863 : Modèles d'optimisation.

519.87 : Modèles mathématiques de la recherche opérationnelle.
519.872 : Théorie des files d'attente. Systèmes de service. Simulation numérique.
519.878 : Théorie de la recherche. [Métaheuristique].

52 : Astronomie.
52 : 53 : Astrophysique.

52 (03) : Dictionnaires et encyclopédies d'astronomie.

52 (09) : Histoire de l'astronomie.

520 : Instruments et techniques astronomiques.
520 CAN : Guillaume Cannat

520.1 : Observatoires.

520.8 : Techniques d'observation, de mesure, d'analyse.
520.85 : Polarimétrie.

521.1 : Mécanique céleste. Principes généraux de l'astronomie dynamique.
521.81 : Éclipses de soleil et de lune.
521.93 : Théorie et détermination de la rotation de la Terre et du mouvement des 

pôles. 
521.98 : Calcul des tables astronomiques (éphémérides).

523 : Le système solaire.
523.2     : Propriétés générales du système solaire.  

523.3     : La Lune. Le système Terre-Lune.  

523.4 : Les planètes et leurs satellites. [Exoplanètes]. Planétologie.
523.41 : Mercure.
523.42 : Vénus.
523.43 : Mars.
523.45 : Jupiter.

523.6 : Milieu interplanétaire. Comètes. Météores. Météorites.
523.64 : Comètes.
523.68     : Météores.  

523.681 : Météorites. Débris de météorites atteignant la surface de la Terre.
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523.9 : Le soleil. Physique solaire.[…]

524 : Étoiles. Systèmes stellaires. Univers.
524.3 : Étoiles.

524.5 : Milieu interstellaire.
524.52 : Gaz interstellaire.

524.6 : Galaxie. Voie lactée.

524.8     : Univers. Métagalaxie. Cosmologie.  
524.83 : Théories fondamentales de la cosmologie.
524.85 : Origine et formation de l'Univers [cosmogonie]. L'explosion originelle (Big 

bang). État stationnaire.
524.88 : Hypothèses spéciales. Trous noirs. Antimatière.

527 : Astronomie nautique et aéronautique. Navigation.

528 : Géodésie. Topographie. Arpentage. Photogrammétrie. Cartographie.
528 (09) : [Histoire de la cartographie].
528.02 : Mesures géodésiques. Méthodes. [Gravimétrie].

528.2  :  Forme  de  la  Terre  et  sa  représentation.  Mesure  de  la  Terre.  Géodésie 
mathématique. Géodésie physique. Géodésie astronomique.

528.4     : Triangulation appliquée. […] Topographie.  
528.425 : [...] Étude de la forme de la Terre. Orientation sur le terrain.

528.53 : [...] Tachéomètres.

528.7 : Photogrammétrie aérienne et terrestre. [...]

528.8     : Exploration et détection à distance [Télédétection]. Techniques et instruments.   
[GPS].

528.88 : Applications de la détection à distance.

528.9 : Cartographie. […]
528.94 : Cartographie thématique. Cartographie topique.

529 : Chronologie. Calendriers. Horloges. Mesure et détermination du temps.
529.3 : Calendriers [...]

529.7     :  Mesure  du  temps.  Détermination  astronomique  du  temps.  Chronométrie.   
Transcription du temps. Régulation du temps.

529.78     : Instruments de mesure du temps. […] Cadrans solaires, gnomons, etc.  

53/54 : « Physique – Chimie ».
53 : 37 : [Enseignement de la physique].
53 : 51 : [Mathématiques pour les physiciens]

53 : Physique.
53 (076) : [Exercices en physique].
53 (079) : [Préparation aux examens et concours : physique].

53 (079) UDP : Bulletin de l’Union Des Physiciens 

53 (083) : [Formulaires de physique].
53/54 (083) : [Formulaires de physique et chimie].
53 (09) : [Histoire de la physique].

53.08  :  Principes  généraux  et  théorie  des  mesures.  Conception  et  élaboration  des 
instruments de mesure. Méthodes de mesure.

53.081     : Unités, constantes, grandeurs physiques.  
53.088 : Exactitude. Incertitude et corrections. Évaluation et interprétation des mesures.

530.1 : Principes généraux de la physique.
530.1 A9-... : [Vulgarisation et physique amusante] (salle 2).
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530.1 : 140.8 : Conception philosophique de la physique. Weltanschauung.
530.115 : [Temps. Éternité. Espace-temps].

530.12 : Principe de relativité. Théorie de la relativité.
530.12 RES-... : [Relativité restreinte].

530.14  :  Synthèse  des  principes  de  constance  et  de  variabilité.  Atomistique  en 
général.

530.145 : Théorie quantique.
530.145 : 5 : [Théorie quantique, dans un cadre multidisciplinaire].

530.145 (076) : [Exercices de théorie quantique].
530.145.6 : Mécanique ondulatoire. Ondes corpusculaires. Matrices.

530.16 : Principes de causalité et de probabilité. [Chaos, symétrie, fractales…].
530.18 : Linéarité.

MÉCANIQUE

531 : Mécanique générale. Mécanique des corps solides et rigides.
531 (076) : [Exercices de mécanique].

531.01 : Théorie mathématique de la mécanique. [Mécanique des milieux continus].
531.01 (076) : [Exercices de mécanique des milieux continus].

531.1 : Cinématique. Géométrie mathématico-mécanique du mouvement.
531.15 : Mouvement de rotation. Vitesse et accélération angulaires.
531.19 : Mécanique statistique. [Théorie du transport].

531.2 : Statique. Forces. Équilibre. Attraction.
531.26 : Attraction. Lois et applications du potentiel. [...]

531.3     : Dynamique. Cinétique.  
531.32 : Généralités sur le mouvement d’un point matériel.
531.36  :  Généralités  sur  le  mouvement  d’un  solide  ou  d’un  système  de  solides 

rigides. […]
531.38  :  Autres  mouvements  d'un  solide.  [...]  Corps  en  rotation.  Gyroscopes. 

Toupies.

531.5 : Pesanteur. Gravité. Gravitation. Pendules. Balistique.

532 : Mécanique des fluides. Mécanique des liquides. Hydraulique. 
Hydromécanique.

532 (076) : [Exercices de mécanique des fluides].

532.1     : Hydrostatique en général. [Écoulements.].  

532.5 : Mouvement des liquides. Hydrodynamique.
532.51 : Généralités sur le mouvement des liquides. Hydrodynamique au sens strict.
532.52 : Conditions de mouvement des fluides.

532.528 : Cavitation. Formation d'espaces creux.
532.54 : Mouvements de liquides dans différents types de systèmes.
532.57 : Mesure du flux. [...] Jaugeage des cours d'eau.
532.58 : Pression [...]. Résistance au mouvement.
532.59 : Mouvement ondulatoire.

532.593 : Houle. Vagues [...]
532.62 : Propriétés des fines pellicules de liquide. [...] Bulles de savon.

532.7 : Théorie cinétique des liquides. Osmose.
532.782 : Liquides métastables, surréfrigérés. Liquides solidifiés.

533 : Mécanique des gaz. Aérodynamique. Physique des plasmas.
533.5 : Gaz raréfiés. Physique du vide.

533.6 : Aérodynamique. Théorie de l'aéronautique.

533.7 : Théorie cinétique des gaz. Continuité des états de la matière.

 533.9     : Physique des plasmas.  
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533.95 : Dynamique des plasmas.

534 / 535 : [Acoustique et optique].

534 : Vibrations. Acoustique.
534.01 : Théorie élémentaire des vibrations.

534.013 : Ondes de torsions.

534.1 : Vibrations des corps. Vibrations forcées. Formation de vibrations dans des corps 
denses et élastiques. [Ultrasons].

534.2     : Propagation du mouvement vibratoire. Processus de propagation des vibrations.   
Dans le champ acoustique.

534.3 : Sons musicaux. Perception des sons musicaux.

534.7     : Acoustique physiologique et médicale.  

534.8 : Acoustique appliquée.
534.81 : Nuisances. [...] Bruit. Chocs.
534.84 : Acoustique architecturale. [...] Niveau et qualité du son. Sonorité. Écho.
534.85 : Enregistrement et reproduction du son.
534.88  :  Localisation  du  son.  Appareils  de  repérage  et  de  détection  acoustique. 

Mesure de la bande sonore.

535 : Optique.
535-1 : Ondes longues. Infrarouge.

535.12  :  Théorie  ondulatoire  (Huygens,  Fresnel).  Longueur  d'onde.  Fréquence. 
Nombre d'onde. [Optique ondulatoire].

535.13 : Théorie électromagnétique (Maxwell).
535.14 : Théorie quantique de la lumière. Photons. [Optique quantique].

535.2 : Propagation et énergétique des rayonnements lumineux. Photométrie.
535.21 : Effet des rayonnements lumineux. 
535.22 : Vitesse de propagation de la lumière. Méthodes de mesure. Influence des 

méthodes de mesure sur la vitesse.
535.23 : Énergie des radiations.
535.24 : Photométrie. Mesure de l'intensité lumineuse.

535.3     : Propagation. Diffusion. Réflexion. Réfraction. Absorption. Émission.  
535.31     : Optique géométrique (théorie et calculs).  
535.33 : Spectres en général. Spectres d’émission.
535.34 : Absorption. Spectres d'absorption.
535.37 : Luminescence, fluorescence, phosphorescence et leurs spectres. [...]

535.374 : Amplification de radiation par émission stimulée. Laser.
535.379 : Chimioluminescence.

535.39     : Relations entre réflexion, réfraction et absorption.  

535.4 : Interférence, diffraction.
535.41 : Interférence.
535.42 : Diffraction.
535.43  :  Diffusion  par  diffraction.  Effet  Tyndall.  Raies  de  Fraunhofer.  Franges  de 

Quetelet. Turbidité.

535.5 : Polarisation. Double réfraction. Dispersion dans des corps anisotropes.

535.6 : Les couleurs et leurs propriétés. Théorie de la couleur.
535.64 : Système des couleurs. [...] Mesure des couleurs. Colorimétrie. [...]

535.8 : Application des phénomènes d’optique en général. [Microscopie, photographie]
535.82 : 

536 : Chaleur, thermodynamique.
536-039 : [Nanothermique].

536 : 62 : [Thermodynamique pour l'ingénieur].

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 1414 /  / 409409          

C
ot

es



Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 15 / 409

53 (076) : [Exercices de thermodynamique].

536.2     :  Conduction,  transmission  de  la  chaleur.  Conduction  thermique,  transmission   
thermique.

536.23 : Conduction dans les gaz.
536.24     :  Conduction  d’un  milieu  à  un  autre.  Transfert  de  chaleur.  Échange,   

transmission thermique.
536.252 : Convection dans les liquides.

536.3 : Action des corps sur le rayonnement thermique.

536.4 : Action de la chaleur, de la température, sur les corps, sur leur volume ou leur 
structure.

536.42 :[...] Changements de phase.
536.45 : [...] Production de hautes températures.
536.46 : Phénomènes physiques de la combustion. Flammes.
536.48 : [...] Production de basses températures.

536.5     :  Température.  Échelles  de températures.  Mesure et  contrôle  des  températures.   
Thermomètres. Thermométrie. Thermorégulation. [Thermographie infrarouge].

536.52     : Pyrométrie  

536.7 : Thermodynamique. Énergétique.
536.73 : 2° principe de la thermodynamique. Entropie. Conversion de la chaleur en 

travail mécanique.
536.75 : Entropie. Thermodynamique statistique. Processus irréversibles.
536.77     :  Énergie  libre.  Potentiel  thermodynamique.  Règles des phases.  Degrés  de   

liberté.

537 : Électricité, magnétisme, électromagnétisme.
537 (076) : [Exercices d'électricité].
537 (079) : [Préparation aux concours : électricité].
537.12 : [Électrons]. Conductivité électrique.

537.2 : Électrostatique
537.21 : [Absent de la Cdu].
537.22 : Production [...] d'électricité statique.

537.226 : Propriétés électriques des diélectriques.

537.3     : Courant électrique. Électrocinétique.  
537.31 : Transmission, conduction de l'électricité. Conduction électrique.

537.311 :  Nature  de  la  conduction.  Théories  du  mouvement  des  électrons  dans  les 
conducteurs. [Supraconductivité / Physique fondamentale].

537.311.3 : Résistivité et conductivité. Résistance spécifique. Conductance spécifique.
537.311 (09) : [Histoire de la supraconductivité].
537.363 : Électrophorèse. Cataphorèse. Anaphorèse.

537.5  :  Phénomènes  relatifs  à  l’électron  et  à  l’ion.  Décharges  électriques.  Plasmas. 
Rayonnement.

537.52 : Décharges électriques. 
537.53 : Émission de rayons ou de particules produites par les décharges.

537.531 : Rayonnement électromagnétique.
EXAFS : voir en 543.42 X-...

537.533.3 : Optique électronique
537.533.35 : Microscopie électronique. 

537.56 : Ionisation des gaz.

537.6 : Magnétisme.
537.62 : Processus de magnétisation.

537.622 : Propriétés magnétiques des corps.
537.635 : Résonances magnétiques.

537.8  :  Électromagnétisme.  Champ  électromagnétique.  Électrodynamique.  Théorie  de 
Maxwell.

537.8 (09) : Traité d'électricité et de magnétisme = A treatise on electricity & magnetisme / James 
Clerk Maxwell

537.85 : Induction. Courants alternatifs.
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537.87 : Propagation et rayonnement des ondes électromagnétiques.

539 : Nature physique de la matière.
539.1 : Physique nucléaire, physique atomique et physique moléculaire.

539.1.074 : Compteurs de particules. Détecteurs de particules.
539.1.076 : [Accélérateurs de particules].

539.12 : Particules élémentaires et simples.
539.121.4 : Spin et moments.

EXAFS : voir en 543.42 X-...
539.122 : Photons (y compris les rayons gamma).
539.123 : Neutrinos. Antineutrinos.
539.125 : Nucléons.
539.126 : Mésons. Hypérons. [Hadrons].

539.14 : Noyaux.
539.141 : Forces nucléaires.
539.142 : Modèles nucléaires.
539.143 : Caractéristiques, propriétés des noyaux.

539.16     : Radioactivité. Désagrégation radioactive.  
539.17 : Réactions nucléaires : fission, fusion, réactions en chaîne, etc.

539.173 : Fission.
539.18     : Physique des atomes simples.  

539.184 : Mécanique interne des atomes. [...] États d'excitation des atomes.
539.19     : Physique des molécules simples.  

539.194 : Mécanique interne des molécules. Relations énergétiques. Vibration et rotation dans 
les molécules. Liaisons. Polarisibilité. [...]

539.2 : Propriétés et structure des systèmes moléculaires. [Physique des solides].
539.21 : Propriétés des systèmes moléculaires (. p. ex. plasticité, porosité, etc.)

539.211 :  Surfaces  des  systèmes  moléculaires.  Structure  externe.  Surfaces  de  rupture. 
Ruptures plane, [etc.]

539.213 : Amorphie. État amorphe. État vitreux. [...]
539.215 :  Pulvérulence.  Friabilité.  Surface  spécifique.  Distribution  colloïdale.  […] 

Granulométrie.
539.217 : Porosité. Perméabilité. Imperméabilité.

539.22 : Isotropie et anisotropie dans la structure moléculaire. Ordre - désordre. […]

539.3     : Élasticité. Déformation. Mécanique des solides élastiques.  
539.31 : Généralités. Forces élastiques. Élasticité constante. [...]
539.37  :   Déformation  en  général.  Différents  types  de  déformation  [...]. 

Déformabilité.
539.375 : Limite de déformation. Déformation limite, au point de rupture. Usure en général.

539.378.3 : Diffusion des corps par compression.
539.38 : Causes diverses de déformation. Représentation graphique.

539.4 : Résistance à la tension.
539.42 : Résistance à la rupture, à la fracture structurelle.
539.89 : Effets des actions mécaniques. Effets de la pression.

54 : Chimie.
54 : 604 : Chimie de l’environnement.

54 : 51 : Mathématiques pour la chimie.

54 : 378 :

54 : 681.3 : [Informatique pour la chimie]
54 (03) : [Dictionnaires et encyclopédies de chimie]. 
54 (04) : [Bibliographies de chimie]. 
54 (076) : [Exercices en chimie].
54 (079) : [Préparation aux examens et concours : chimie]. 
54 (083) : [Formulaires de chimie].
54 (085) : [Catalogues commerciaux d'appareils et substances chimiques].

54 (09) : [Histoire de la chimie].
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54-1 : État de la matière.
54-11 : État de la matière en rapport avec la source et le traitement.
54-13 : État gazeux de la matière.
54-161 : État amorphe.

54.004.2 : [Sécurité en chimie].

541 : Chimie théorique.
541.1 : Chimie physique. Physico-chimie.

541.11 : Thermochimie. [Thermodynamique chimique]. 
541.12 : Mécanique chimique.

541.121 : Statique chimique en général. Équilibre en général.
541.124 : Dynamique chimique en général. Mécanisme de réaction en général.
541.126 : Réactions spontanées. Explosions. Limite des réactions. [...]
541.127 : Vitesse de réaction. Constantes de réaction. Loi de Guldberg et Waage.
541.128 : Catalyse. […] Combustion spontanée.

541.13 : Électrochimie.
541.135 : Électrolyse. Électrolytes. Polarisation.

541.18 : Chimie colloïdale. Chimie des phénomènes d’adsorption. Chimie capillaire.
541.18.05 : Préparation. Dispersion. Peptisation. Émulsion.

541.182 : Systèmes de dispersion. Colloïdes proprement dits.
541.182.6 : Phase de dispersion solide. Colloïdes.

541.183 : Systèmes de contact. Adsorption. Chimie des surfaces.

541.2     : Théorie atomique.  
541.28 : Radio-chimie. Étude de l’influence des propriétés chimiques des éléments 

radioactifs sur les transformations nucléaires.

541.4     : Combinaisons chimiques. Type de composés chimiques.  
541.48 : 
541.49     : Combinaisons complexes. Chimie des complexes.  

541.5 : Valences. Liaisons. Affinités.
541.57 : Liaisons.

541.6     : Structure chimique en général. Structure chimique en relation avec les propriétés   
des corps. Chimie des hauts polymères.

541.63     : Stéréochimie en général. Stéréoisomérie.  
541.64  :  Chimie  macromoléculaire.  Produits  de  polymérisation.  Produits  de 

polycondensation. Produits de polyaddition.

541.8     : Solutions et solubilité en général. [Théorie cinétique des liquides].  

542 : Chimie pratique de laboratoire. Chimie expérimentale et préparative.

543 : Chimie analytique.
543.07     : Appareillage et équipements pour analyse.  

543.2 : Méthodes chimiques d'analyse.
543.21 : Séparation et dosage par voie humide. Gravimétrie. Analyse systématique.
543.24 : Analyse par titrimétrie (analyse par volumétrie).
543.25 : [cote absente de la Cdu 2e éd. 1990].
543.27 : Analyse des gaz.

543.3 : Échantillonnage d'eau et analyse.

543.4 : Méthodes d’analyse spectrales. Méthodes d‘analyse optiques. […]
543.42 : Analyse spectrale.

Cote à subdiviser (mars 2007 : 129 exemplaires en salle 12 !)
RMN = NMR, s’enseigne aussi en premier cycle.
Classer ici la spectroscopie infrarouge ET Raman.
Regroupement de : « Principes, méthodes et appareillage de mesures » ?
Lorsqu’il s’agit de la résonance magnétique (phénomène physique), classer à 537.635
Par ex. : Spectroscopie Raman pour la chimie analytique. Vs 535.33 : « Spectres en général. Spectres 

d’émission », Vs 543.51 : « Spectrométrie de masse ».
De la même manière, classer ici la spectroscopie par fluorescence dans le cadre de la chimie 

analytique. Les spectres d'un point de vue de l'optique sont classés en physique.
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Classer l'utilisation de la RMN pour des substances particulières avec ces substances. Par ex. l'analyse 
des composés organiques sera classée en 547.06.

Regrouper les Résonances magnétiques : voir en 537.635 (2/2 en salle 12).
La spectroscopie des semi-conducteurs et des nanostructures semi-conductrices sont classés en 

621.382.
543.42 X-... : [EXAFS].

543.43 : Analyse par turbidimétrie. Analyse par néphélométrie.
543.454 : Analyse par polarimétrie.
543.456 : Microscopie.

543.5 : Méthodes physico-chimiques d'analyse (autres que les méthodes optiques).
543.51     : Spectrométrie de masse.  
543.52 : Analyse par radiométrie.
543.54 : Analyse par chromatographie. Analyse par électrophorèse.

543.544 : Analyse par chromatographie. Chromatographie.

543.6 :  Analyse  de  différentes  substances.  Contrôle  analytique dans les  conditions  de 
production.

543.8 : Inconnu dans l'édition courante de la Cdu.

544.6 : Inconnu dans l'édition courante de la Cdu.
544.63 : Inconnu dans l'édition courante de la Cdu.
544.83 : Inconnu dans l'édition courante de la Cdu.

546 : Chimie inorganique.
546 (083) : [Classification périodique des éléments]

546.11 : Hydrogène.

546.6     : Éléments du 3e groupe en général. Métaux du troisième groupe.  
546.62 : Aluminium (Al).
546.65 : Terres rares en général.

546.9 : Éléments du 8e groupe en général. Métaux nobles du 8e groupe.
546.98     : Palladium.  

547 : Chimie organique.
547.022 : [Stéréochimie des composés organiques].
547.057 : [Synthèse organique].

547.06 : [Analyse].
547.08 : [Techniques de mesure].

547.1 : Chimie organique en général.

547.2     :Composés acycliques en général.  
547.25     : Dérivés organométalliques monosubstitués des hydrocarbures saturés.  

547.4 : Composés acycliques polysubstitués.
547.455 : Sucres simples (monosaccharides, oses).

547.9     : Substances naturelles. Substances de composition inconnue.  
547.915 : Graisses. Huiles. Lipides. 
547.917 : Hydrates de carbone.

547.96 : Protéines
547.97 : Pigments

548 : Cristallographie.
548.0     : Cristallographie générale.  

548.1 : Cristallographie mathématique. Théorie continue des cristaux.
548.12 : Théorie de la symétrie. Théorie des formes originelles en général.

548.5     : Formation, croissance et dissolution des cristaux.  

548.7 : Structure fine des cristaux. Théorie discontinue des cristaux.

55 : Géologie.
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55 : 37 : [Enseignement des sciences de la Terre].

55 : 51 : [Mathématiques pour les sciences de la Terre].

55 (03)     : [Dictionnaires des sciences de la Terre].  

55 (076)     : [Exercices et travaux pratiques de géologie°.  

55 (083) : [Guides géologiques régionaux : France (collection rouge)].

55 (09*) : [Histoire des sciences de la Terre].
551.5 (09) : [Histoire de la météorologie].

55 (44*) : [Guides géologiques régionaux (France)]

550.3 : Géophysique.
550.312 : Pesanteur et isostasie. […]

550.34 : Sismologie. Tremblements de terre.
550.35 : Physique du rayonnement et de la radioactivité de la Terre.
550.36 : Énergie et thermodynamique de la Terre.
550.37 : Électricité terrestre. Courants telluriques.
550.38 : Magnétisme terrestre. Géomagnétisme.

550.388.2 : 

550.4 : Géochimie.
550.46  :  Géochimie  et  action  géochimique  de  l'hydrosphère  et  de  l'atmosphère. 

Action de l'eau et de l'atmosphère.
550.47 : Biogéochimie.

550.7 : Géobiologie. Influences et actions géologiques des organismes vivants.

550.8  :  Géologie  et  géophysique  appliquée.  Recherche.  Prospection  et  exploration 
géologiques. Interprétation des résultats.

550.83 : Techniques d'exploration géophysique.
550.834 : […] Méthodes sismiques et acoustiques de sondage.

550.93 : Géochronologie. Datation géologique.
551.1/.4(076.5) ARC : [Documents et méthode pour le commentaire de cartes].

551.1 : Structure générale de la Terre.
551.14 : Lithosphère.

551.2 : Géodynamique interne (phénomènes endogènes).
551.21 : Volcanisme. Volcans. Phénomènes volcaniques. Éruptions volcaniques.

551.214 : Volcans sous-marins. Éruptions sous-marines.
551.24 : Géotechtonique. Théorie des plaques. Dérive des continents.

551.242.2 : Tectonique océanique. […]
551.243 : Géologie structurale. Couches perturbées par fracture, faille [etc.]
551.247 : […] Dômes de sel. […] 

551.25 : Pétrotectonique. Altérations dynamiques, chimiques, thermiques des roches. 
Métamorphisme. Clivage. Déformation plastique. Schistosité.

551.3 : Géodynamique externe (phénomènes exogènes).
551.3.051 : Sédimentation. Stratification.

551.31 : Formations et phénomènes terrestres.
551.311 : Érosion continentale et action de l'air et du vent.

551.32 : Glaciologie. Science des glaciers.
551.32 (09) : [Histoire de la glaciologie].

551.33 : Géologie glaciale.
551.34 : 
551.35 : Formations, dépôts et phénomènes marins.

551.351 : Dépôts côtiers, littoraux. […]. Ensablement des plages. Déplacements des côtes.
551.351.5 : Récifs de coraux, considérés comme dépôts

551.4     : Géomorphologie. Étude de la surface du globe. Étude des formes physiques de la   
Terre. [Géographie physique.]

551.4.04 : Géomorphologie dynamique.
551.43  :  Formes  du  relief  à  la  surface  de  la  Terre.  Formes  terrestres. 

Morphostructures. Morphosculptures.
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551.435  :  Morphosculptures.  Formes  de  relief  créées  par  des  processus  exogènes. 
Géomorphologie dynamique et climatique.

551.44 : Spéléologie. Cavernes. Fentes. Crevasses. […]
551.45 : Plaines, déserts, steppes, pampas, prairies.
551.46  :  Océanographie  physique.  Topographie  sous-marine.  Fonds  marin. 

[Océanologie].
551.46 (09) : [Histoire de l'océanographie].

551.46.07 : Laboratoires océanographiques. Expéditions. Voyages. Navires-laboratoires. [...]
551.46.08 : Instruments océanographiques et appareils de mesure. Mesure des marées. Sondes. 

Bathymètres. Mesures des courant. Mesures des vagues.
551.46 (047) RAP : [Rapports annuels du Cnexo, puis d’Ifremer.]

551.462  :  Topographie  sous-marine.  Caractéristiques  des  fonds  marins.  Orographie  sous-
marine.

551.464 : Caractéristiques chimiques de l'eau de mer. Chimie de l'eau de mer.
551.466 : Vagues et lames de la mer. Marées.
551.468 : Géographie maritime. Domaine océanographique côtier.

551.468.3 : [...] Cordons littoraux. [...] Péninsules. Haffs. Lidos. Lagunes. Bas-fonds. 
Watten.

551.48     : Hydrographie et régime des eaux superficielles.  
551.481 : Lacs, marais.
551.482 : Fleuves et rivières.
551.482.6 : Embouchure. Bouches. Deltas. Estuaire.

551.49     : Hydrologie générale.  
551.49 (09) : [Histoire de l'hydrologie].
551.491 : Généralités sur les eaux souterraines, pluies, infiltrations.

551.5 : Météorologie. Climatologie.
551.5 (09) : [Histoire de la météorologie].

551.51  :  Physique  de  l'atmosphère.  Composition  et  structure  de  l'atmosphère. 
Météorologie dynamique.

551.510 :  Propriétés  physiques,  composition,  structure  générale  de  l’atmosphère.  [Couche 
d'ozone].

551.515 : Le temps. Formations et perturbations atmosphériques.
551.52     : Rayonnement. Température.  
551.54 : Pression atmosphérique.
551.55 : Vents et turbulences.
551.57 : Vapeur d'eau. Hydrométéores.

551.576 : Nuages.
551.58 : Climatologie.

551.583 : Variations du climat. Changements climatiques. 
551.586 : Bioclimatologie.

551.59 : Phénomènes divers. Influences diverses.
551.593 : Phénomènes optiques dans l'atmosphère.

551.7 : Géologie historique. Stratigraphie.
551.763 : Crétacé. 135 - 70 MAAP

551.77 : Cénozoïque. Néozoïque.
551.79 : Ère quaternaire. Depuis un million d'années jusqu'à nos jours.

551.793 : Périodes glaciaires et interglaciaires.
551.794 : Holocène. Période postglaciaire en général.

551.8 : Paléogéographie. [Tethys].

552 : Pétrologie. Lithologie. Pétrographie.
552.08 : Recherche, identification [… des roches].

552.1  :  Caractéristiques  et  propriétés  des  roches  en  général.  Pétrologie  physique  et 
physico-chimique.

552.11 : Pétrogenèse. Origine et formation des roches ignées, éruptives. Pétrologie 
physico-chimique.

552.12 : Structure, texture, état de cristallisation des roches. Taille  et nature des 
constituants.

552.122 : Structure et texture des roches.
552.16 : Métamorphisme.

552.3 : Roches magmatiques. Roches ignées, éruptives.
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552.311 : Roche plutonique en général.

552.4 : Roches métamorphiques.

552.5 : Roches sédimentaires.
552.54 : Roches calcaires [...].
552.55 : Roches siliceuses [...] Silex.
552.56 : Minerai de fer en strates ou roches ferrifères [...].

553 : Géologie économique. Minérographie. Minéraux. Formation et 
gisements de minerais.

553 (26) : [Nodules polymétalliques].
553.07     : […] Métallogénie.  
553.08  :  Examen  des  minerais  et  des  minéraux.  Description.  Identification. 

Détermination. Mesures.

553.3/.4 : Gisements de minéraux métallifères en général. Ressources naturelles.

553.3 : [...] Minerais de fer et de manganèse.

553.4 : Gisements de minerais autres que le fer et le manganèse.
553.64 : Dépôts de phosphates

553.7 : Sources minérales.

553.8 : Gisements de pierres précieuses et semi-précieuses. Pierres fines. Gemmes.

553.9 : Gisements de roches, de minerais carbonifères. Hydrocarbones.
553.94 : Houille. Charbon.
553.98 : Hydrocarbures, présence de pétrole ou de gaz, par ex.

56 : Paléontologie. Fossiles.
56 PAL : Paleontographical society monographs.

56 (09) : [Histoire de la paléontologie].

56 : 57 : [Paléoécologie, paléoenvironnements]
56.012 : [Ambre]

56.017.4 : Causes de l’extinction des organismes vivants au cours des différentes ères.

56.02 : Espèces de fossiles.

56.07 : Méthodes de recherche. Moyens utilisés pour la détermination et l'identification 
des fossiles.

561 : Paléobotanique systématique. 

562 : Paléozoologie : Invertébrés.

563 : Paléozoologie : [Micropaléontologie, microfossiles]. Protozoaires.

564 : Paléozoologie : Mollusques.

566 : Paléozoologie : Vertébrés.

567 : Paléozoologie : Poissons.

569 : Paléozoologie : Mammifères.

57 : Biologie.
57 (03) : [Dictionnaires de biologie].
57 (076)     : [Problèmes et exercices de biologie].  
57 (079)     : [Préparation aux concours].  
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57 (09)     : [Histoire des sciences naturelles et des théories de l’évolution. Histoire de la   
biologie].

57 : 51  : [Mathématiques pour les sciences de la vie et de la santé].
57 : 53  : [Physique pour les sciences de la vie et de la santé].
57 : 54  : [Chimie pour les sciences de la vie et de la santé].
57 : 069 : Muséums d'histoire naturelle.
57.015 : Caractères de la complexité de l'organisation.

57.017.6 : Croissance. Développement. Maturation. Vieillissement. Sénescence. Mort.
57.018 : Caractères externes. 

57.018.7 : Biogéométrie. Relations topologiques

57.03     : […] Variation cyclique [rythmes biologiques, chronobiologie].  

57.06 : Nomenclature et classification des organismes. Taxonomie

57.08 : Techniques utilisées par la biologie (Méthodes expérimentales).
[57.08 : 681 : Bioinformatique en général].

57.086 : Techniques cytologiques et histologiques
57.086.3 : Techniques de la microscopie électronique.

57.087 : Biomathématiques.
57.087.1 : Biométrie. Étude et traitement statistique de données biologiques 

572 : Anthropologie. Ethnologie. L’origine de l’Homme.
572.4 : Lieu et époque de l'origine de l'espèce humaine.

572.9 : Anthropographie spéciale. Ethnologie. Races particulières. Théorie des races.

573.5     :  Problème  de  l’origine  de  la  vie.  La  vie  sur  les  autres  planètes.  Exobiologie.   
[Bioastronomie].

573.5 (09) : [Problème de l’origine de la vie  : histoire].

574 : Écologie générale. […]
574 : 51 : [Mathématiques pour l'écologie].

574 : 6 : [Sciences de l'ingénieur pour l'écologie].

574.2     : Les organismes et leur milieu. Habitat. Preferendum (habitat de prédilection).  

574.3 : Les populations et leur environnement. Dynamique de la population.

574.4 : Biocénoses et écosystèmes terrestres. Biogéocénoses. Cycles biogéochimiques. 
Chaînes alimentaires [Symbioses entre animaux et végétaux].

574.5  :  Hydrobiologie.  Biocénoses  et  écosystèmes  aquatiques.  Chaînes  alimentaires 
[Symbioses entre animaux et végétaux].

574.58 : Biocénoses aquatiques.
574.583 : Plancton.
574.587 : Benthos

574.64 : Toxicologie aquatique.

574.9 : Biogéographie en général. Répartition géographique des êtres vivants.
574.9 (210.5) : [Faune et flore des littoraux].
574.9 (26) : [Faune et flore marins].

574.9 (262) : [Faune et flore méditerranéennes].

575 : Génétique.
575.1 : Hérédité. Patrimoine hérité. Constance des caractères acquis.

575.1 : 58 : Hérédité. Patrimoine hérité. Constance des caractères acquis [en particulier 
chez les végétaux]

575.11 : Héritage cellulaire.
575.113 : Gène. Patrimoine génétique. Génome.

575.113.1 : Patrimoine héréditaire. Nature du gène. Code génétique.
575.16 : Génétique du développement. Base génétique de l'ontogenèse.
575.17 : Génétique de la population. Processus génétiques dans les populations.

575.17 (09) : [Histoire de la génétique des populations].
575.18 : Génétique sexuelle. Détermination génétique du sexe.
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575.2     : Variations.  

575.8 : Évolution. Origine des espèces.
575.85 : Mécanique de l'évolution selon les niveaux des systèmes biologiques.
575.86 : Origine des groupes d'organismes (taxa). Phylogenèse.

576 : Biologie cellulaire et subcellulaire.
576 (076) : [Biologie cellulaire : exercices].

576.3     : Cytologie générale. La cellule en tant que système biologique. […]  
576.3.08 : Techniques cytologiques. Expérimentation. Mesures.

576.35 : Reproduction, multiplication, division cellulaire.

576.5 : Interactions cellulaires. […] Comportement de la cellule en culture.

577 : Propriétés générales de la matière vivante […]
577.1 : Biochimie.

577.1.08 : Techniques en biochimie.
577.1.088 : [Méthodes en enzymologie].

577.11  :  Biochimie  statistique.  Biopolymères  et  autres  substances  d'intérêt 
biologique.

577.112 : Les protéines.
577.12     :  Biochimie  dynamique.  Métabolisme  des  biopolymères  et  des  autres   

substances biologiquement actives.
577.15 : Enzymes. Catalyseurs des réactions biologiques. Enzymologie.
577.16     : Vitamines. Substances vitaminiques. Vitaminologie.  

577.161 : Vitamines liposolubles.

577.2 : Bases moléculaires de la vie. Biologie moléculaire.
577.2 (09)     : [Histoire de la biologie moléculaire].  
577.2.08  :  Techniques,  méthodes expérimentales  et  instrumentales  de  la  biologie 

moléculaire.
577.21 : Génétique moléculaire. Biologie moléculaire du gène […].

577.212 : Dogme central de la biologie moléculaire. Codification de l’information héréditaire. 
Le code génétique et sa nature chimique.

577.213 : Reproduction de l'information héréditaire. Réplication.
577.218  :  Mécanismes  moléculaires  du  contrôle  de  l'expression  génétique.  Embryologie 

moléculaire.
577.23 : Bases énergétiques de la vie. Bioénergétique moléculaire.

577.3 : Bases physiques et physico-chimiques de la vie. Biophysique. Chimie biophysique 
en général.

577.31  :  Thermodynamique  et  cinétique  des  processus  biologiques.  Phénomènes 
oscillatoires dans les systèmes biologiques.

578 : Virologie.
578.2 : Virologie moléculaire.

579 : Microbiologie.
579.2     : Microbiologie générale.  

579.22 : Biochimie et physiologie des microorganismes.
579.25 : Génétique microbienne.
579.26     : Écologie microbienne.  

579.6 : Microbiologie appliquée.
579.67 : Microbiologie dans le domaine alimentaire.
579.68 : Microbiologie de l’eau. Caractéristiques microbiologiques et répartition dans 

l’eau naturelle.

579.8     : Classification et systématique des microorganismes.  
579.84 : Bactéries gram-négatives.
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58 : Botanique
58 (09) : [Histoire de la botanique].

58.08 : Techniques botaniques. Méthodes expérimentales. Équipement.

581 : Botanique générale.
581.1     : Physiologie des plantes. Physiologie végétale.  

581.11     : Circulation. Absorption et émission de fluides.  
581.12     : Catabolisme. Respiration.  
581.13 : Assimilation. Nutrition. Réserves. Sécrétion. Métabolisme.
581.15     : Variations. Modifications. Mutations.  
581.14     : Développement des plantes.  
581.15 : Variations. Modifications. Mutations.
581.16 : Reproduction en général.

581.169 : Hérédité.
581.17 : Physiologie de la cellule.

581.174 : Plastes. Chloroplastes. Leucoplastes. Chromatophores.
581.18     : Mouvement et sensibilité. Physiologie des mouvements.  
581.19 : Constituants chimiques des plantes (chimie végétale).

581.2 : Maladies et malformations des plantes. Phytopathologie.

581.3 : Embryologie végétale.
581.33 : Sac embryonnaire. Grains de pollen. Spores.

581.4 : Morphologie végétale. Anatomie des plantes.
581.45 : Feuilles. Limbes. Pétioles. [...] [Phyllotaxie]

581.5 : Comportement des plantes . Écologie végétale. Éthologie végétale. Les plantes et 
leur environnement.

581.526 : Écologie des formations végétales et des peuplements. […]
581.526.42 : Formations et peuplements des forêts. Forêts (flore des bois). [Écologie des forêts].

581.557 : Symbiose. Association. Commensalisme. Parasitisme.

581.6  :  Botanique  appliquée.  Utilisation  des  plantes.  Technobotanique.  Botanique 
économique.

581.8 : Histologie végétale. Tissus des plantes.

581.9 : Botanique géographique. Phytogéographie. Flores. Distribution géographique des 
plantes.

581.9 (09)     : Flores historiques.  
581.9 (210.5) : Flore du littoral.
581.9 (213) : Flore des régions tropicales, subtropicales et torrides. 

581.9 (23) : Flore alpine. Flore des montagnes. 
581.9 (253) : Flore des forêts. 

581.9 (4)     : Flore d'Europe.  
581.9 (44) : Flore de France. 

581.9 (441) : Flore de Bretagne ou des Pays de Loire.
581.9 (6)     : Flore d’Afrique.  

581.9 (64) : Flore du Maroc.
581.9 (65) : Flore de l'Algérie.
581.9 (66) : Flore de l'Afrique de l'ouest.
581.9 (66) : Flore des iles africaines de l'Océan indien et de l'Atlantique sud.

582 : Botanique systématique.
582.231 : Schizomycètes. Bactéries comme plantes.

582.24 : Myxomycètes (Myxomyceæ). [...]. Champignons inférieurs.
582.26 : Algues (Algae).
582.28     :  Eumycètes.  Champignons  supérieurs  ou  champignons  communs.   

Moisissures. Mycologie.
582.282.23 :  Saccharomycètes, levures, ferments.

582.288 : Champignons imparfaits (Fungi imperfecti). Deutéromycètes.

582.2/.3 : Cryptogames. Plantes sans fleurs. Plantes à spores.
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582.3/.9 : ? 
582.32 : Bryophytes (Bryophyta ou Muscinæ). Bryologie.
582.35 : Ptéridophytes (Pteridophyta). Cryptogames vasculaires. Fougères.

582.4/.9 : Phanérogames (Phanerogameæ).

582.4 :  Plantes  à graines (plantes  à fleurs) en général.  Embryophytes  siphonogames. 
Spermatophytes.

582.475 : Pinacées (Pinaceæ). Cèdre. Épinette. Mélèze. Épicéa.

582.5 : Angiospermes. Métaspermes. Stigmatées.
582.52/.59 : Monocotylédones.

582.542 : Glumiflores (Glumiflorae).
582.542.1 : Graminées.
582.635.1 : Ulmacées (Ulmaceæ). Orme. Micocoulier.

582.564 : Broméliacées. Ananas.

582.6/9     : Dicotylédones (Dicotyledonae).  
582.71 : Rosales (Rosales).

582.717 : Saxifragacées [...]
582.594.2 : Orchidacées (Orchidacées). Orchidées.
582.594.734 : Rosacées (Rosaceæ)

582.852 : Cactacées (Cactaceæ). Cactus.

582.9 : Métachlamydées. Sympétales.

59 : Zoologie.
59 (09) : [Histoire de la zoologie].

59 : 1 : [Humanité, animalité. Rapports Homme-Animal].

59.08     :  Techniques  et  méthodes  de  recherche  en  sciences  zoologiques.  Équipement.   
[Expérimentation animale].

591 : Zoologie générale.
591.05 : Chimie physiologique et métabolisme en général.
591.08     : [Méthodes et techniques en zoologie. Expérimentation animale].  

591.1 : Physiologie des animaux. Physiologie animale.

591.1 (09) : [Histoire de la physiologie animale].
591.13 : Nutrition. Inanition. Digestion. Défécation.
591.14 : Sécrétions. Excrétions. Lymphe. Glandes en général.

591.145 : Poisons. Glandes à poison, à venin. Toxines, antitoxines.
591.16 : Génération. Procréation. Reproduction. Multiplication. Biogenèse.

591.166 : […] Reproduction sexuelle en général. […]
591.169 : Régénération. […] Mue. […].

591.17  :  Locomotion.  Mouvements.  Physiologie  du  squelette  et  des  organes  de 
locomotion.

591.177 : Mécanisme du squelette, des articulations, des jointures.

591.18 : Fonctions du système nerveux
591.181 : Excitabilité et physiologie des nerfs en général. Électrophysiologie.

591.185.6 : Photoréception. Sens de la vision.

591.2 : Pathologie animale (à l'exception des animaux domestiques).

591.3 : Embryologie animale. Ontogénie.
591.34     : État, stade larvaire. Métamorphoses.  

591.4 : Anatomie des animaux. Organologie, anatomie animales. Zootomie.

591.5 : Comportement et habitudes des animaux. Écologie. Éthologie. Bionomie. L’animal 
et son environnement, et son milieu.

591.51 : Psychologie des animaux. Intelligence. Instinct.
591.52 : L'animal en relation avec l'espace.

591.521 : Genre d’habitation : nid, terrier, […]
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591.526  :  Densité  de  population  d'une  espèce  animale.  Taux  d'accroissement,  de 
reproduction, de destruction, de mortalité.

591.53     : Nutrition. Denrées comestibles.   
591.531.2 : Carnivores. Prédateurs. […]

591.54 : Conditions climatiques. Influence des saisons. 
591.55 : Vie communautaire. Sociétés animales. Sociologie des animaux.

591.557 :  Relations  entre  individus  d’espèces  différentes.  [Symbiose,  commensalisme, 
parasitisme ].

591.56 : Dispositions pour la postérité. Soins aux petits, à la progéniture.
591.57 : Défense. Attaque. 
591.58 : Communication entre les animaux […]

591.9  :  Zoologie  géographique.  Zoogéographie.  Faune.  Distribution  géographique  des 
animaux.

591.9 (210.5) : [Faune du littoral].
591.9 (213) : [Faune des régions tropicales, subtropicales et torrides]. 

591.9 (23) : [Faune des montagnes].
591.9 (234) : [Faune des montagnes d’Europe]. 
591.9 (26) : [Faune marine].
591.9 (26.03) : [Faune des abysses].
591.9 (285) : [Faune des lacs et marais].

591.9 (44) : [Faune de France].
591.9 (6) : [Faune d’Afrique].

592 : Invertébrés (Invertebrata).
593.1 : Protozoaires (Protozoa). Protistes.

593.16 : Flagellés. Mastigophores.

594 : Mollusques. Coquillages. Conchyliologie.
594.1 : Lamellibranches […] Bivalves. Moules. Malacologie. 

594.11 : Anisomyaires (Anisomyaria). Moule commune, huître, coquille St-Jacques.

594.3 : Gastéropodes (Gastropoda). Univalves. Escargots. Etc.

594.5     : Céphalopodes (Cephalopoda).  

595 : Articulés.
595. 1 : Vers (Vermes). Helminthes.

595.132 : Nématodes ou vers filamenteux. Parasites […].
539.135 : Chétognatés, [...] Sagittidés, [...]

595.14 : Annélidés (Anelida). Vers segmentés en général.
595.142 : Chétopodes, polychètes, Oligochètes, [...] Lombric, ver de terre, [...]

595.2 : Arthropodes en général (Arthropoda).

595.3 : Branchiatés (Branchiata). Crustacés (Crustacea).

595.4 : Arachnidés en général (Arachnoidea).

595.6 : Myriapodes. Diplopodes. Chilopodes. Pauropodes. […]

595.7 : Insectes (Insecta). Hexapodes (Hexapoda). Entomologie.
595.7 (09) : [Histoire de l'entomologie].
595.7 : 3 : Entomologie forensique.
595.7 : 63 : [Les insectes et la forêt. Les insectes et l'agriculture].

595.72     : Orthoptères (Orthoptera).  
595.722 : Blattes. [...]
595.725 : Mantidés […]. 
595.727 : Acrididés ou Acridiens (Acrididæ). Criquet [...].

595.73     : Archiptères (Archiptera).  
595.732 : Corrodentés, isoptères ou termitidés. Termite, fourmi blanche. 
595.733 : Odonates (Odonata). Libellule.

595.74 : Neuroptères (Neuroptera). Fourmi-lion.
595.75 : Hémiptères (Hemiptera). Rhynchotes (Rhynchota).

595.752 : Pou des plantes. Pucerons. Cochenilles ou coccidés […]
595.753 : Cicadines ou auchénorynques. Cigale. Fulgore ou porte-lanterne.
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595.76 : Coléoptères (Coleoptera).
595.768 : Phytophages (Phytopaga). Charançon, anthonome du pommier, balanin, calandre 

du blé, doryphore.
595.77 : Diptères (Diptera). Mouches en général.

595.771 : Nématocères (Nematocera). Moustiques ou cousins : anophèle, phlébotome.
595.78     : Lépidoptères (Lepidoptera). Papillons en général.  
595.79     : Hyménoptères (Hymenoptera), en général. [Insectes sociaux].  

595.796 : Formicidés (Formicidae). Fourmis en général.
595.797 : [Guêpes]. 
595.799 : Apidés (Apidae). Abeilles […] Bourdons.

596 : Vertébrés en général (Vertebrata).

597 : Poissons (Pisces). Ichtyologie.
597 (26) : Poissons de mer en général.
597 (28) : Poissons d'eau douce en général.

597.33 : Squales […] [Requins].
597.46 : [...] Cælacanthe.

597.5 : Téléostéens (Teleostei). Poissons à squelette ossifié. Poissons osseux.
597.553.2 : Salmonidés (Salmonidae). Saumon, truite [...]  ombre, corégone, lavaret, féra.

597.555 : Apodes. Anguilliformes. Congre, anguille, murène.

597.6 : Amphibiens. Batraciens.[…]

597.9 : Urodèles. Amphibiens avec queue. Axolotl, Triton, Salamandre, Protée.

598 : Sauropsidiens (Sauropsida).
598.1 : Reptiles (Reptilia). Herpétologie.

598.12 :  Ophidiens (Ophidiae). Serpents. Ophidiogie.
598.13     : Testudinidés. Chéloniens. [Tortues].  

598.2 : Oiseaux (Aves). Oiseaux en général. Ornithologie.
598.2 (09) : [Histoire de l'ornithologie].
598.2 : 602 : [Postes d’observation des oiseaux. Réserves ornithologiques. Sanctuaires 

d’oiseaux].

598.3 : Échassiers (Grallatores).
598.32 : Grues [...]
598.33 : Limicoles (Limicolæ)

598.4 : Nageurs (Natatores). Oiseaux aquatiques. Oiseaux de mer.

598.8 : Passereaux (Passeres). Passériformes.
598.81/84 : Oscinés (Oscines). Oiseaux chanteurs.

598.812 : Hirondelles. [...]
598.816 : Corvidés (Corvidae). [Corbeaux,...] Pie. Geai. […]

598.89 : Guêpier, Martin-pêcheur, Rollier, [...]

598.9     : Rapaces (Raptatores). Oiseaux de proie.   

598.97     : Strigidés. Rapaces nocturnes.  

599 : Mammifères (Mammalia).
599.2 : Marsupiaux (Marsupialia). Métathériens.

599.312 : Paresseux : aï. [...]
599.32     : Rodentés (Rodentea). Rongeurs.  

599.4 : Chiroptères (Chiroptera). Chauve-souris.

599.5 : Cétacés (Cetacea). Baleines en général.
599.723 : Équidés. [...] Cheval, poney, ânes [...]

599.742.1 : Canidés. [...] Chiens. Loups. Renards. 
599.742.7 : Félidés. [...].Chats.

599.745 : Pinnipèdes. [...] Carnivores aquatiques marins.

599.8 : Quadrumanes (Quadrumanes). Primates.
599.82 : Simiens (Simiæ). Singes en général.
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599.9 : Homme (Homo). Êtres humains. Hominidés.

CLASSE  6 :  Sciences  appliquées.  Médecine. 
Technologie.

602 : La nature. Étude de la nature et sa conservation. [etc.]
602 (211) : [Milieux polaires].

602.3     : Nature et société. […]  
602.58 : [….] Désastres naturels. […]

602.7 : Protection de la nature animée. Conservation et protection de la vie sauvage, 
d'espèces animales déterminées.

602.72 : Réserves naturelles. Aires protégées.
602.74 : Protection de la vie animale, de la faune.
602.75 : Protection de la vie végétale, de la flore.

604 : [Écologie humaine. Environnement]. Le milieu ambiant et ses 
constituants [« dans la mesure où ils sont affectés par les activités 
humaines »]

604 : 574 : [Biodiversité et protection des espèces].
604 : 574 (265) : [Biodiversité et protection des espèces dans le Pacifique].

604  (03)     :  [Dictionnaires  et  encyclopédies  de  l'écologie  et  des  sciences  de   
l'environnement]

604 (09)     : [Histoire de l'environnement et des sciences de l'environnement].  
604.03 : Aspects sociaux et socio-économiques de l'impact de l'homme sur le milieu 

(écologie sociale).
604.05 : Effets négatifs de l'activité humaine sur le milieu ambiant. Pollution.
604.06 : Protection du milieu, de la qualité du milieu. Gestion et supervision de la 

qualité du milieu ambiant.
604.06 : 6 : [Satellites d'observation, de surveillance et de contrôle du milieu].

604.3 : Milieu atmosphérique. Atmosphère ambiante.

604.4 : Milieu hydrosphérique.
604.42 : Milieu océanique et marin. Fond de la mer. Eau de mer. [littoraux].

604.42.054 : [Marées noires].

604.45 : Milieu des eaux courantes. Eaux continentales de surface. Fleuves, cours 
d’eau, embouchures, deltas, lacs, marais.

604.5 : Milieu litosphérique. Le sol.
604.54 : Le paysage, écologie paysagère.

604.7 : [Écotoxicologie].

61 : Médecine. Hygiène. Pharmacie.
61 : 9 : [Paléopathologie].

61 (09) : [Histoire des sciences médicales].
611 : Anatomie humaine et anatomie comparée. [Anatomie et physiologie].
611 (03) : [Atlas et dictionnaires d'anatomie].

611.013 : Embryologie [humaine].
611.018 : Histologie, […]

611.1/8     : Anatomie systématique. Anatomie des organes.  

611.8     : Système nerveux. Organes des sens.  
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612 : Physiologie. Physiologie humaine et physiologie comparée.  [Biologie 
humaine].

612 (09) : [Histoire de la physiologie].
612.01 : Problèmes de physiologie en général.

612.013 : Vie. Mort. Vitalisme.
612.015 : Chimie physiologique. 
612.017 : Immunité. Adaptation. Toxines et antitoxines. [Immunologie, immunobiologie].

612.1/8     : Physiologie systématique.  
612.2 : Respiration. [...]
612.3 : Alimentation. Digestion. Nutrition.
612.39 : Nutrition.
612.43 : Physiologie endocrine. […] Hormones. Endocrinologie.

612.6 : Reproduction. Croissance. Développement.

612.8     : Systèmes nerveux. Organes des sens. [Neurobiologie].  
612.82 : Centre nerveux en général. Cerveau (encéphale).

612.821 : [Neurosciences]. Psychologie physiologique.
612.821.7 : Sommeil. Inconscience. [...] Rêves. Hypnotisme.

612.84 : Optique physiologique. Vision.

613.2  :  Hygiène  de  la  nutrition.  Diététique.  Principes  nutritionnels  appliqués  à 
l'alimentation.

613.6     : Risques dus au travail. Santé et hygiène professionnelle.  

614.7 : Hygiène de l'air, du sol et de l'eau. Pollution et contrôle de la pollution.
614.73 : [Toxicité des rayonnements et radiotoxicité].

614.88 : Premiers secours.

615 : Thérapeutique. Pharmacologie. Toxicologie.
615.01     : Particularités pharmacologiques.  

615.015 : Pharmacodynamique. Principes généraux de pharmacologie.
615.32 : Substances d'origine naturelle et leurs mélanges (leurs composés). Drogues 

stricto sensu.

615.9 : Toxicologie en général. Étude des produits toxiques et des poisons. Intoxication. 

616 : Pathologie. Médecine clinique.
616.1 : Pathologie de l'appareil circulatoire et des vaisseaux sanguins. Maladies cardio-

vasculaires.
616.13 : Artères.

616.2 : Pathologie du système respiratoire. [...]

616.3 : Pathologie du système digestif. [...]

616.4 : Pathologie du système lymphatique. Glandes endocrines.

616.5 : [Pathologie de la peau]. Dermatologie clinique.
616.51 : Affections érythémateuses, squameuses.

616.6 : Pathologie du système uro-génital. [...]

616.7 : Pathologie des organes locomoteurs. [...]

616.8 : Neurologie. Neuropathologie. Système nerveux.
616.89  :  Psychiatrie.  Psychiatrie  pathologique.  Psychopathologie.  […]  Psychoses. 

Troubles comportementaux et émotionnels.

616.9 : Maladies transmissibles. Maladies infectieuses et contagieuses. Fièvres.
616.97  :  Maladies  sexuellement  transmissibles.  MST.  Maladies  vénériennes. 

Vénérologie.
616.993 : Infections dues à des parasites animaux. Zoonoses.
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62 : Ingénierie. Art de l’ingénieur. Technologie en général.
62 : 51 [Mathématiques pour l’ingénieur].

62 (03) : [Dictionnaires et encyclopédies de technologie].
62 (083) : [Formulaires et aide-mémoires pour l’ingénieur].
62 (084) : [Dessin industriel].

62 (09) : [Histoire des techniques].
62 (0903) : Histoire des techniques – dictionnaires & encyclopédies.

62 (091) : Histoire des techniques – Antiquité.
62 (092) : Histoire des techniques - Moyen Âge.

62 (0931) : Histoire des techniques à la Renaissance.
62 (0933) : Histoire des techniques au siècle des Lumières.
62 (0934) : Histoire des techniques - XIXe s.

62 (094) : Histoire des techniques - XXe s.
62 (9262) : Histoire des techniques – Méditerranée.

62 (94) : Histoire des techniques – Europe.
62 (941) : Histoire des techniques – Royaume-Uni.
62 (944) : Histoire des techniques – France.
62-039 : [Nanomatériaux, nanosciences, nanotechnologies].

620 : Essais des matériaux. Matériaux commerciaux. Stations génératrices 
d'énergie. Économie de l'énergie.

620 TRA : Traité des matériaux (École polytechnique fédérale de Lausanne)

620.1 : [Science des matériaux]. Essais des matériaux. Défauts des matériaux. Protection 
des matériaux.

620.1 POR-... : [Matériaux poreux].
620.1 COM-... : [Matériaux composites].

620.16     : Tests d’adéquation au service.  
620.17 : Mesures des propriétés mécaniques des matériaux. Essais de résistance.

620.179 : Essais non destructifs. Autres types d'essais.
EXAFS : voir en 543.42 X-...

620.18 : Analyse de la structure des matériaux. Métallographie. Étude analogue des 
non-métaux.

620.186 : Examen microscopique. 
620.187 : Examen au microscope électronique.

620.19  :  Détection  des  défauts  des  matériaux.  Méthodes  d'essais.  Imperfections, 
défectuosités, {etc.]. Corrosion. Érosion.

620.191 : Défaut des surfaces.
620.192 : Défaut interne.
620.193 : Influences physiques et chimiques. Corrosion. Résistance aux attaques.

620.193.5 : Action des gaz chauds, de la vapeur.
620.193.6 : Effets des radiations, y compris la lumière.

620.197 : Protection des matériaux.
620.198 : [Tribologie]. Propriétés et examen des revêtements et des couches protectrices.

620.9 : Économie de l'énergie en général.
620.9 COG-... : [Production d'électricité et de chaleur. Cogénération].

620.91 : [Sources et utilisation des énergies fossiles.]
620.91 GAZ-... :
620.91 PET-... :

620.92 : [Sources et utilisation des énergies renouvelables.]
620.92 NOU : « Nouvelles technologies de l'énergie ».
620.92 EOL-... : [Énergie éolienne].
620.92 FUS-... : [Fusion nucléaire].
620.92 GEO-... : [Géothermie].
620.92 HYD-... : [Énergie hydraulique et marine]
620.92 MET-... : [Énergie de la biomasse].
620.92 SOL-... : [Énergie solaire].

621.383.5 : […] Cellules photovoltaïques. Photodiodes. Phototransistors.

621 : [Génie industriel. Sciences industrielles]. Ingénierie mécanique en 
général. Technologie nucléaire. Ingénierie électrique. Machinerie.
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621 (058) : [Entreprises de mécanique générale, machine-outils, robotique...]
621.01 : Théorie de l’ingénierie mécanique.

621.039 : Science nucléaire appliquée.
621.039.00 : [Problèmes liés à l'industrie nucléaire].
621.039.58 : Questions de sécurité. Emplacement. Enceinte.
621.039.1 : Matières premières (matière brute) utilisées pour l'énergie nucléaire.
621.039 7 : Gestion des déchets radioactifs.

621.3 : Ingénierie électrique. [Électrotechnique].
621.3 COG-... : [Électrotechnique de la cogénération].
621.3 (058) : [Entreprises d’électricité].
621.3 (09) : [Histoire de l’électricité].

621.3.011 : Formules et quantités principales.
621.3.018 : Phase. Fréquence. Glissement. Oscillations. [Harmoniques].

621.3.04  :  Composants  des  machines  électriques,  transformateurs.  Isolation.  Connexions. 
Bobinages des appareils électriques.

621.3.049 : Construction du circuit électrique.
621.31     :  Production  et  approvisionnement  de  l’électricité.  Mesure  électrique.   

Magnétisme et électrostatique appliqués.
621.313 : Machines électriques.

621.313.3 : Machines à courant alternatif
621.313.3 : Machines magnéto-électriques. Machines à aimant permanent.

621.314 : Transformation. Transformateurs. Convertisseurs. Rectificateurs.
621.315 :  Transmission  de  l’énergie  électrique  […]  Conducteurs  [Supraconducteurs]. 

Matériaux isolants [etc.].
621.315.5 : Conducteurs et semi-conducteurs selon le matériau.

621.316  :  Distribution  et  régulation  de  l'énergie  électrique.  Interrupteurs.  Commutateurs. 
Disjoncteurs. Protection.

621.318 : Magnétisme appliqué. Matériaux et appareils magnétiques. Bobines. Relais.
621.318.1 : Matériaux magnétiques en général.

621.32     : Sources de lumière électrique.  
621.33     : Traction électrique.  
621.35     : Technologie électrochimique.  

621.355 : Stockage de l'électricité par des méthodes électrochimiques. Accumulateurs. Piles 
secondaires. Batteries de stockage. Batteries d'accumulateurs.

621.357 : Électrochimie industrielle. Électrolyse. Électrodéposition.
621.36 : Thermoélectricité. Chauffage électrique.
621.37 : Techniques des ondes électriques.

621.372.8 : Guides d’ondes. [Fibres optiques].
621.373  :  Générateurs  d'oscillations  et  d'impulsions  électriques.  Oscillateurs.  Générateurs 

d'impulsion.
621.375.8 : Technologie des lasers.

621.376 : Modulation et démodulation. Procédés et appareils.
621.377 : […] Dispositifs électriques de stockage de l'information (mémoires).

621.377.6 : Mémoires, registres, dispositifs de stockage digitaux.
621.38 : [Électronique]. Dispositifs électroniques. [...]. Tubes à rayons X.

EXAFS : voir en 543.42 X-...
621.38 : 51 [Mathématiques pour l'électronique].
621.382  :  Dispositifs  électroniques  utilisant  les  effets  des  corps  solides.  Dispositifs  semi-

conducteurs.
621.383 : Tubes et cellules photoélectriques.

621.383.5 : […] Cellules photovoltaïques. Photodiodes. Phototransistors.
621.384.3 : Application technique de rayons infrarouges.
621.384.8 : Séparateurs de particules. Spectromètre de masse. Spectrographe de masse.

621.385 : […] Tubes à électrons. [etc.]
621.386 : Appareils à rayons X. Tubes à rayons X.

EXAFS : voir en 543.42 X-...

621.39 : Télécommunications. Téléphonie. Radiocommunication. Télécontrôle. [etc.]
621.39 (03) : [Dictionnaires des télécommunications].
621.39 (09) : Histoire des télécommunications.

621.391  :  Notions  générales  sur  l’ingénierie  des  communications  électriques.  Théorie  des 
signaux (en connexion avec la technique des télécommunications électriques). 

621.391.6 : Transmission des signaux électriques par ondes diverses, p. ex. ultraviolet, 
lumière visible, infra-rouge. [Fibres optiques]

621.391.8 : Qualité du signal reçu. Intensité du signal. Interférences.
621.391.81 : Conditions de propagation, intensité du signal.

621.396 : Appareils et méthodes de radio-communication (radio).
621.396.6 : Appareils et circuits de radio-communication. [RFID].
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621.396.67 : Antennes. Antennes radio. Système de mise en terre.
621.396.9 : […] Radar.

621.396.96 : Radar (radiolocalisation).
621.397 : Technologie vidéo. […] Ingénierie de la télévision.

621.397.2 : Type de transmission.
621.43 : Moteurs à combustion interne. Moteurs à explosion.

621.432 : Moteurs alternatifs à combustion interne. Moteur à piston en général.

621.56     : Réfrigération en général. Production de basse température.  

621.6  :  Technique  et  installation  de  distribution,  de  stockage  et  de  manipulation  des 
fluides.

621.7 : Technologie mécanique en général. Procédés. Outillages. Machines. 
Équipements.

621.74     : Travail de fonderie. [...] Moulage et fusion.  
621.791 : Soudure et techniques analogues.
621.792 : Liaison par adhésion. Collage, etc.
621.798 : Équipement d’emballage et de conditionnement.

621.8 : Éléments de machines. Technique de propulsion. Technique de transport. Moyens 
de raccordement. Graissage.

621.83 : Transmission mécanique. […]
621.89 : Lubrification. Lubrifiants. [...]
622.32 : Minerais liquides et gazeux.

622.323 : Pétrole (avec ou sans gaz naturel).

623 : Génie militaire.
623.45 : Munitions. [...] Armes ABC […]

624 : Constructions du Génie civil et du Bâtiment.
624 (03) : [Dictionnaires sémantiques, lexiques, glossaires]. 
624 (03)=111 : [Dictionnaires traductifs en anglais].
624 (058) : [Génie civil & bâtiment : répertoires d'entreprises]. 
624 (083) : [Normes techniques, DTU, Eurocodes,...]

624 (083.12) : [Gestion des chantiers]. 
624 (083.3) : [Génie civil & bâtiment : règles juridiques].

624 (083.78) : [Génie civil & bâtiment : gestion financière].
624 (084) : [Topographie. Topométrie. Plans et dessins techniques de bâtiment].
624 (09) : [Histoire du Génie civil et des travaux publics].

624.01 : Structures et éléments de structures d'après les matériaux et procédés de 
construction.

624.011.1 : Structures en bois.
624.011.7 : Structures en matériaux organiques autres que le bois. Structures en paille 

[...]
624.012 : Structures en maçonneries de pierres naturelles, pierres reconstituées, matériaux 

céramiques. [Ouvrages en maçonnerie].
624.012.1 : Structures en pierres naturelles. Maçonnerie en pierres naturelles.
624.012.4 : Structures en béton, béton ordinaire coulé en place, béton de masse.

624.012.45 : Structures en béton armé.
624.014 : Structures métalliques.
624.016 : Structures en matériaux composites. Structures composites.

624.04     : Projet de structures. Méthodes graphiques et analytiques.  
624.041 : […] Statique des bâtiments en général.
624.042 : Calculs des charges et contraintes.

624.042.4 : Sollicitation du vent. Charges de neige. [...].
624.042.7 : Contraintes dues aux mouvements du sol, vibrations du sol (séismes).

624.05 : [Génie climatique. Architecture et construction bioclimatiques.]
624.06 : [Architecture, construction et habitat «     écologiques     »].  
624.07 : [Pièces et éléments de bâtiments].

624.074 : Toits et toitures [...]

624.1 : [Géomatériaux]. Infrastructures. Ouvrages en terre. Fondations. Tunnels.
624.12 : Ingénierie et mécanique des roches.
624.13 : Géotechnique. Mécanique des sols. [...]

624.131 : Mécanique des sols. Technologie des sols. Études techniques et économiques.
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624.139 : [Sols gelés] [...]
624.15     : Ingénierie des fondations. Travaux d’infrastructure.  

624.2/.8 : Ponts. Bâtiments.

624.9 : Superstructures (autres que les ponts).

625 : Technique des transports par voie terrestre. Construction des voies 
ferrées et des routes.

625.7 : Routes en général. Chaussées. Rues. [...]
625.7 VRD : Voirie & réseaux divers.

627 : Ingénierie des cours d'eau naturels, [etc.] 
627.034 : Structures flottantes. Structures submergées, immergées.

627.5 : Autres travaux de protection et d’aménagement des voies navigables. Digues. 
[Levées]. Protections côtières.

627.8 : Barrages. Centrales hydro-électriques.

628 : Génie sanitaire. Eaux. Assainissement. [etc.]
628.1     : Alimentation en eau. Traitement des eaux. Consommation d’eau.  

628.1 (09) : [Histoire du génie hydraulique].

628.11 : Sources d'eau de distribution. Prises d'eau. Collecte. Installation de captage.
628.116 : Captage d'eau de l'atmosphère.

628.12 : Élévation d'eau...[Pompage]...
628.16 : Traitement des eaux : procédés, installations et équipement. Installations 

d’épuration d’eau en général.
628.165 : Dessalement et distillation d'eau

628.3     : Eaux d’égouts. Eaux usées. Traitement, évacuation.  
628.33     : Traitement physique et mécanique des eaux usées.  
628.34     : Traitement chimique des eaux usées. […]  
628.35 : Traitement biologique et biochimique des eaux usées. […] 
628.47 : Évacuation et utilisation des déchets [...]

629 : Ingénierie des véhicules de transport.
629.113 : Véhicules à traction mécanique, à moteur. Ingénierie des automobiles.

629.1     : Ingénierie des véhicules terrestres et des embarcations. […]   
629.11 : [...] Véhicules routiers.
629.12     : Ingénierie  des moyens de transport par eau. Construction des navires et   

bateaux.

629.4: Ingénierie des véhicules sur rail. [...]

629.7 :  Ingénierie  du transport  aérien et spatial.  Aéronautique et aéronefs. Fusées et 
missiles. Astronautique et engins spatiaux. [Satellites artificiels].

63 : Agriculture.
63 (09) : [Histoire de l'agriculture, de l'agronomie, des forêts et des jardins].
63 : 519 : [Statistique et agronomie].

630 : Exploitation forestière. Sylviculture.
630 (213) : [Forêts tropicales et subtropicales].

630.41 : ... [Contrôle des dommages et des maladies].

630.8 : Produits forestiers et leur utilisation.

631 : Agriculture en général.
631.1 : Gestion et organisation de l'exploitation agricole.

631.14 : Systèmes d'exploitation agricole en fonction des produits et des productions.
631.147 : Agriculture biologique (alternative, écologique, utilisant des technologies propres).
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631.3 : Machines, équipements et outils agricoles.

631.4 : Sciences du sol. Pédologie.
631.41 : Propriétés physico-chimiques et chimiques du sol.
631.42 : Analyse du sol. Expérimentation.
631.43 : Propriétés physiques et mécaniques du sol.
631.45 : Fertilité et toxicité du sol.
631.46 : Bactériologie du sol. Biologie du sol.
631.48 : Pédogénèse. Formation des sols.

631.5 : Travaux agricoles.
631.52     :  Amélioration des lignées  des plants.  Amélioration des plantes  (génétique   

appliquée). Sélection. 
631.522  :  Amélioration  des  lignées  des  plants.  Amélioration  des  plantes  (génétique 

appliquée). Sélection [« sans intervention sur la cellule »]
631.53 : Multiplication des plantes. Multiplication végétative.

631.6 : Génie rural.

631.67 : Irrigation.

631.8 : Fertilisants. Fumier et amendement promoteur de croissance.
631.874 : Engrais vert. Cultures améliorantes.
631.879 : [Compost]. Autres déchets en tant que fertilisants.

631.92     : Effets de l’agriculture sur l’environnement.  

632 : Affections, maladies et ennemis des plantes, protection des plantes.
632.3 : Maladies bactériennes et virales.

632.38     : Maladies virales (viroses).  

632.4     : Maladies fongiques (cryptogamiques).  
632.48     : [Champignons parasites].  

632.5 : Plantes nuisibles (vis-à-vis des autres plantes).

632.6     : Animaux nuisibles aux plantes (à l’exclusion des insectes).  

632.7 : Insectes nuisibles (aux plantes).

632.9     : Lutte contre les maladies et les ennemis des plantes.  
632.93 : Méthodes de lutte contre les maladies et les ennemis des plantes.

632.934 : Lutte chimique contre les maladies et les ennemis des plantes.
632.937 : Limitation naturelle des maladies et ennemis des plantes. Lutte biologique.

632.95 : Pesticides.
632.951 : Acariscides. Moluscicides.
632.954 : Herbicides.

633 : Plantes de culture.
633.2 : Plantes fourragères. Prairies et pâturages. 

633.3 : Plantes fourragères à l'exclusion des graminées.
633.71 : Tabac.

633.8 : Plantes aromatiques. Condimentaires. Oléagineuses. Plantes tinctoriales. Plantes à 
tanin. Plantes médicinales.

633.82 : Plantes condimentaires.
633.83 : Plantes à épices.
633.86     : Plantes tinctoriales.  

634 : Horticulture en général.
634.1 : Cultures fruitières en général.

634.8 : Viticulture. Raisins. Vignobles.

635 : Plantes des jardins. Jardinage.
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636 : Élevage et reproduction du bétail. Zootechnie d'animaux domestiques.
636.08     : Questions générales concernant l’élevage et la reproduction.  

636.085 : Aliments pourt animaux en général.

636.2 : Grands ruminants. Bovins. Bos taurus. Taureaux. Vaches.

636.3 : Petits ruminants. Moutons. Chèvres.

637 : Produits des animaux domestiques et du gibier.
637.04 : Composition chimique et constituants des produits animaux.

637.1 : Laiterie et produits laitiers en général.

637.3 : Le fromage et sa fabrication. 

639 : Chasse, pêche, élevage de poisson.
639.2 : Pêche. Opérations de la pêche.

639.21 : Pêche des espèces d'eau douce. […]

639.3 : Élevage de poissons. Pisciculture.
639.31 : Élevage de poissons en eau douce […]
639.32 : Élevage de poissons des eaux salées et saumâtres.
639.33 : Entreposage et transport des poissons vivants.
639.34 : Élevage des poissons ornementaux. Poissons rouges. Poissons tropicaux, 

etc.

639.4 : Élevage de crustacés et de crustacés aquatiques.
639.5 :  Élevage de crustacés aquatiques. Oursins. Sangsues.

639.517 : Écrevisses [Astacura].

639.6 : Autres produits marins.
639.64 : Plantes marines. Mauvaises herbes aquatiques. Algues.

64 : Économie domestique. Science ménagère.

641 : Aliments. Cuisine. Plats.
641 (03) : [Alimentation : dictionnaires].
641 : 3 : [Alimentation et société].
641     : 54     : [Chimie des aliments].  

641.1     : Aliments du point de vue de leurs propriétés. Valeur nutritive.  
641.12 : Protéines. Aliments azotés. Viande, œufs, noix, légumes, etc.
641.14 : Graisses.
641.18  :  Vitamines.  Substances  favorisant  la  croissance.  Épices.  Condiments. 

Stimulants.

66 : Technique chimique. Industries chimiques
66 (03) : [Dictionnaires & encyclopédies de chimie]

66 (058) : [Entreprises de chimie]

66 (09) : [Histoire de l'industrie chimique]

66.0 : Génie chimique.
66.01 : Conception de procédés. […] [Génie des procédés].

66.023 : Récipients et vaisseaux pour réactions chimiques. Réacteurs.
66.04 : Traitements thermiques. Procédés thermiques.
66.06 : Manutention, traitement et purification des liquides. Traitement au moyen de 

liquides.
66.061     : Dissolution. Extraction. Solvants.  
66.066 : Clarification. Décantation. Séparation des liquides. Sédimentation. Filtrage.
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66.097 : Procédés catalytiques. Catalyseurs. […]

660.6 : Biotechnologies. [cdd]
660.63 : Génie biochimique. [cdd] 
660.65 : Génie génétique.[cdd]

660.65 : 581 : Génie génétique chez les plantes.
660.65 : 591 : Génie génétique chez les animaux.

661 : Produits chimiques.
661.12     : Produits pharmaceutiques.  
661.14 : Matières photochimiques (autres que plaques, films, papiers).

661.183 : Adsorbants.
661.187 : Industrie savonnière.

662.2 : Explosifs.

662.7 : Technologie des combustibles. Combustibles traités ou modifiés.

663 : Microbiologie industrielle. Mycologie industrielle. Industrie des 
fermentations. Industrie des boissons. Industrie des stimulants. 

663.004.3 : Emballages de produits alimentaires.
663.05 : Additions. Conservateurs. Retraitement. 

663.051 : Additions pour améliorer le goût. Ajouts aromatiques. 

663.1 : Industries microbiologiques. Science et technologie de microbiologie appliquée. 
Mycologie appliquée. 

663.2     : Vin. […] Œnologie.  
663.25     : Vinification.  
663.64 : Eaux minérales [...]
663.91 : Cacao. Chocolat.

664 : Production et conservation des aliments solides [IAA = Industries Agro-
alimentaires].

664 : 33 : [Marché, stratégies et concurrence dans les IAA].
664 (03) : [Industries agro-alimentaires : dictionnaires].
664 (09) : [Industries agro-alimentaires : histoire].
664 : 347 : [Droit des IAA].

664 : 51 : [Mathématiques et IAA].
664 : 54 : [Chimie et IAA].
664 : 56 : [Contrôle de la qualité dans les IAA].
664 : 61 : [IAA et santé]. 
664 : 62 : [Génie industriel alimentaire].

664 : 628 : [Gestion des déchets et de l'environnement dans les IAA].
664 : 58 : [Organisation dans les IAA].

664.1 : Sucres. Mélasse. Glucoses. Etc.
664.41     : Sel de cuisine ou sel de table (chlorure de sodium).  

664.5 : Épices. Condiments.

664.6 : Boulangerie. Pains. Préparations à base de farine.
664.65 : Pain. […]

664.8/9 : Techniques [...] des aliments.
664.8  :  Conservation  des  produits  organiques  comestibles  en  général.  [...]   produits 

végétaux (légumes, fruits, etc.)
664.8.036 : Conservation des aliments par chauffage. [Pasteurisation. Boîtes de 

conserve].
664.8.037 : Conservation des produits alimentaires par le froid. Réfrigération. Congélation. 

[...]

[Machines frigorifiques]. Réfrigération en général. Production de basse température : voir 
en 621.56.

664.9 : [...] Produits d'origine animale.
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664.95 : [...] Poissons et produits du poisson en conserve.

665.5 : Huiles essentielles. Parfumerie. Cosmétiques.

665.6 : Technologie des huiles minérales. Technologie du pétrole et produits analogues.
665.6 : 57 : [Microbiologie du pétrole].
665.62 : Traitement du pétrole brut et du gaz naturel pour leur conditionnement, leur 

conversion et leur raffinage.
665.64 : 
665.93     : Adhésifs. Colles. Gélatine. Protéines.  

666 : Industrie du verre. Céramiques. Ciments et bétons.
666.3 : Céramique en général. Matières premières pour la céramique.

667 : Industrie des couleurs (colorants, encres, peintures, etc.)

669 : Métallurgie.
669 (09) : [Histoire de la métallurgie].
669.01 : Métallurgie générale.

669.017 : Métallurgie physique.

669.2/.8 : […] Métaux non ferreux.

676 : Industrie de la pâte à papier, du papier et du carton.
676.1 :

677 : Industrie textile. [Fibres].
677.4 : Fibres artificielles et synthétiques.

678 : Industrie basée sur les matériaux macromoléculaires. Industrie des 
matières plastiques.

678.027 : Procédés de formage / façonnage
678.06 : Applications de matériaux macromoléculaires. Produits finis.

678.4 : Caoutchouc naturel. [...]
678.4 (032) : Encyclopedia of polymer science and technology (16 vol.)

678.5 : Matières plastiques. [...]

678.7 : Produits synthétiques de polymérisation. Polymérisats. Caoutchoucs synthétiques.
678.86     : Polymères à base d’autres éléments inorganiques.  

681.3 : Informatique.
681.3 : Informatique. Généralités.

681.3 (03) : Dictionnaires d’informatique.

681.3 (03)=111 : [Dictionnaires d'informatique en anglais].

681.3 (03)=... : [Autres dictionnaires traductifs en informatique].
681.3 : 1/3 : Le « logiciel libre ».
681.3 : 17 : Informatique et société, démocratie, éthique.
681.3 : 34 : Informatique et droit.
681.3 (076) : Exercices d'informatique.
681.3 (079) : Concours, examens, tests…
681.3 (091) : Histoire de l’informatique.

681.3 (09) TUR-... : Œuvres sur A. Turing.

681.31     : Informatique théorique.  
681.31 PET- : Réseaux de Petri (dont Grafcet).

681.31 : 51 : Mathématiques pour l’informatique.
681.311 : Théorie des langages et programmes. Algorithmique. Programmation parallèle ou 

concurrente.
681.311 CON-... : [Programmation par contraintes].
681.311 DIS-... : [Programmation distribuée. Algorithmes parallèles et distribués].
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681.32     : Logiciel.  
681.320 : [Nouvelle cote] [Algorithmique et programmation]. 
681.321 : Langages de programmation y compris orientés objet.

681.321 A9 – ... : Langages de programmations multiples (ex. « Html et Javascript »).
681.321 ASS-…
681.321 APL-…
681.321 BAS-...
681.321 C-…
681.321 NET-…
681.321 COB-…
681.321 FOR-…
681.321 HAS-...
681.321 PAS-…
681.321 OO-…
681.321 ADA-…
681.321 C++-...
681.321 DEL-…
681.321 JAV-… 
681.321 SMA-…
681.321 SQU-…
681.321 UML-…
681.321 VB-…
681.321 CAM-…
681.321 LIS-…
681.321 PRO-…
681.321 FOR-…
681.321 HTM-…
681.321 XML-…
681.321 ACT-…
681.321 ASP-…
681.321 JSP-…
681.321 JAS- …
681.321 PER-…
681.321 PHP-…
681.321 PYT-…
681.321 RUB-…
681.321 AWK-…
681.321 MOD-…
681.321 TCL--…

681.322 : Compilateurs, interpréteurs, traducteurs, générateurs.
681.324 : Génie logiciel : analyse, modélisation, conception, spécification ; développement du 

logiciel.
681.324 MAN-.... : Management et rentabilité des Systèmes d’information
681.324 OO-…
681.324 MDA-...
681.324 CMM-…
681.324 REA-…
681.324 ISO-…
681.324 B-…
681.324 Z-…
681.324 UML-…
681.324 WIN-…
681.324 XP-…
681.324 MER-…
[?] 681.324 COR- ? ? ?

681.325 : Systèmes d'exploitation : Unix, MS-DOS, Windows…
681.325 A9-…
681.325 DOS-…
681.325 LIN-…
681.325 MAC-
681.325 NET-…
681.325 OS2-...
681.325 UNI-…
681.325 WIN-…
681.325 WXP-…
681.325 WVI-...
681.325 XWI-...

681.326 : Gestion des données. SGBD (Oracle, SQL…)
681.326 CVS-...
681.326 SQL-…
681.326 MYS-…
681.326 POS-…
681.326 DB2-…
681.326 SPI-…
681.326 ORA-…
681.326 DAT-…
681.326 EAI-…

681.327 : Sécurité des données. Virus.
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681.33     :     Informatique répartie.     Réseaux, généralités, protocoles,…  
681.33 ACT-...
Active Directory.
681.33 APA-…
681.33 ORA-…
681.33 NOV-…
681.33 SAM-… 
681.33 HTT-…
681.33 TCP-… 
681.33 VPN-… 
681.33 ATM-… 
681.33 WIR-…
681.33 CIS-…

681.331 : Internet, outils Web, messageries électroniques…
681.331 AJA-... : 
681.331 LOT-... : Lotus Notes et Domino 
681.331 ADS-…
681.331 VOI-…

681.332 : Réseaux locaux, Intranet, Ethernet.
681.333 : « Architecture client-serveur ».

681.333 P2P-…
681.334 : Informatique omniprésente.

681.34     : Matériel.  
681.34 MIC-… : Microcontrôleurs.
681.34 VRM-…VRML
681.34 CIS-…CISCO
681.34 USB-...
681.34 EPI-...Explicit Parallel Instruction Computer 
681.34 BIO-…BIOS

681.345 : Périphériques. Interfaces.
681.346 : Mémoires vives, mortes… (disquettes, DON, CD-ROM [i.e. : cédérom], disque dur)

681.35     : Intelligence artificielle.  
681.35 AGE-... : agents intelligents
681.35 APP-... : apprentissage automatique
381.35 GAM-... : Jeux
681.35 EIA-... : Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain
681.35 IHM-... : Interfaces homme-machine
681.35 SMA-… : Systèmes multi-agents
681.35 WEB-…
681.35 VA-… : Vie artificielle

681.351 : Reconnaissance de la parole, des formes. Compréhension du langage naturel.
681.354 : Systèmes experts.
681.355 : Réseaux neuronaux.

681.36 : Applications. [Multimédia].
681.361 : CAO, CFAO, GPAO.
681.362 : Synthèses d’images, infographie, réalité virtuelle. DAO.

681.362 AUT-…AutoCAD
681.362 MAX-…3ds Max ; Studio Max
681.362 OGL-...

681.363  :  Ordinateur  personnel :  manuels  &  guides  pratiques  pour  l’utilisateur  de  micro-
informatique. Bureautique. 

681.363 A9-…
681.363 PC-…
681.363 MAC-…
681.363 THO-…Thomson
681.363 PAL-…PALM
681.363 ACR-…Acrobat Reader
681.363 TEX-...Tex et LaTex
681.363 EMA-...EMACS
681.363 OFF-…Microsoft MS Office
681.363 OPE-…Open Office. Org
: Calc, Writer, Draw... suite bureautique « Open source » qui a suivi Star Office.
681.363 EXC-…Excel 
681.363 WOR-…Word 
681.363 POW-…Powerpoint
681.363 ACC-…Access
681.363 OUT-…Outlook
681.363 PAO-…
681.363 PAI-…Paintshop
681.363 PHO-...Photoshop
681.363 GIM-...GIMP 
(GNU image manipulation program) est l’équivalent de Photoshop dans le monde du logiciel libre.
681.363 PUB-…Publisher
681.363 ILL-…Illustrator

681.365 : Informatique documentaire. [GED].
681.365 SHA-... : Sharepoint 
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681.368 : Outils Web : logiciels de navigation, de messagerie électronique, de conception de 
pages web.

681.331 LOT-... : Lotus Notes et Domino 
681.368 A9-…
681.368 BLO-...
681.368 E-…
681.368 EXP-…
681.368 NET-…
681.368 MOZ-…
681.368 FLA-…
681.368 LIV-…
681.368 DRE-...
681.368 FRO-…
681.368 MS-…
681.368 WEB-…
681.368 P2P-... 

681.5 :  […]  Cybernétique  et  technologie  de  l'automation. 
[Commande automatique].

681.5.01  :  Principes  et  théorie  de  l'automation.  [Matlab  et  Simulink  appliqués  à 
l'automatique.]

681.51 : Systèmes de régulation automatique en général. Caractéristiques techniques 
de la cybernétique.

681.51 : 62 : [Mécatronique].
681.511 : [Systèmes de commande automatique [etc.]

681.511.2 : Systèmes de commande linéaires.
681.511.4 : [Systèmes non linéaires].

681.513 : [Asservissement].
681.513.3 : [Systèmes asservis. Servosystèmes.]
681.513.5 : 

681.515 : [Régulation ?]
681.515.8 : PID control

681.55     : [Robotique].  
681.551 : [Robots].
681.552 : [Contrôle des processus par ordinateurs].
681.586 : [Capteurs, détecteurs].
681.587 : [Actionneurs électriques].
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PrésentationPrésentation

« La mémoire du bibliothécaire1 doit être séparable de l'organisation 
des livres ; sinon, à chaque fois que change le bibliothécaire, la 
collection de livres perd de sa fonctionnalité et même, par cela, cesse 
d'être une bibliothèque.» (À Munich en 1809 : Martin Schrettinger in Livres 
en feu / Lucien X. Polastron, p. 198.)

Ce texte, commencé par Monique Gaudet (caractères Times New Roman), a été continué par 
Michel Ruchaud à partir de 2000.

Le but visé est d’uniformiser les pratiques de cotation dans le temps – et quelle que soit 
la personne qui vienne à cataloguer.

Le texte créé avec Word et passé sous OpenOffice.org, est structuré avec plusieurs 
« styles ». Il est donc « hiérarchisé » de manière à :

● trouver immédiatement une information,
● permettre l'extraction des titres et renvois pour la signalétique en salle,
● permettre  l’exportation  de  toutes  les  données  dans  un autre  format  informatique, 

éventuellement dans un autre type de logiciels, sans perdre la hiérarchie des données – 
indispensable pour le choix des cotes.

Le niveau (et l'origine) de chaque paragraphe est visible dans le cadre rectangulaire du 
« style » en haut à gauche de l'écran (Word ou Open Office). Ex. : « Michel Cdu », « Monique 
Gaudet », CDU 3, Dewey 3, etc. En général, on a trois couleurs de titres : 

en noir pour l’organisation du présent texte, ou pour les titres de « Transition », ceux des 
cotes Cdu non utilisées ou ceux des anciennes cotes Cdu qui renvoient aux nouvelles cotes 
Dewey.

En vert pour les cotes Cdu, 
En bleu pour les cotes Dewey.
Je n'imprime plus ce plan de classement... La mise à jour sur papier serait fastidieuse et 

inutilement coûteuse, car il est modifié chaque jour (sauf le lundi de Pentecôte).

1 Avec un « b » minuscule. Sinon, c'est celui de Terry Pratchett.
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Navigation dans ce documentNavigation dans ce document
L’accès immédiat à l’information peut se faire par :

L'« explorateur de document » dans Word ou le « Navigateur » dans Open Office, c’est par 
défaut dans les deux logiciels le 4e bouton à partir de la droite dans la barre d’outils. On peut 
l’afficher  aussi  par  F5.  Puis  un clic  droite  dans  cette  zone grisée,  pour  obtenir  le  niveau 
hiérarchique souhaité (nombre de chiffres dans la cote Cdu).

Mais le plus fréquent reste encore la combinaison de touches « Control » et « F », 
qui permet de retrouver la première occurrence du mot ou partie de mot recherchés, puis lesqui permet de retrouver la première occurrence du mot ou partie de mot recherchés, puis les  
occurrences suivantes si besoin est. occurrences suivantes si besoin est. 

Enfin, si le texte dans Word ne présente plus aucun commentaire (styles nommés « Monique 
Gaudet » ou « Michel », par exemple, et qu’il représente moins de 260 pages, c’est que le texte 
est masqué pour un usage en signalétique dans les salles de lecture. Pour le rétablir en son 
entier dans Word,  appuyer sur  la  touche « Ctrl » en même temps que l’étoile  - celle de la 
touche du µ et pas celle  du pavé numérique et attendre la  repagination (en bas à gauche) 
pendant une minute environ.
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Structure des futurs «Structure des futurs «          articlesarticles          » de cotes Dewey - Cdu» de cotes Dewey - Cdu    
Nous avons en 2004 (au printemps) 48 682 volumes2. Pour être capables d’expédier le plus 

vite  possible  les  livres  neufs  en  rayon,  et  à  une  cote  où  les  lecteurs  les  trouveront 
« spontanément », chaque « article » devrait (à terme...) fournir les renseignements suivants, 
tout ou partie.

 - Le nombre et son libellé (avec un point final quand l’article entier sera prêt et 
« validé » pour le passage à la Dewey) :

000 : Exemple de cote Dewey (de niveau 3).

 - l'indication du nombre de titres et de volumes (x/y) par niveau , pour mieux décider 
de la précision à donner à la cote, voire de son « éclatement » ou sa suppression :
2/4 en salle RdC, 14/24 en salle 12 (étage)

Un lien hypertexte à ce niveau permettra d'afficher sans délai les photos les plus récentes 
des rayons concernés (vue des épis entiers mais aussi lisibilité des titres et cotes). On peut 
envisager une prise de vues annuelle de tous les rayons, systématiquement, et ainsi améliorer la 
relation du plan de classement et de la réalité des collections.

 - On ajoute au besoin une définition de la notion comprise dans la cote. Cette définition 
est fréquemment copiée-collée depuis le Web du Trésor de la Langue Française3,  du Grand 
dictionnaire terminologique4 ou autre ressource Web spécialisée, de Wikipedia, ou encore des 
livres eux-mêmes. Ce qui permet une «validation» correcte de la notion.

 Limnologie : Science qui a pour objet l'étude des lacs et des cours d'eau.
Note : Alors que la limnologie ne portait à l'origine que sur les lacs, cette discipline 
s'est progressivement étendue pour inclure aujourd'hui l'étude des cours d'eau. 
(Office de la langue française, 2002) 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1921872015;

 l'indice Dewey et la vedette Rameau « équivalente » (les deux étant copiés-collés 
depuis Bn-Opale + (via www.bnf.fr) : 

511.322 (21e éd.) = Théorie des ensembles 
Y compris la théorie combinatoire des ensembles ; l'hypothèse du continu, les nombres transfinis 
; les ensembles flous
Forme(s) rejetée(s) : < Théorie combinatoire des ensembles < Hypothèse du continu 
(mathématiques) < Nombres transfinis (mathématiques)< Ensembles flous (mathématiques)

 - Et aussi des règles d'emploi, du genre « Classer ici les bouquins qui traitent de ceci et 
cela ».  Avec  les  exceptions  et  les  mises  en  garde  (homonymies,  nuances  proches  mais 
distinctes...),  et  avec  les  « priorités »  prédéfinies :  on  connaît  d’expérience  les  ouvrages 
présentant plusieurs possibilités d’aiguillage.  Plus les choix seront précis  à cet endroit -en 
amont- plus rapide sera la cotation. Et plus  spontanée sera la recherche du lecteur. 

 - Des questions restant à trancher, sur les choix précédents : « Classer ici », « Sauf », 
« En cas de doute, privilégier… ». Leur solution attendra un travail sur d'autres ouvrages, ou 
une discussion ultérieure. Ces questions sont systématiquement précédées de : « Q : » afin de 
pouvoir naviguer de l’une à l’autre.

2 Y compris le magasin (assez peu, finalement…).
3 http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no;
4 http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp
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 -  Des  renvois  d'exclusion  « Voir »  et  d'orientation  « Voir  aussi »  qui  serviront  au 
catalogueur mais également établir et tenir à jour la signalétique en salle (via l'utilisation des 
feuilles de style et copiés-collés pour imprimer affichettes et étiquettes sans autre travail). 

Voir XXX.XX : les documents traitant de cette notion sont tous regroupés  à la cote 
indiquée (alors qu'on aurait pu également les chercher ici).
➢ Théorie de l'information : aspects mathématiques : voir 519.72
➢ Hydrocarbures. Présence de pétrole et de gaz, par ex. Voir 553.98.

 Voir aussi XXX.XX : il existe aussi à la cote indiquée des notions voisines ou des documents 
incluant cette notion, ou la traitant sous un autre angle, etc.
 Voir aussi Logique mathématique en 510.6.
 Paléoenvironnements : Voir aussi en 56 : 57.

 - Cette cote Dewey se termine le cas échéant par un ou des  liens hypertexte vers 
d'autres signets dans le même plan de classement, ou vers des fichiers de regroupement, pour 
des notions dispersées entre plusieurs cotes (par ex. : porosité des sols, pollution de l'eau, vin 
et vigne...). C'est utile lors de la cotation et aussi de l'aide à la recherche documentaire.

 -  Enfin, on trouve l’ancienne cote CDU :

XX.XXX : CDU.
Avec le texte qui l’accompagnait…. Que ce soit le mien…

 Ou celui de Monique Gaudet ! 5

 Ce plan de classement écrit est amendé chaque jour, et depuis plusieurs années déjà. 
Le  rythme ne  peut  être  trop rapide sous peine  de  retours  en arrière :  je  rentre  chaque 
modification avec prudence, après avoir vérifié qu'elle n'influe ni sur une autre cote ni sur la 
logique générale du classement.

Si c’est le cas, je  procède  à tous les renvois nécessaires. Et –souvent- je recote les 
autres livres concernés6. En conséquence,  la précision et la cohérence du classement de nos 
livres sont censés croître en même temps que celles du présent document.

Le choix des chiffres n'est pas l'essentiel de ce travail -ni pour les lecteurs ni pour nous. 
Ce qui importe est la solidité du classement, l'équilibre entre nuance et simplicité, et surtout la 
cohérence. 

Si les boulons des collections sont serrés partout « au bon couple », si on a classé côte à 
côte  des  livres  qui  sont  « naturellement »  ensemble,  le  passage  à  la  cotation  Dewey  sera 
contrôlable... et d'ailleurs, en grande partie réalisé. 

5  Jusqu’au tout début de 2001.
6  ou parfois j'enregistre dans le plan de classement le regroupement à effectuer, avec la formule standard.
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Questions générales de cotation.Questions générales de cotation.
Il est plus prudent de travailler avec la recherche par cotes sur Horizon en même temps 

que sur les livres réels en rayon, via le Sigb et/ou un contact avec les livres en rayons : la 
ponctuation  Cdu  est  propice  à  des  déclassements  massifs.  Ex. :  les  51-8  « Jeux 
mathématiques ».

Q : L’étude du catalogue de quatre BU françaises semble indiquer que l’usage de deux 
zéros juxtaposés en Dewey est possible sans compromettre la cohérence du classement. On le 
retient donc pour le moment (juillet) dans les subdivisions de forme, his et géo.

Q : Quel principe de cotation si l’on veut rejeter les dictionnaires et encyclopédies AU 
DÉBUT de chaque discipline ? Mieux que D 510, on peut utiliser le 510 A9-..., créé en 2002 pour 
l’informatique.  Il  permet bien de regrouper ce qu’on veut au début des rayonnages… et ça 
marche aussi dans la recherche par cotes sur le Sigb. Pour les sélections par requêtes dans 
Horizon, on doit pouvoir utiliser des caractères alphanumériques.

Q : On rencontre systématiquement ce genre de problème : « Exercices de physique ET 
de chimie », « Statistiques POUR la biologie » ou « mathématiques POUR la physique ». Dans ce 
dernier exemple, une étiquette de cote de couleur signifiant « Mathématiques » dans le fonds 
« Physique » est un choix qui a été rejeté par la ou les BU l’ayant tenté. Mais une pastille de 
couleur au dessus de la cote ? Ça renforcerait en tous cas l’utilité des codes de couleur. 

Q : Quelle nombre de volumes (et non de titres) doit comporter une cote au minimum et 
au maximum ? Cette question a-t-elle un sens tant que nous ne rencontrons pas d’aberration ? 
Les  cotes  trop  peu fournies  ne  sont  pas  forcément  une  anomalie  ou  une  erreur  (LE livre 
d’histoire des sciences en salle 4, LA classification phylogénétique du vivant, etc.) Et les cotes 
les plus peuplées pas forcément un problème pour les lecteurs ni pour nous… Là encore, il faut 
trancher à partir d’exemples précis.

Q : Qui, quand et comment trancher sur les cotes Cdu « complexes », telles que celles qui 
comportent des ponctuations ?
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[Monique Gaudet :] Quelques observations[Monique Gaudet :] Quelques observations  
sur la classificationsur la classification  ::
 En C.D.U. (comme en Dewey), beaucoup de difficultés résident dans la séparation en 5 et 6, sciences 

exactes et appliquées

 Comparer avec la Dewey, surtout pour la classe 6

 En mathématiques, utiliser la revue « Mathematical reviews » qui analyse les ouvrages et s’inspirer de la 
classification 

 Les catalogues d’éditeurs peuvent aussi orienter les choix de classement (Springer …)

INDEX (PARTIEL) DES SUJETS : à utiliser avec précaution

 Algèbres topologiques : 517.986. Mais Topologie algébrique 515.14

 Catastrophes (mathématiques) : En Dewey, est en topologie analytique (analyse globale)

 Chaos (physique) ou comportement chaotique des  systèmes.  Préférer  530.16  (théories  générales  en 
physique) à 531.01 (Théorie mathématique de la mécanique). Voir aussi dans le contexte : Ex. : Chaos dans 
les systèmes biologiques ( 577.3, biophysique), en géologie … etc. Premiers ouvrages en français sur le 
chaos avec Berge P. : L’ordre dans le chaos, 1984 (Etude de la turbulence en hydrodynamique : Michel, fév. 
2006 : Recoté en 530.16, la notion d'hydrodynamique ne paraissant pas dominante)

 Feuilletages : 515.168.3 (voir édition anglaise = foliations)

 Fractales (mathématiques) : 515.2, cote maison, à la fin de la topologie analytique. Attention, voir aussi 
fractales dans le contexte : Physique, biologie, géologie, … etc.

 Groupes quantiques : 530.145 : 5 (Théorie des groupes, 512.54)

 Levures. Ferments. Saccharomycètes : Le plus souvent en microbiologie industrielle (663.1). En dehors 
de ce contexte, voir en Botanique systématique, en mycologie, à 582.282

 Morse, Théorie de : 515.164.174 (voir édition anglaise)

 Pollution : 604.5, 604.6 secteur environnement

 Voir aussi : 628.5, nuisances industrielles

 Systèmes  dynamiques :  Se  retrouve  dans  tous  les  secteurs  des  sciences  (Voir  remarque,  secteur 
physique)

 517.938 : Théorie des systèmes dynamiques (analyse mathématique)

 519.876 : Théorie des grands systèmes (recherche opérationnelle)

 530.16, 17 : Principes généraux de la physique et aussi 531.01 : Théorie mathématique de la mécanique
681.51 : Systèmes dynamiques en automatique
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Annales & rapports de jurysAnnales & rapports de jurys
Rapports de jurys de concours (CNDP) : Agrégation, CAPES, 

CAPET etc…7

Dynix : formes du titre de chaque fascicule :
Pour l'acquisition et la réception, titre calqué sur les zones 517 des fascicules existants. 

Ex. : « CAPES Sciences de la vie et de la terre, concours externe et CAFEP$e2000 »
Ce titre sera « restauré » au catalogage. En effet,  on conservera en 517 (« autres formes du 

titre ») cette forme en langage « naturel », et on remplira la zone 200 (« Titre principal, titre dépendant,
… ») selon la norme. Elle exige qu'on transcrive exactement ce qu'in voit sur la page de titre, et c'est la 
forme développée.  Ex.  : « Agrégation  sciences  de  la  vie  et  de  la  terre$eConcours  interne  et… » ou 
« Concours externe de recrutement de professeurs certifiés (CAPES) ». Notice définitive :

200  $aCertificat  d'aptitude  au  professorat  de  l'enseignement  du  second 
degré$ephysique,  chimie$f[Concours  interne  et  CAER]  Rapport  présenté  par  M.  Claude 
Boichot,...[Concours réservé] Rapport présenté par M. Jean-Michel Berard,...$fMinistère de 
l'éducation nationale, direction des personnels enseignants

517 1 $aCAPES Physique chimie, concours interne et CAER, concours réservé$e2000
Ce qui  respecte  la  norme Z  44-050,  et  qui  permet  de trouver  chaque document en 

interrogeant de manière plus courte et plus « naturelle », ainsi que de les regrouper tous à 
l'écran en interrogeant par collection et par mot du titre. Que ce soit à l'OPAC ou sur Dynix, 
on regroupera les documents sous la forme « courte » ou sous la forme « développée » du titre.

Certains titres 517 importés du SuDoc après le grand nettoyage de notre Sigb sont 
libellés : « Rapports de jurys de concours 2002$eagrégation sciences de la vie, sciences de la 
terre et de l'univers$econcours externe ». Il faudra donc les supprimer… dans notre Sigb. 
Sinon, il faudrait deux zones 517…

Cotation dans chaque discipline isolée… :
- en banque de prêt pour les éditions avant 2000,
- en rayons depuis les éditions parues depuis 2000, (à peu près !…)

- mathématiques : 51 (079)
- physique : 53 (079)
- mécanique : 531 (079)
- « Sciences physiques – chimie » :53 (079)
- physique-chimie : 53 (079)
- Génie électrique : 621.3  (079) option  électronique,  électronique 
automatique
- Éducation physique et sportive (Dewey) : 796.07 

Puis, les 3 lettres suivantes :  AGR (pour agrégation)  ou CAP (pour capes, capet, caplp2, 
etc.)

Puis les deux derniers chiffres (millésime) de l’année : 02 pour 2002

Cotes pour plusieurs disciplines :
Sciences de la vie et de la terre (SVT) impossible à classer en salle (trop de domaines 

couverts, on ne peut pas les classer au début de la géologie, ni de la biologie, ni…)

7  Décembre 2001
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Les rapports de jurys en SVT ont été recotées vendredi 31 juillet depuis le 37.082 SVT vers 57 (079) 
SVT

– 57 (079) SVT + deux derniers chiffres de l’année et non plus  37.082 SVT  + deux 
derniers chiffres de l’année l

C’est jusqu’à présent uniquement de l’agrégation, mais on conservera « SVT» dans tous 
les cas.

Annales de mathématiques + physique + chimie : 
voir 51/54 (079) 
Un exemplaire en « prêt de 15 jours, non renouvelable » et - si nous avons 2 exemplaires- 

un second en « Exclu du prêt » 

Cotes des annales de la fac de sciences (y compris les maths 
seules et l’IUP MIAGe)

5/6 UNI avec un exemplaire en CSP (prêt à la journée) et un exemplaire exclu du prêt. 
Mais les annales sont regroupées à part, indépendamment de leur cote : 

en salle 4 pour les DEUG, 
en salle 12 pour les licences et maîtrise. 
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Règles et conventionsRègles et conventions
Conventions typographiques...Conventions typographiques...

...dans ce texte

CDU
Deux points après les cotes chiffrées et avant les titres de cotes. 
Espaces avant et après les deux-points (mais on n’en mettra pas dans Dynix – Horizon).
Pas de blanc de part et d'autre d'une barre transversale (barre de fraction) entre deux 

chiffres. Ex. 5/6 (03).
Titres de cotes avec l’initiale en majuscules, même après un double point. 
Un point final après le titre. Ex. 381.320 : Algorithmique et programmation.
Double  point  avant  « voir  en»  et  « voir  aussi  en».  Ex. :  57 :  34 :  Droit  des 

biotechnologies : voir en 660.6. 
Espaces insécables avant les deux-points « : « (Alt + 0160), espaces normales après.
Guillemets  français  (paramétrage  correct  par  défaut  du  traitement  de  texte,  sinon 

correction automatique avec Alt + 0171 et Alt + 0187), avec espaces insécables à l’intérieur (Alt 
+ 0160) et deux espaces normales à l’extérieur.

Dewey
Les cotes Dewey seront écrites « à la française » : un point après le premier triplet de 

chiffres, une espace après chaque autre triplet de chiffres, et pas de barre oblique comme 
celle des anglo-saxons.

Un  point  final  pour  la  ligne  de  titre  (cote :  libellé)  signifie  que  l’article  entier  est 
« définitif », au moins pour le passage en Dewey.

...pour la signalétique en salle
Dans une cote, pas d’espace avant ni après les points et les barres obliques.
Une espace avant (et après) les parenthèses (mais pas à l’intérieur).
Une espace avant et après les deux-points et les tirets (pas les traits d’union !)

Couleurs
Cdu en vert, Dewey en bleu.

Affichage des renvois « Voir » (renvoi). On ne trouvera plus rien à cet endroit, tout est à 
l’autre cote indiquée. Rouge = interdit.

Affichage des renvois « Voir aussi » (notions voisines) : on trouvera des ouvrages sur des 
sujets proches (mais pas identiques…) aux différentes cotes indiquées. Vert = possible.

Conventions de couleurs dans le Sigb
AUCUNE espace  ni  avant  ni  après  dans  Horizon :  l’espace  est  considérée  comme un 

caractère significatif par ce système.
Exception : les cotes Dewey seront écrites « à la française » : un point après le premier 

triplet de chiffres, une espace après chaque autre triplet de chiffres, et pas de barre oblique 
comme celle des anglo-saxons.
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Conventions de couleurs en général

Chiffres romains
7 signes :

I = 1 ;  V = 5 ;  X = 10 ;  L = 50 ; C = 100 ;  D = 
500 ; M = 1000.

Un signe posé avant un signe plus fort se retranche de celui-ci : XC = 90 ou (100 - 
10)

Un signe posé après un signe plus fort s'ajoute à celui-ci : LX = 60 ou (50 + 10)
Pour  écrire  un  nombre  de  deux  chiffres,  on  écrit  d'abord  les  dizaines  puis  les 

unités :
99 ou (90 + 9) = XCIX
Pour écrire un nombre de trois  chiffres, on écrit  d'abord les  centaines, puis  les 

dizaines, puis les unités : 253 ou (200 + 50 + 3) = CCLIII
On n'emploie jamais quatre lettres semblables de suite. Ainsi 9 s'écrit IX et non 

VIIII
XCIX = 99 (90 + 9)
Grands nombres : un nombre surmonté d'un trait horizontal = mille. 
___ 
X = 10 mille
___ 
VII = 7 mille
Un nombre surmonté de deux traits horizontaux = million
=== 
VII = 7 millions
=== 
XV = 15 millions
Un nombre surmonté de trois traits horizontaux = milliards 

3__
IV = 4 milliards
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Capitales accentuées : codes ascii
FR
0140 Œ
0192 À
0194 Â
0196 Ä
0198 Æ
0199 Ç
0200 È
0201 É
0202 Ê
0203 Ë
0206 Î
0207 Ï
0212 Ô
0214 Ö
0217 Ù
0219 Û
0220 Ü
 
0156 œ
0230 æ
 
0171 «
0187 »
 espace 
insécable
 0160
ESP
160 á
161 í
162 ó
163 ú
164 ñ
165 Ñ
168 ¿
173 ¡
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Abréviations usuelles en fac de sciencesAbréviations usuelles en fac de sciences
MP Mathématiques, Physique
PC Physique et Chimie
MPSI Mathématiques, Physique et Sciences de l’ingénieur
PCSI Physique, Chimie et Sciences de l’ingénieur
PTSI Physique, Technologie et Sciences de l’ingénieur
PSI Physique et Sciences de l’ingénieur
BCPST    Biologie Chimie Physique et Sciences de la Terre. 

Université de Nantes – Sciences & Technologies
MIAS Mathématiques, Informatique et Applications aux Sciences
SM Sciences de la Matière
ST Sciences de la Terre [et de l’univers]
SV Sciences de la Vie
STAPS Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
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Classement en rayons selon la ponctuation CDUClassement en rayons selon la ponctuation CDU
● Aller au tableau en pleine page A4, format horizontal.

+ Addition (indices non consécutifs) 662+669 (Industries minière et métallurgique)

/ Extnsion (indices consécutifs) 643/645 (L’habitation ET l’équipement domestique

Indice simple 575 (Génétique), ou aussi 575.11 (Héritage cellulaire), etc.

: relation simple et réversible 51:53 : Mathématiques pour la physique

= langue 37=822 : Apprentissage de l'aztèque

( ) forme (dictionnaires, formulaires, exos, prép. aux concours, etc.)
54 (076) : Exercices de chimie

.00 Point de vue 621.039.00 : Opinions sur l'énergie nucléaire

-03 Matériaux 62-039 : [Nanomatériaux, nanotubes, nanotechnologies]

-05 Personnes8
 331.5–053.18 les personnes décédées sur le marché du 

travail
La précision ci-dessous a été apportée avec le reclassement en informatique.

Les priorités de classement sur les rayons sont les suivantes :
1. Chiffres
2. Lettres

3. Caractères ni alphabétiques ni numériques.
Exemples :

1. 681.21 A9- vient avant 681.21 ADA-
2. 681.21 C- vient avant 681.21 C++- et avant COR-.

8 Femmes : -055.2.
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Projets d'extension (mai 2007)Projets d'extension (mai 2007)

Salle 4, pour le fonds Salle 4, pour le fonds STAPS-SESTAPS-SE :  : 
2 échelles blanches de 2,03 m et 10 tablettes. 

Et/ou 3 échelles blanches de 2,03 m et 15 tablettes

Salle 12Salle 12

Paléontologie, en remplacement du meuble ancien : 

2 échelles vertes de 1,79 m et 10 tablettes.

Fonds 502 / 504 (autre côté de la cage d'escalier)

2 échelles vertes de 1,79 m et 10 tablettes.

Usuels en Sciences & T. / MIAGe à 378

Remplacement des 2 échelles vertes à 3 niveaux par 
2 échelles blanches de 1,79 m ou 2,03 m.

Usuels (Encyclopédies et dictionnaires non spécialisés en S & T)

Remplacement des 6 échelles vertes à 3 niveaux par 
6 échelles vertes de 1,79 m ou 2,03 m.
Les éléments bas ainsi récupérés pourraient à terme accueillir l'ensemble des usuels dans le 
hall. La paroi sous la vitre de la cage d'escalier peut accueillir jusqu'à 9 éléments de 1,28 m de 
haut :  on n'y monterait que 3 tablettes,  ni  trop basses ni trop hautes. Les Techniques de 
l'ingénieur seraient classées à part (en face, dans le hall, près de la photocopieuse, ou ailleurs 
en salle 12).
L'épi ainsi récupéré permettrait de classer les cotes 001.92, 165 ainsi que tous les 316 à leurs 
cotes et juste de l'autre côté des cotes 330 à 378, ce qui faciliterait grandement la cohérence 
du fonds et les recherches des lecteurs.
L'emplacement actuel des cotes 001.92 à 316* permettrait toutes les fantaisies d'un futur 
fonds d'histoire des sciences et des techniques, de 15 à 30 tablettes. 
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Plan de classementPlan de classement

00* à 378.600* à 378.6

CLASSE 0CLASSE 0  : Généralités: Généralités
Anciennement 001.
Regroupement  d’un  fonds  « bibliothéconomie  –  documentation  et  préparation  aux 

concours de ces métiers » en salle  13,  c’est à dire dans le  bureau de catalogage.  Mais  on 
pourrait  envisager  de  les  transférer  en  bloc  dans  les  généralités  de  la  salle  12  (pas  de 
changement de la cote physique, seulement localisation en Dynix) ou en bas. Ce transfert a déjà 
été fait en 2003 pour l'initiation à la recherche documentaire.

Actuellement,  les  001.4  à  028 (à  peu  près…)  se  retrouvent  donc  avec  des  ouvrages 
devant être proches des catalogueurs (manuels de référence, dictionnaires spécialisés…) 
➢ Bibliographies. Catalogues. Listes et répertoires de livres : Voir : 01* : Bibliographies
➢ Recherche documentaire, voir 01*.
➢ Recherche de l’information par Internet, voir 01*.

On signale aux lecteurs l’existence des ouvrages les plus récents sur « la recherche de 
l’information par Internet » à l’entrée de la salle 4, étagère à gauche juste après l’entrée, cote 
01*. 9 Regroupement :

001.9 : Propagation de la connaissance. Diffusion de la science, 
[etc.].

Classer en 001.92.

001.92 : [Ouvrages généraux de] Vulgarisation, popularisation de la science.
33/41 (68 cm) en salle RdC + 15/15 (32 cm) en salle 12 (étage) 

Le  « dictionnaire  culturel  des  sciences »,  les  « Panoramas »  de  Roger  Caratini  et 
« l’univers  de  la  science »  d’Isaac  Asimov  sont  considérés  comme  des  encyclopédies  de 
sciences, car traitant de manière systématique de la quasi totalité des sciences, et donc cotés10 
en 5/6 (031). Des ouvrages plus sélectifs ou moins structurés, « généralistes » - non spécialisés 
dans une discipline et avec un texte de vulgarisation sur les sciences et techniques sont classés 
en 001.92.

Pour  la  série  des  conférences  de  l’Université  de  Tous  les  Savoirs  (UTLS),  la  série 
« Graines de sciences », « Grands repères culturels », etc. qui traitent de plusieurs domaines 
scientifiques ou techniques. 

Université de tous les savoirs : 001.92 UNI (Dewey : 500 UNI)
Série (sorte de sous-collection du Pommier : « Quand la science a dit c'est… » en 001.92 

ALI. Uniquement car c’était la cote du premier… Salle 4.
« 100 mots pour… » = 001.92 CEN, salle 4.
En salle 12, uniquement Graines de sciences et UTLS Gd format.
Graines de sciences : 001.92 GRA (salle 12, car c’est une collection « pour enseignants et 

parents »).
9  Fev 2002
10 1 sep 2005
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Classer  ici  les  « beaux  livres »,  les  photos  légendées  ou  les  dessins  d’humour  sur 
l’ensemble des sciences (comme « Au-delà du visible » ou « La science morte de rire »). 

Les ouvrages avec informations théoriques ou pratiques sur les Sciences & techniques, 
par ex. des statistiques européennes sur la R&D ou des rapports sur les sciences & techniques 
en France, etc. en 378 (03) et non plus en 5/6 ni 001. 

Les impostures scientifiques et cas de censure dans la science ne se classent pas non plus 
ici. La cote 001.9 est trop éloignée de 167 : « méthodologie / méthodologie de la recherche 
scientifique » (outre le risque d’avoir à prendre position nous-mêmes…).
➢ « Fait réel, fantaisie, fausse science » Voir : 168 : Méthode scientifique. Classification 

dans les sciences.

Enfin,  la  CDU  est  ici  largement  interprétée  :  il  ne  s’agit  pas  d’ouvrages  SUR  la 
vulgarisation,  mais  DE vulgarisation… Même si  la  « vulgarisation » est un concept bien trop 
arbitraire  pour  servir  de  pierre  de  touche  à  ce  petit  « fonds ».  ²  Classer  en  37.02  les 
méthodes d’enseignement des sciences et techniques  en général, les questions générales de 
didactique  et  de  méthodologie  ainsi  que  les  livres  sur  la vulgarisation  des  sciences  (« La 
publicisation de la science : exposer, communiquer, débattre, publier, vulgariser »)  et classer 
en 001.92 les livres de vulgarisation des sciences. 
➢ Questions générales de didactique et de méthodologie. [Vulgarisation des sciences] : voir 

37.02
Cote Dewey entre les « usuels » et le début des cotes de livres de science… Entre la 

fin du 3xx et le début du 5xx. Distinction entre généralités des sciences en 500 – inclassables 
dans une autre cote car de sujets multiples et trop dispersés, par exemples - et les ouvrages 
sur la vulgarisation et la diffusion en 507.  

NB : La BnF Tolbiac n’a pas groupé en 500 – ni en 507 - les UTLS, qui se retrouvent 
donc dans les disciplines concernées.... mais comment font-ils la plupart du temps ? 
Chaque volume brasse une quantité de disciplines.

500 : Sciences et techniques - Généralités500 : Sciences et techniques - Généralités

501 : Sciences et techniques – Opinions et501 : Sciences et techniques – Opinions et  
réflexionréflexion

504 : Sciences et techniques - Théories504 : Sciences et techniques - Théories  
pluridisciplinairespluridisciplinaires

507 : Sciences et techniques – Diffusion,507 : Sciences et techniques – Diffusion,  
vulgarisationvulgarisation

507.1 : Sciences et techniques – Enseignement, éducation

002002  : Documentation. Livres. Écrits en général.: Documentation. Livres. Écrits en général.
➢ 002 : Documentation. Livres. Écrits en général. : Voir 02*.

002.6 : Centres de documentation, etc. en 02.
➢ Bibliothéconomie. Lecture : Voir 02*

003.56 : Théorie de la décision. Recherche opérationnelle

003.7 : Systèmes – Types de systèmes
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003.74 : Systèmes linéaires

003.75 : Systèmes non-linéaires

003.76 : Systèmes stochastiques

003.78 : Systèmes à paramètres répartis

003.8 : Systèmes statiques, dynamiques, échantillonnés

003.85 : Systèmes dynamiques

004 : Informatique : généralités

004.015 1 : [Mathématiques appliquées à l’informatique]

004.019 1 : Informatique – Interface homme-machine

004. A9-… ou 004.03 Dictionnaires d’informatique
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004.11 : Super ordinateurs 

004.12 : Gros ordinateurs 

004.14 : Mini ordinateurs 

004.16 : Micro-ordinateurs et microprocesseurs

004.2 : Informatique – Architecture et performance des systèmes 

004.35 : Multitraitement

004.36 : Traitement réparti

004.6 : Informatique – Communications et réseaux

004.65 : Réseaux informatiques – Généralités et réseaux à grande distance

004.68     : Réseaux informatiques locaux  

004.5 : Informatique – Mémoires

005 : Programmation, programmes et données

005.1 : Programmation

005.107 11 : Libellé à compléter après vérif. Sur Bn Opale +

005.12 00-...

005.133 ASS-…

005.262 : Programmation dans les langages particuliers de programmation

005.3 : Logiciels et progiciels

005.369 : Programmes – Types de logiciels et progiciels

004.11 : Super ordinateurs 

004.12 : Gros ordinateurs 

004.14 : Mini ordinateurs 

004.16 : Micro-ordinateurs et microprocesseurs

004.2 : Informatique – Architecture et performance des systèmes 

004.35 : Multitraitement
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004.5 : Informatique – Mémoires

« 004.5 : Stockage des données » Dewey 21e.

005.45 : Programmation – Utilitaires, compilateurs, interpréteurs, assembleurs, translateurs

005.8 : Informatique – Sécurité des données

006 : Normalisation.006 : Normalisation.
389.6 ancienne cote CDU : recotation en 006 (septembre 2001) plutôt qu’à 5/6 (083). 

Deux livres seulement, reclassés en 621 FRA salle 12.

006.3 : Intelligence artificielle

006.3 VA-… 

006.33 : Systèmes experts
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01 : [Méthodes de recherche01 : [Méthodes de recherche  
documentaire].documentaire].

6/6 dont 2 exclus en salle RdC + 4/6 en salle 12 (étage)

025.065 (21e éd.) = Systèmes de stockage et de recherche de 
l'information spécialisés - Sciences naturelles et mathématiques 
Forme(s) rejetée(s) : < Sciences naturelles (bases de données) ; < Sciences naturelles 
(ressources internet) ; < Sciences naturelles (recherche documentaire) ; < Sciences (bases de 
données) ; < Sciences (ressources internet) ; < Sciences (recherche documentaire)

Recherche documentaire 
. La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette . La vedette utilisée en zone 6XX admet une 
subdivision géographique 
Note explicative : Sous cette vedette, on trouve les ouvrages sur les moyens mis en œuvre 
( l'action, les méthodes et les procédures) pour retrouver, dans des fonds documentaires, les 
références de documents pertinents. Les ouvrages sur les moyens mis en œuvre pour extraire, 
d'un ensemble de documents, les informations voulues, se trouvent sous Recherche de 
l'information
<Employé pour : Bibliographique, Recherche ; Bibliothèques -- Recherche bibliographique ; 
Recherche bibliographique ; Recherche de références bibliographiques ; Recherche documentaire 
– Méthodologie ; Références bibliographiques, Recherche de
<<Terme(s) générique(s) : Bibliographie ; Bibliothèques -- Services de référence ; Références 
bibliographiques ; Traitement (bibliothèques) 
>><<Terme(s) associé(s) : Recherche de l'information 
>>Terme(s) spécifique(s) : Recherche documentaire automatisée ; Droit -- Recherche 
documentaire 
Equivalent(s) : Searching, Bibliographical ; LCSH (en ligne), 2003-03-20
Dewey :   020
Notice n° : FRBNF11941422       Origine : Bibliothèque de l'Université Laval 03/09/26 

Classer ici les livres sur la recherche documentaire en tant que telle, qu'ils évoquent 
Internet ou non . Par contre, sont classés en 016 : * les ouvrages spécialisés dans un domaine 
(en chimie, par ex.) avec la CDU.

Classer ici les ouvrages sur les systèmes de stockage spécialisés en sciences.
Pour les systèmes de stockage spécialisés en mathématiques, voir 025.065 1.

Selon le  principe général  :  les  méthodes ou techniques employées pour  une discipline 
seront reclassés lors du passage en Dewey dans les disciplines, en application du principe : « les 
outils pour une discipline donnée sont classés dans cette discipline. » avec la subdivision 016 
derrière l’indice principal – sauf s’il existe des bibliographies nationales ou géographiquement 
limitées,  comme 016.944.  Ex.  :  016 :  54 en 54.016 « Chimie -  Bibliographies ».  Classer  les 
ouvrages multidisciplinaires ou généralistes en 020. 

01 : 681 : [Méthodologie de recherche sur le Web, signets Web].
12/16 dont 7 exclus en salle RdC     + 5/5 en salle 12 (étage)

➢ [Recherches sur Internet, du point de vue de l'informaticien] : voir 681.331
➢ Informatique documentaire : Voir 681.365.

Lien vers l’affichage en salles 4, 12 et le bureau « 13 », des cotes 0 à 378.

010 : Bibliographie

011 : Bibliographies
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011 : Bibliographies universelles et générales.011 : Bibliographies universelles et générales.  
Bibliographies générales internationales.Bibliographies générales internationales.
012 : Bibliographies individuelles. […]012 : Bibliographies individuelles. […]
013 : Bibliographies collectives. […]013 : Bibliographies collectives. […]
016 : Bibliographies de sujets spéciaux.016 : Bibliographies de sujets spéciaux.

0 en salle RdC + ?/24 en salle 12 (étage)

016 : 37 :  = 1 livre.
016 : 5 : Recherche documentaire en sciences :  = 1 livre (celui de MF Such)
016 : 5/6 : Recherche documentaire en sciences et techniques.
016 : 53 : Recherche documentaire en physique. = 2 livre 
016 : 54 : Recherche documentaire en chimie.  S 12 = 2/2
016 : 55 : Recherche documentaire en sciences de la Terre. 
016 : 62 : Recherche documentaire en sciences de l’ingénieur. salle 12 (étage) = 1 

025.067 96 (21e éd.) = Systèmes de stockage et de recherche de l'information 
spécialisés - Sports 
Forme(s) rejetée(s) : < Sports (bases de données) ; < Sports (ressources internet) ; < Sports 
(recherche documentaire)

025.065 1 (21e éd.) = Systèmes de stockage et de recherche de l'information 

025.065 3 (21e éd.) = Systèmes de stockage et de recherche de l'information 
spécialisés - Physique Forme(s) rejetée(s) : < Physique (bases de données) ; < Physique 
(ressources internet) ; < Physique (recherche documentaire)

Il existe la subdivision de forme (01) pour les bibliographies. Seront dispersés lors du 
passage en Dewey dans les disciplines, en application du principe : « les outils pour une discipline 
donnée sont classés dans cette discipline. » avec la subdivision 016 derrière l’indice principal – 
sauf s’il existe des bibliographies nationales ou géographiquement limitées, comme 016.944.

Selon le  principe général  :  les  méthodes ou techniques employées pour  une discipline 
seront reclassés lors du passage en Dewey dans les disciplines, en application du principe : « les 
outils pour  une  discipline donnée sont classés dans cette discipline. » avec la subdivision 016 
derrière l’indice principal – sauf s’il existe des bibliographies nationales ou géographiquement 
limitées,  comme 016.944.  Ex.  :  016 :  54 en 54.016 « Chimie -  Bibliographies ».  Classer  les 
ouvrages multidisciplinaires ou généralistes en 020. 

017/019017/019          : Catalogues. Inventaires de collections. […]: Catalogues. Inventaires de collections. […]    

018.1 : Catalogues onomastiques de bibliothèques publiques.
Ce sont les 10 volumes de la Bibliographie nationale, au bureau 13. Mais ils sont cotés en 

017 sur Horizon. Erreur à rectifier ?

019 : Catalogues sous forme de dictionnaires. […]019 : Catalogues sous forme de dictionnaires. […]  
Autres catalogues classés d'après le caractère propreAutres catalogues classés d'après le caractère propre  
des ouvrages.des ouvrages.     [Répertoires bibliographiques spécialisés]. [Répertoires bibliographiques spécialisés].    

0/0 en salle RdC + ¾ en salle 12 (étage)
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011.7 : Bibliographies et catalogues d'annuaires et de 
répertoires

011 : Bibliographies et catalogues de bibliothèques

Pour les « 500 annuaires et guides au service de tous », ou les « Ouvrages de référence 
pour les bibliothèques ».

La norme AFNOR sur les microformes et la micrographie est classée ici, faute de mieux : 
proximité des thèses…

019 (44) : [Thèses françaises].
1994, 1997… VoirTéléthèses sur le cédérom DocThèses, ou le Sudoc (accès Web).

019 (441.5) : [Thèses nantaises].
Ex. : Don du 28 mai 2003, de la Présidence de l'université. Classées en salle à la fin des 

thèses de Nantes, leur cote n'a aucune importance, car cet emplacement est signalé dans le 
catalogue Opac. Quand l'oisiveté menacera, regrouper (uniquement dans le catalogue) depuis 
043 : 016.
 Voir aussi en 043 : 016 : [Répertoires des thèses de l’université de Nantes]. 

02 : Bibliothéconomie. Lecture.02 : Bibliothéconomie. Lecture.
Les cordonniers n'étant pas les mieux chaussés,  il  faudra bien reprendre tous les ouvrages 

cotés en 02*, ainsi que la partie du plan concernée, pour vérifier la pertinence de leur classement.
Classer ici « Le métier de bibliothécaire », etc. ainsi que les documents équivalents en 

centres de documentation.
Du coup, toutes les préparations aux concours,  comme les préparations aux concours 

d'assistant,  BAS,  chef  magasinier,  bibliothécaires,  analystes de  systèmes,  techniciens  en 
documentation... resteront également en 02 et non en 023.

Le 020 n'est pas utilisé en Cdu.pas utilisé en Cdu.

 020
Terminologie de  base  en  sciences  de  l'information  :  bibliographie  des  sources  de 

définitions : http://www.ebsi.umontreal.ca/termino/biblio.htm

02 (09) : [Histoire du livre].

➢ Voir aussi 676 : [Industrie du papier].

021 : Fonction, utilité, création et développement des021 : Fonction, utilité, création et développement des  
bibliothèques.bibliothèques.

021.8 : Relations entre les bibliothèques et les pouvoirs publics. 
Législation.
5/8

Classer ici le droit du livre, le droit d'auteur et l'édition (Pierrat...)
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021.84 : Don de publications officielles. Dépôt légal. Dépôt du droit d'auteur.

022 : Localisation. Aménagement. Locaux,022 : Localisation. Aménagement. Locaux,  
installations matérielles, équipement.installations matérielles, équipement.
023 : Administration de la bibliothèque. Direction et023 : Administration de la bibliothèque. Direction et  
services. Personnel.[Management].services. Personnel.[Management].

023 : Administration du personnel

023.2 : Emplois professionnels
Bibliothécaires, analystes de systèmes...

023.3 : Emplois techniques
BAS,  assistants,  magasiniers, techniciens  en  documentation...  :  classer  en  02  les 

préparations aux concours.
Gestion du personnel, etc. Avec les documents équivalents en Centres de documentation.

➢ Préparations aux concours professionnels : voir en 02.
Regrouper  à  la  cote  Dewey équivalente  les  préparations  aux concours,  annales, 

rapports de jurys...

024 : Utilisation de la bibliothèque. Relations avec le024 : Utilisation de la bibliothèque. Relations avec le  
public. Règlements.public. Règlements.
025 : Administration et technique de la bibliothèque.025 : Administration et technique de la bibliothèque.  
Départements divers.Départements divers.

Cote à éviter (détailler).

025 : 681 : [Nouvelles technologies en bibliothèques.]
 Informatique documentaire : Voir aussi 681.365.

La GED, gestion informatisée de documents, est Ici

025 : 681.3 : [Informatisation et Internet en bibliothèques.]
 Informatique documentaire : Voir aussi 681.365.

La GED, gestion informatisée de documents, est   Ici  

025.1 : Exécutif. Direction générale. [Évaluation, statistiques et 
tableaux de bord].
2/2 (pour la dernière acception).

025.2 : Acquisitions, accroissement des fonds. Service des 
acquisitions.

025.3 : Technique des catalogues. Catalographie. Catalogage.
Classer ici Unimarc.
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025.4 : Classification et indexation. Langages d’indexation et de 
recherche documentaire. Systèmes de classification. Thésauri.

La recherche documentaire a été reclassée depuis 025.4 vers 01*
On signale aux lecteurs l’existence des ouvrages les plus récents sur « la recherche de 

l’information par Internet » dans les halls, avec les dictionnaires et encyclopédies : cote 01*. 11

Classer ici les guides d’indexation RAMEAU, Dewey, Cdu, Blanc-Montmayeur (BPI), etc.
➢ [Méthodologie de recherche sur le Web, signets Web] : Voir 01 : 681
➢ Recherche documentaire en sciences et techniques : Voir 016 : 5/6

025.5 : Références. Renseignements. Services d'information. 
Orientation des lecteurs. 

Aide aux lecteurs. Information physique et information psychologique (Raymond Ruyer). 
Conseils et suggestions : il s'agit des « lecteurs » au sens général (« La lecture. […] Méthodes, 
techniques de lecteurs. »)

025.6 : Prêt des ouvrages. [Droit de copie].

025.7 : Reliure. Équipement physique, entretien, réparation des livres, 
etc.
➢ Voir aussi 676 : [Industrie du papier].

025.8 : Traitement et mise en place des ouvrages dans les magasins. 
Localisation. Étiquetage.

025.85 : Soins à donner aux livres, leur conservation. Détérioration. 
Restauration. Nettoyage. Protection.

➢ Voir aussi 676 : [Industrie du papier].
4/4 

025.855 : [Élagage. Désherbage].
2/2

026 : Bibliothèques spéciales et collections de livres026 : Bibliothèques spéciales et collections de livres  
particulières à certaines sciences. Médiathèques.particulières à certaines sciences. Médiathèques.

10/10 en salle 12 (étage)
Répertoires de bibliothèques et centres de docs : Oriente Express, Fil d'Ariane, etc.
Les ouvrages  classés ici ne doivent pas être trop spécialisés dans une discipline, sinon 

c’est dans la cote de cette discipline qu’ils seraient classés. C’est pourquoi on privilégiera les 
subdivisons  géographiques  aux  autres  :  « en  France »  plutôt  que  « culture  scientifique, 
technique et industrielle ».

027 : Bibliothèques générales.027 : Bibliothèques générales.
027.044 (21e éd.) = Bibliothèques, archives, centres de documentation généraux - France 

Privilégier le 026, ce qui résoudra des apories telles que « Répertoire des centres de 
documentation en Bretagne »...

11  Fev 2002
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027.021 : Bibliothèques scientifiques.

027.7 : […] Bibliothèques des universités, des facultés. […]
➢ 028.8 : Aide aux lecteurs. Conseils et suggestions : Voir 025.5.
➢ 03 : [Encyclopédies, ouvrages généraux de référence, dictionnaires.] : Voir 030

027.8 : Bibliothèques des établissements d'enseignement primaire et 
secondaire. Bibliothèques scolaires.
1/1

Classer ici les CDI des lycées et collèges.

030 : Dictionnaires [français].030 : Dictionnaires [français].
aux cotes composées pour les dictionnaires traductifs et encyclopédiques : 030* = ?/41 en 
salle RdC + ?/110 en salle 12 (étage)
➢ Dictionnaires et encyclopédies spécialisés en SCIENCES et/ou TECHNIQUES : Voir en 

salle 12 aux cotes 5/6 (03) 5/6 (031) 
Ce  n’est  pas  vraiment  ce  que  prévoit  la  CDU,  qui  met  en  030  et  non  03  les 

« Encyclopédies, ouvrages généraux de référence, dictionnaires ». Mais c’est tout de même la 
cote de départ des dictionnaires et encyclopédies généralistes dans les halls. 

Aucun dictionnaire de langue française en bas avant le nouveau petit Robert 2007 en 
novembre 2006 (sauf le boîtier du cédérom du Littré...). En salle 12, le Littré était seul.

030 LIT (Littré)
➢ Littré sur cédérom : Voir les ordinateurs de recherche bibliographique.
 Voir aussi 377 : 8 : [Langue française, lexicologie, syntaxe, grammaire,…].

030 : 8 : [Dictionnaires spéciaux de langue française : dictionnaires de 
synonymes, de rimes, etc.]
6/7 en salle RdC + 8/8 en salle 12 (étage)

Dont « Le Bon usage »de Maurice Grevisse, actualisé par André Goosse.

030 = ... : [Dictionnaires traductifs].030 = ... : [Dictionnaires traductifs].
?/? en salle RdC + 4 tablettes en salle 12 (étage)

030 = 111 : Anglais.

030 = 112 : Langues germaniques occidentales (Allemand = 112.2)

030 = 124 : Latin

030 = 131 : Langues italo-romanes (Italien 131.1 regroupé sous = 131)

030 = 133 : Langues gallo-romanes (Français = 133.1)

030 = 134 : Langues ibéro-romanes (Espagnol = 134.2 et Portugais = 134.3)

1161595222 ; 1161595215

030 = 14 : Grec classique ou moderne, regroupé sous = 14

030 = 16 : Langues slaves (Russe = 161.1)
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030 (031) : Dictionnaires encyclopédiques.030 (031) : Dictionnaires encyclopédiques.
?/? en salle RdC + 3 tablettes en salle 12 (étage)

034.1 (21e éd.) = Encyclopédies générales en français 

044.030 : Dictionnaires encyclopédiques.
Cote de création locale : par exemple, la BnF Tolbiac n’a pas distingué les dictionnaires 

encyclopédiques des encyclopédies... ni des dictionnaires. Il faudra travailler sur une cotation 
Dewey locale pour respecter l’ordre actuel : dictionnaires de langue française, dictionnaires de 
langues  étrangères,  dictionnaires  encyclopédiques,  et  enfin  encyclopédies  générales.  Les 
généralités des sciences restant en 5**.

On  ne  tient  pas  compte  de  la  langue,  comme  la  BnF  ou  Rameau  le  prévoient  : 
« Encylopédies de langue française ». 

030 (031) GLE : Grand Larousse encyclopédique. 
030 (031) GLU : Grand Larousse universel.
030 (031) LAR : Grand Larousse en 5 vol.
030 (031) PET : Petit Robert et Petit Larousse [les regrouper chacun de son côté, lors du 

passage en Dewey…]

031 : [Encyclopédies].031 : [Encyclopédies].
2/33 en salle RdC + ?/69 (6 tablettes dont 1 pour les atlas) en salle 12 (étage)

034.1 (21e éd.) = Encyclopédies générales en français 

Encyclopédies et dictionnaires français 
. La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette . La vedette utilisée en zone 6XX admet une 
subdivision géographique 
>>Terme(s) spécifique(s) : 
Dictionnaire de Trévoux 
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 
Larousse, Petit 
Trésor de la langue française 
Encyclopédie ou Dictionnaire universel raisonné des connaissances humaines 
Robert, Petit 
Histoire naturelle, générale et particulière 
Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots français tant vieux que modernes et 
les termes de toutes les sciences et des arts 
Equivalent(s) : Encyclopedias and dictionaries, French (May Subd Geog) ; LCSH, 1994-06 

034 : Encyclopédies
L'atlas du Monde diplomatique a été classé en 031 MON (et non en 084), pour avoir une 

chance d'être vu.
On  ne  tient  pas  compte de  la  langue,  comme  la  BnF  ou  Rameau  le  prévoient  : 

« Encylopédies de langue française ». 
Aux deux niveaux :

031 FRE : Quid.
031 UNI : Encyclopædia Universalis

Salle 12 

031 GEN : Encyclopédie générale Larousse.
031 LAR : Encyclopédie Larousse.
031 BRI : Encyclopedia Britannica avec ses annuaires d'événements.  
Universalia, annuaires d’événements de l'Encyclopædia Universalis.

➢ Encycl. Universalis sur cédérom : voir les ordinateurs de recherche bibliographique.
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043 : 016 : [Répertoires des thèses de l’université de Nantes]. 
Ex. :  Don  du  28  mai  2003,  de  la  Présidence  de  l'université.  019  (441.5)  :  [Thèses 

nantaises].  Classées en salle à la fin des thèses de Nantes, leur cote n'a aucune importance, 
car  cet  emplacement  est  signalé  dans  le  catalogue  Opac.  Quand  on  cherchera  quoi  faire, 
regrouper (uniquement dans le catalogue) depuis 043 : 016.

Voir en 019 (441.5) : [Thèses nantaises] ?

050.8 : [Répertoires & annuaires d'institutions.]
➢ [Répertoires & annuaires d'institutions.] : voir 378 (058).
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100100  : Philosophie, phénomènes paranormaux, psychologie: Philosophie, phénomènes paranormaux, psychologie

CLASSE 1CLASSE 1          : Philosophie, […]: Philosophie, […]    
4 tablettes en salle RdC + ... en salle 12 (étage)
➢ Psychologie : voir le fonds STAPS – SE en salle 4.

 De façon générale, toujours comparer avec ce qui a été fait en rayons.

110110  : Métaphysique: Métaphysique

111 : Ontologie

111111  : Métaphysique générale. Ontologie.: Métaphysique générale. Ontologie.

113 / 119 : Cosmologie. Philosophie de la nature.113 / 119 : Cosmologie. Philosophie de la nature.
Quel que soit l’angle – philosophique, physique, astronomique – toute la cosmologie est 

classée ensemble en astronomie. Il faudra examiner la possibilité de l’intégrer dans une cote 
Dewey de physique.
➢ Cosmologie [Astrophysique] : voir 524.8 : Univers. Métagalaxie. Cosmologie.
 Voir aussi 530.1 : Principes généraux de la physique.

114 : Espace : lieu interne et externe. Dimension. Vide114 : Espace : lieu interne et externe. Dimension. Vide  
et plein. Espace infini. […]et plein. Espace infini. […]

1/1 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage)

Infini 
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette . La vedette utilisée en zone 6XX n'admet pas 
de subdivision géographique 
<<Terme(s) générique(s) : Mathématiques ; Métaphysique ; Ontologie 
>><<Terme(s) associé(s) : Fini ; Contribution au concept d'infini ; Dieu -- Infinité 
Equivalent(s) : Infinite ; LCSH, 1991-06

Dewey : voir aussi 111.6 ou 501.
Finitude de l'univers : voir la cosmologie en 524.8

115 : Temps – Éternité.115 : Temps – Éternité.
6/6 en salle RdC et 11/12  en salle 12 (étage)

Temps (philosophie) 
.°
Voir aussi la subdivision Contribution au concept de temps aux personnes
Employé pour : Philosophie du temps ; Temporalité ; Temps -- Philosophie
<<Terme(s) générique(s) : Métaphysique 
>><<Terme(s) associé(s) : Contribution au concept de temps ; Éternité ; Histoire -- Philosophie 
>>Terme(s) spécifique(s) : Espace et temps ; Événement (philosophie) ;     Futur (philosophie) ;   
Instant (philosophie) ;   Nouveauté ;   Perception du temps   ; Présent   (philosophie) ;     Tradition   
(philosophie) ;     Devenir (philosophie) ;     Durée (philosophie)   
Equivalent(s) : Space and time ; LCSH, 1995-03 ; Time ; LCSH, 1995-03 ; Time -- Philosophy ; 
LC MARC (CD), 1996-01

Classer  ici  les  livres  sur  le  temps,  même s'ils  comprennent  une  partie  de  relativité 
(physique).  Par  contre,  ceux  d'astrophysiciens  (Hubert  Reeves,  par  exemple)  vont  en 
cosmologie (524.8*).
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Regrouper les ouvrages sur les origines de la vie qui sont classés, selon les points de vue, 
entre 551.1 (Histoire de la Terre), 573.5 (problème de l'origine de la vie…), 575.8 (origine des 
espèces…)  et  575.85  (mécanique  de  l'évolution…),  524.8*  (Cosmologie),  115  (Philosophie  / 
Temps)…

Regrouper  l'ensemble  des  livres  concernés  lors  du passage  en Dewey :  Cf.  115 
(Philosophie / Temps), 501 (Sciences et techniques - Théories pluridisciplinaires)  et 
529 (Astronomie / Chronologie).
 Voir aussi la cosmologie en 524.8
 [Temps. Éternité. Espace-temps.] : Voir aussi 530.115 (Physique)
 122 :  Causalité :  principe, cause efficiente : Voir aussi « Principes de causalité et de 

probabilité » en 530.16.
➢ Variation cyclique [rythmes biologiques, chronobiologie], voir 57.03.

120120  : Théorie de la connaissance (épistémologie), causalité, genre humain: Théorie de la connaissance (épistémologie), causalité, genre humain

121 : Épistémologie.

130.2 : 7 : [Les sciences et les arts]
0/0 en salle RdC + 14/15  en salle 12 (étage)

130.2 : 7 : Philosophie de l’art
Quelques ouvrages sur  les rencontres entre art(s)  et science(s)  qu’on  a commencé à 

coter  ou regrouper  en 130.2 :  7  (peut-être un jour  des livres en 130.2 :  Philosophie de la 
culture) ?12

Un livre tel que « Couleurs et temps : de la physique à la phénoménologie », collection 
« Ouverture philosophique », série « esthétique » ne peut être classé qu'en 130.2 : 7, et non en 
physique (535.6).

Classer en 001.92 les « beaux livres », les photos légendées sur l’ensemble des sciences 
(comme « Au-delà du visible ») : dans ce cas, la priorité est donnée au texte sur les photos.

Classer  en  histoire  des  sciences  des  ouvrages  tels  que  « Arts  et  sciences  à  la 
Renaissance ».
➢ Iconographie des sciences naturelles : voir en 57 (09) A (2/2)

130.2 : 8 : [Les sciences et les Lettres].
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)
➢ 135.5 : 54 : Alchimie : voir en 54 (09) ALC-...
➢ 135.52 : Astrologie : voir en 52 (09) AST-...

130.2 : 8 ENG-...: [Littérature anglophone].
0/0 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)

159.9 : Psychologie.
 Voir aussi : «Théorie de la connaissance. Épistémologie. » en 165.
➢ Sciences  cognitives :  voir  la  cote  153  en fonds  STAPS/SE (salle  4)  et  l'intelligence 

artificielle en 681.35.

159.93 : Sensation. Perception sensorielle.
➢ Voir en fonds STAPS/SE (salle 4) 

160160  : Logique: Logique

12 Dec. 2001
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16 : Logique.16 : Logique.  
Épistémologie. Théorie deÉpistémologie. Théorie de  
la connaissance logique.la connaissance logique.

0/0 en salle 12 (étage)
Classé en 510.6 une « histoire de la logique » en attente de l’ÉHST, et de préférence à la 

logique  16,  voire  165.  Pourtant,  ce  n’est  pas  que  mathématique,  mais  il  sera  trouvé  plus 
naturellement en 510.6.
 Voir aussi « Logique mathématique » : 510.6.

165 : [Philosophie des sciences]. Théorie de la165 : [Philosophie des sciences]. Théorie de la  
connaissance. Épistémologie.connaissance. Épistémologie.

26/27 (35 cm) en salle RdC + 77/78 (2 tablettes) en salle 12 (étage)

 Difficultés à chosir une définition de l’épistémologie   : sens « ancien, » sens « anglo-
saxon » ? Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pist%C3%A9mologie

 Épistémologie : Branche de la philosophie qui traite de la nature et de la validité de la 
connaissance. Plus particulièrement : « Étude critique des sciences, destinée à 
déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée » (Robert, 1979).

 Voir aussi l’introduction au « Que sais-je ? » d’Hervé Barreau (165 BAR, CB 
1160652636).

Classer ici la philosophie des sciences en général, ainsi que l'épistémologie, avec les sens 
différents  que  ce  mot  a  pu  avoir.  On  classera  peut-être  plus  finement  en  Dewey  : 
métaphysique, logique et empirisme logique, systèmes, preuve et faux...

Constituer  des  « corpus »,  comme  celui  des  165  POP  qui  regroupe  (mars  2007)  les 
œuvres de Karl Popper et les livres sur Karl Popper. Ces regroupements seront prioritaires, si 
l'œuvre se disperse entre différents aspects (par exemple, le darwinisme et Popper reste en 
165, et non en 575.8 ni (encore moins) en 165.74 ou 166)

Classer ici des ouvrages traitant à la fois de : « didactique, épistémologie et histoire des 
sciences » ( 1161739282).

En  Dewey,  détailler  cette  cote.  Même  si  ce  sont  des  livres  « intéressants », 
« simples », « de vulgarisation », etc. priorité en général à la salle 12 : les ouvrages 
classés en salle 4 ne sortaient pas souvent.

120120  : Théorie de la connaissance (épistémologie),: Théorie de la connaissance (épistémologie),  
causalité, genre humaincausalité, genre humain

121 : Épistémologie.121 : Épistémologie.
Symétrie en 530.16 si c’est de la « symétrie (physique) », et même déborde sur la chimie 

et/ou les maths.
Classer en 57.015 les modèles mathématiques, l'étude du complexe, etc. dans le domaine 

de la  biologie,  dans la  mesure où il  ne s'agit pas de techniques employées pour  la  biologie 
(57.08).
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 [Sciences, techniques et société] : voir aussi en 316.3.
 « Philosophie et mathématiques » : voir aussi en 510.21, 
 « Principes généraux de la physique » : voir aussi en 530.1.
 « Sciences cognitives » :  voir  aussi en 153 (STAPS-SE) ou Intelligence artificielle en 

681.35.
➢ Univers. Métagalaxie. Cosmologie : voir en 524.8
➢ Philosophie en physique : Voir en 530.1 : 140.8 : Conception philosophique de la physique. 

Weltanschauung.
➢ Caractères de la complexité de l'organisation : voir en 57.015.
 165 COM-... : [Œuvres de et sur Auguste Comte].
3/3 en salle 12 (étage)

165 : 620.1 [«Matériaux nouveaux et philosophie ancienne     »].  
2/2 en salle 12 (étage)

Examiner le rapprochement possible avec les innovations technologiques en 316.3.
 Voir aussi Nanotechnologies en 62-039

165 : 9* [Philosophie de l’histoire et de la géographie].
1 en salle 12 (étage)

Cote à finir de vider (« Les noms de l'histoire : essai de poétique du savoir »). 

165 (09) : [Histoire de la philosophie des sciences].
 Voir aussi A. Comte, H. Poincaré, P. Duhem et alii à leurs cotes respectives.

165.3 : Objet, contenu et limites de la connaissance.
1/1 en salle 12 (étage)

121.2 : Possibilités et limites de la connaissance (selon la classification : cote 
absente à Tolbiac).

165.4 : Certitude et validité de la connaissance. Doute. Jugement de 
valeur.
3/3 en salle 12 (étage)

121.5 : Doute et négation (selon la classification : cote absente à Tolbiac).

165.74 : Pragmatisme. Humanisme. Biologisme. Philosophie de la vie. 
Activisme.
14/16 en salle RdC+ ?/73 en salle 12 (étage).

Classer ici la réflexion sur la notion sur tout ou partie de la biosphère, sur les notions de 
vie et de vivant, par exemple en génétique, biotechnologies, etc. 

Les notions distinguées dans RAMEAU sont classées ensemble à cette cote. Néanmoins, il 
faudra réfléchir à l'opportunité d'une sous-cote pour la définition biologique de la vie. Pour 
l'instant,  on  a  classé  en  neurobiologie  (sciences  médicales,  612.8)  l’œuvre  de  Jean-Pierre 
Changeux (l’homme neuronal, matière à pensée, ce qui nous fait penser, l’homme de vérité, etc.) 
ou la réflexion d'Alain Prochiantz (géométries du vivant).

Vie (philosophie)
Emploi Rameau : Tête de vedette. La vedette utilisée en zone 6XX n'admet pas de 
subdivision géographique
Formes rejetées : Philosophie de la vie
Sens de la vie
Vie -- Philosophie
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Vie, Sens de la
Vie (biologie) -- Philosophie
Vivant (philosophie)
Notes : Sous cette vedette, on trouve les ouvrages sur le concept philosophique de vie, vie 
individuelle ou principe métaphysique expliquant le vivant. Les ouvrages sur le sens commun de la 
vie, intervalle entre la naissance et la mort, se trouvent sous Vie. Les ouvrages sur les théories 
philosophiques du vivant se trouvent sous Biologie -- Philosophie. Les ouvrages sur le sens 
uniquement scientifique de la vie se trouvent sous Vie (biologie)
Voir aussi : Biologie -- Philosophie
Vie (biologie)
Vie
Contribution au concept de vie
Hylozoismë Termes génériques : Métaphysique
OntologieTermes spécifiques : Mort (philosophie)
Equivalents : Life, LCSH, 1993-12Sources : Lalande, 1985Origines : BnF 

Classer en 59 : 01 la réflexion sur l'animalité et l'humanité. Même si le livre d'Albert 
Jacquard (L'héritage de la liberté : de l'animalité à l'humanitude » reste en 165.74, son sujet 
principal.

Classer en 591.5 l'éthologie humaine, si le point de vue de l'étude scientifique l'emporte 
sur celui de la réflexion philosophique (165.74).

OGM :  pour  les  ouvrages  de  réflexion,  sur  l’expertise  en  tant  que  méthode  et/ou 
phénomène  social,  bref,  tout  ce  qui  sort  des  livres  « exactement »  scientifiques  sur  les 
organismes transgéniques (OGM) en 660.6*. Conserver en 660.65* -à condition d'avoir au moins 
une partie scientifique !  Les ouvrages sur  l'éthique ou la  morale,  sans un seul  chapitre de 
biologie « pure », sont à classer en 17 : 57 (morale) ou « Pragmatisme. Humanisme. Biologisme. 
Philosophie de la vie.  Activisme. » en 165.74. Mais il  faudra regrouper et faire des renvois 
depuis et vers « 165.4 : Certitude et validité de la connaissance. Doute. Jugement de valeur. » 
 Voir aussi : 660.6* : Biotechnologies, OGM 

Classer ici les ouvrages où il n’est pas explicitement fait référence aux notions de bien et 
de mal… Sinon, 17 : 57.
 Bioéthique : voir aussi en 17 : 57, 57.01
 [Sciences et] société : voir aussi en 316.3 
 Caractères biologiques : voir aussi en 57.017
➢ Questions et controverses sur l'évolution des espèces : voir en 166
➢ Évolution. Origine des espèces. Phylogenèse : voir en 575.8*
➢ Histoire de la biologie moléculaire : voir en 577.2 (09)
➢ Humanité, animalité. Rapports Homme-Animal : voir en 59 : 01.
➢ Neurobiologie : voir en 612.8
➢ Biotechnologies, OGM : voir en 660.6*

Classer en 166 les controverses sur  l'évolution des espèces et les  réfutations du isme 
comme  le  créationnisme,  le  fixisme,  le  catastrophisme,  le  transformisme,  l'« intelligent 
design » (peut-être un jour le pastafarisme ?) 
 Éthologie. [...] : voir aussi en 591.5.

128 : Anthropologie philosophique
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165.9 : Histoire de la connaissance. De la mythologie à la 
connaissance scientifique.

165.9     : [...] De la mythologie à la connaissance scientifique.  
1/1 en salle 12 (étage)

166 : [Questions et controverses sur l'évolution des166 : [Questions et controverses sur l'évolution des  
espèces].espèces].

0/0 en salle RdC + 16/16 en salle 12 (étage)
Classer ici les controverses sur l'évolution des espèces et les réfutations du darwinisme 

comme  le  créationnisme,  le  fixisme,  le  catastrophisme,  le  transformisme,  l'« intelligent 
design » (peut-être un jour le pastafarisme ?) 

Exemple : L'erreur de Darwin, CB 1161883602
Cette cote n’existait pas dans la Cdu. Elle a été choisie de préférence à une construction 

(165 : 575, par ex.) qui aurait été plus compliquée – et plus longue sur les tranches des livres. 
Mais surtout, sa position semble logique entre le 165 et le 167.

Pour le RdC, 2 ouvrages  (CB 1161350623 et 1160782616) ont été conservés en 575.8 qui 
est beaucoup plus restreint en bas qu’en salle 12. On n’a donc pour le moment aucun ouvrage en 
166 au niveau L1-L2 (RdC).

Pour Ernst Mayr et Stephen Jay Gould, priorité à la cote 575.8 -sauf pour des titres 
aussi peu équivoques que « Et Dieu dit : « Que Darwin soit ! ». 

Classer ici des ouvrages tel que « L’évolution biologique en France », qui traite davantage 
de  l’histoire  des  idées  que  de  l’hist  oire  des  faits...  et  peut  intéresser  davantage  les 
philosophes que les biologistes, ce pourquoi il n’est pas en 57 (09).
➢ [Histoire des sciences naturelles. Histoire de la biologie] : voir en 57 (09)
➢ Œuvres de et sur G. Darwin : voir en 57 (09) DAR-...
➢ Évolution : Origines des espèces : voir en 575.8

167167          : Méthodologie de la recherche scientifique.: Méthodologie de la recherche scientifique.    
6/6 en salle RdC + 26/26 en salle 12 (étage)

Classer ici les réflexions sur les méthodes de recherche au niveau du chercheur ou du 
labo. Mais classer les études et guides pratiques, annuaires et statistiques sur la recherche 
scientifique, la politique scientifique, la politique de développement de la recherche, etc. en 
378.
Exception et problème à résoudre :

Regroupements  à  l’été  2008  des  ouvrages  sur  le  darwinisme,  le  transformisme,  le 
fixisme,  le  catastrophisme,  le  créationnisme,  qui  mélangaient  les  ouvrages  « purement » 
scientifiques,  en  tout  cas  les  manuels  d’enseignement,  et  les  ouvrages  philosophiques, 
épistémologiques, critiques, polémiques… Les ouvrages de et sur Darwin, mais aussi Lamarck, 
Linné et d’autres étaient classés en en 57 (09*) ou en 575.8, avec la théorie de l'évolution - 
donc parmi les livres de science. 

Classer  en  166  (et  non  en  165,  165.74  ou  167)  les  controverses  sur  l'évolution  des 
espèces et  les  réfutations  du  darwinisme  comme  le  créationnisme,  le  fixisme,  le 
catastrophisme, le transformisme, l'« intelligent design » (peut-être un jour le pastafarisme ?) 

La théorie de l'évolution : manuels d'enseignement universitaire en 575.8.
Histoire des théories de l'évolution en 57 (09), avec possibilité de précisions.  Linné, 

Lamarck et Darwin [et al.] en 57 (09) LAM-... 57 (09) LIN-... ou 57 (09) DAR-...
➢ Questions et controverses sur l'évolution des espèces : voir en 166.
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Fondre à terme la 168 dans la 167, et en cas d’hésitation entre 167 et 168, privilégier 
167.22

Possibilité de reclasser certains ouvrages en 507, 500, 501...
➢ [Rédaction et communication. Thèses, articles, rapports, etc.] : voir en 377 : 5
 Voir aussi : 378 (Salle 12) : [3e cycles. La recherche scientifique].
 Voir aussi : 316.3 : [Sciences et] société. […]

167 (09) : Histoire des méthodes scientifiques.
0 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)

167.5 : Hypothèses. Fictions. Utopies. Inventions. [Impostures et 
controverses scientifiques].
0 en salle RdC  + 3/3 en salle 12 (étage)

Fraude scientifique 
. La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette . La vedette utilisée en zone 6XX admet une 
subdivision géographique 
<Employé pour : Falsifications scientifiques ; Faux en sciences ; Fraudes en sciences ; Fraudes 
scientifiques ; Imposteurs et impostures en sciences ; Imposture scientifique ; Impostures 
scientifiques ; Mystifications en sciences ; Sciences – Falsifications ; Sciences – Faux ; Sciences 
– Fraudes ; Sciences – Mystifications ; Sciences – Supercheries ; Supercheries scientifiques
<<Terme(s) générique(s) : Escrocs et escroqueries ; Imposteurs et impostures ; Sciences 
>>Terme(s) spécifique(s) : Fraude archéologique ; Homme de Piltdown 
Equivalent(s) : Fraud in sciences (May Subd Geog) ; LCSH (en ligne), 1998-05-

Regrouper ici (depuis 167) les « Impostures scientifiques » (au lieu de la cote 001.9) avec 
les « cas de censure dans la science », bref, l’ensemble des controverses (ce qui nous évite fort 
habilement d’avoir à prendre parti…) 13  Même avec d'autres auteurs que Sokal ou Benveniste, 
classer en 167.5 SOK l'affaire Sokal, (« Impostures intellectuelles » avec Jean Bricmont), et 
en  167.5  BEN  Jacques  Benveniste  et  la  mémoire  de  l'eau  (ainsi  que  la  théorie  de 
l'homéopathie), etc. 

167.7 : La théorie scientifique. Modèle. Problème : théorie et pratique.
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)
 Théorie des modèles [logique mathématique] : voir aussi en 510.67
➢ Modèles d'optimisation : voir en 519.863 (mathématiques).
➢ Biogéométrie : voir en 57.018.
➢ Phyllotaxie : voir en 581.45.

168168          : Méthode scientifique. Classification dans les: Méthode scientifique. Classification dans les      
sciences.sciences.

5/5 en salle RdC et 3/3 en salle 12 (étage)
En cas d’hésitation entre 167 et 168, privilégier le 167.

 Voir aussi : 378 (Salle 12) : [3e cycles. La recherche scientifique].
 Voir aussi : 316.3 : [Sciences et] société. […]

168.3     : Démonstration. Preuve. Fautes dans la démonstration. Erreurs   
logiques […]

13 septembre 2001
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Erreur 
.°

<Employé pour : Erreurs

<<Terme(s) générique(s) : Connaissance, Théorie de la 

>><<Terme(s) associé(s) : Ignorance ; Vérité ; Faux (philosophie) 

Equivalent(s) : Error ; LCSH (en ligne), 2000-01-10 Errors ; LCSH (en ligne), 2000-01-10

ISBN 2-9519104-0-1 est classé à la BnF en 500. Classer en 120 ou équivalent de 
« 165 : Théorie de la connaissance. Épistémologie. »

168.4     : Le système.  
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

168.5 : Système des sciences. Problème d’un ordre systématique 
de la classification dans les sciences.

170170  : Morale: Morale

1717  : Morale. Éthique.: Morale. Éthique.  
Philosophie pratique.Philosophie pratique.
1717          : 5 : [Éthique et morale en sciences].: 5 : [Éthique et morale en sciences].    

0/0 en salle RdC +  et 4/4 en salle 12 (étage)

1717          : 57 : [Bioéthique].: 57 : [Bioéthique].    
14/14 en salle RdC + 27/27 en salle 12 (étage)

 « Champ d’études et de recherches qui concerne la prise de décision et les enjeux 
éthiques posés par les progrès de la médecine, et touchant directement à la vie 
humaine et à la santé (transplantation d’organes, fécondation in vitro, manipulations 
génétiques, etc.» [Office de la langue française, 1988] in GDT Express.

Bioéthique . La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette . La vedette utilisée 
en zone 6XX admet une subdivision géographique <Employé pour : Biologie -- Aspect moral ; 
Biologie – Morale ; Biologie moléculaire -- Aspect moral ; Génétique -- Aspect moral ; Génie 
génétique -- Aspect moral ; Sciences de la vie -- Aspect moral ; Vie -- Aspect moral <<Terme(s) 
générique(s) : Biologie -- Philosophie ; Éthique appliquée ; Sciences -- Aspect moral ;

>><<Terme(s) associé(s) : 
Biologie -- Aspect social ; Comités d'éthique ; Et la bioéthique ; Éthique médicale ; Religion et 
sciences 
Equivalent(s) : Bioethics (May Subd Geog) ; LCSH (en ligne), 2004-06-15

174.2 (21e éd.) = Déontologie des professions médicales 
Classer l'éthique médicale concernant la reproduction humaine à 176
- Classer les ouvrages généraux concernant la bioéthique et le génie génétique à 174.957 
174.957 (21e éd.) = Déontologie des professions liées aux sciences de la vie 
Classer ici les ouvrages généraux concernant la bioéthique et le génie génétique
Forme(s) rejetée(s) : < Bioéthique ; < Génie génétique (morale)
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Classer ici les ouvrages traitant des rapports entre la morale ou l’éthique et les sciences 
de  la  vie,  biologie,  biotechnologies,  etc.  La  philosophie  de  ce  domaine  [sans  la  notion  de 
« Bien »] se trouve de préférence en 165 : 74. 

Classer aussi l’eugénisme en 17 : 572 et non en 343.855 (Droit / Infractions) [sic] comme 
prévu dans la CDU.

Regroupement "Eugénisme"  

OGM :  pour  les  ouvrages  de  réflexion,  sur  l’expertise  en  tant  que  méthode  et/ou 
phénomène  social,  bref,  tout  ce  qui  sort  des  livres  « exactement »  scientifiques  sur  les 
organismes transgéniques (OGM) en 660.6, on laisse en 660.65* à condition d'avoir une partie 
scientifique.  Les  ouvrages  sur  l'éthique  ou  la  morale,  sans  un chapitre  de  biologie,  sont  à 
classer en 17 :  57 (morale) ou « Pragmatisme. Humanisme. Biologisme. Philosophie de la vie. 
Activisme. » en 165.74. Mais il faudra regrouper et faire des renvois depuis et vers « 165.4 : 
Certitude et validité de la connaissance. Doute. Jugement de valeur. » 

Aller à «     OGM     »  
 Voir aussi « Philosophie de la vie » en 165.74
 Voir aussi « Biotechnologies, OGM » en 660.61*
➢ Humanité, animalité. Rapports Homme-Animal : voir en 59 : 01.

128 : Anthropologie philosophique

170 : Éthique

574.01 : Sciences biologiques - Philosophie et bioéthique

17 : 572 : [Morale et anthropologie]
3/3 en salle RdC+ 1/1 en salle 12 (étage)

17 : 623 : [Morale et armements]
2/2 en salle RdC + 0 en salle 12 (étage)
➢ Humanité, animalité. Rapports Homme-Animal : voir en 59 : 01.
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300300  : Sciences sociales: Sciences sociales

CLASSE 3 : Sciences socialesCLASSE 3 : Sciences sociales
301 : Sociologie et anthropologie

316316  : Sociologie.: Sociologie.

316.3 : [Sciences, techniques et société]
0/0 en salle RdC + ?/46 en salle 12 (étage)

Remplace l'ancienne CDU :  « La société.  La  structure sociale. »  Dans notre fonds,  si 
réduit dans ce domaine, il s’agit aussi bien de la sociologie des Sciences & techniques que de 
l’étude de la société en général, mais sous cet aspect  précis (macrosystèmes techniques, par 
ex., ou bien les prévisions technologiques). Les rapports entre sciences et société, ainsi que la 
sociologie des scientifiques,  par  exemple.  Si  elle  ne traite pas uniquement du somaine des 
sciences et techniques, classer la sociologie en STAPS-SE. 

Classer la recherche et des chercheurs en 316.3 : 5.
Classer en 37.02 les méthodes d’enseignement des sciences et techniques en général, les 

questions générales de didactique et de méthodologie ainsi que les livres  sur la vulgarisation 
des  sciences  (« La  publicisation  de  la  science :  exposer,  communiquer,  débattre,  publier,  
vulgariser »)  et classer en 001.92 les livres de vulgarisation des sciences. 

Un auteur comme Bruno Latour (le sociologue et philosophe, celui qui est né en 1947) 
peut ainsi être classé selon ses livres en 165, en 167, en 316.3, en 316.3 : 5, en 316.3 : 6, etc.

Classer  les  ouvrages sur  les  sociétés  savantes  (060  en  Dewey  21e)  en  507*  s'ils 
comportent au moins une part d'histoire.
➢ [« Matériaux nouveaux et philosophie ancienne »] : voir en 165 : 620.1 

➢ Dictionnaire de la sécurité (français-anglais) : voir en 62 (03) = 111
➢ Méthodologie de la recherche scientifique : voir en 167 (salle 12).
 Désastres naturels : voir aussi en 502.58
➢ [Recherche et société. La recherche au quotidien]. : voir en 316.3 : 5

➢ [Macrosystèmes techniques. Risques  technologiques.  Techniques  et  société]  :  voir  en 
316.3 : 6.

➢ Métiers de la recherche scientifique : voir en 378 (salle 12) 
➢ [Histoire des institutions et de l'enseignement scientifiques] : voir en 507*

Forme retenue : Sciences -- Aspect social
Emploi Rameau : Tête de vedette. La vedette utilisée en 6XX admet une subdivision géographique
Formes rejetées : Sciences et société ;   Société   et sciences
Notes : Sous cette vedette, on trouve les documents sur l'impact des sciences sur la société 
moderne et vice versa. Les documents sur le rôle des sciences au cours de l'histoire et du 
développement de la civilisation, se trouvent sous Sciences et civilisation. Les documents sur la 
sociologie des sciences, discipline qui étudie la science, sa production, son institutionnalisation, 
ainsi que les pratiques de la communauté scientifique, comme des phénomènes sociaux, se 
trouvent sous Sociologie des sciences
Voir aussi : Sciences -- Aspect politique
Sciences et civilisation
Sociologie des sciences
Technique -- Aspect social
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Termes spécifiques : Biologie -- Aspect social   Indicateurs scientifiques   Domaine : 300Domaine : 500 Equivalents : 
Science -- Social aspects (May Subd Geog), LCSH (en ligne), 2001-05-31

316.3 : 055 : [Les sciences et les femmes].
0/0 en salle RdC + S 12 = 8/8

Le statut particulier des femmes dans l'enseignement et la recherche (« Les femmes 
dans l’enseignement et la science ») n'était en 2004 représenté que par 2 livres: ils ont été 
reclassés en janvier 2004 en « Sciences, techniques et société », dans une nouvelle cote 316.3 : 
055 depuis la cote 37.08. Le tiret prévu par le double points a été remplacé par un « double 
points » : même si l'orthodoxie de la Cdu en souffre, le classement et la recherche en seront 
bien facilités.

316.3 : 51 : [Usages des probabilités et statistiques].
On a  classé  en salle  2  à  la  cote  519.2  « Chiffres  en  folie »  et  « Plus  vite  que  son 

nombre », ou les usages discutables des probabilités et statistiques dans les médias, au lieu de 
créer une 316.3 : 51.

316.3 : 5 : [Recherche et société. La recherche au quotidien].
Classer  ici  les  ouvrages  sur  la  recherche  et  les  chercheurs,  pas  sous  l'aspect 

philosophique, épistémologique (cote 167), ni guides pratiques ou recueils statistiques (378), ni 
politique de la recherche (378) mais sociologique. 

L'aspect  biographique  et  autobiographique  peut  également être  classé  ici  au  lieu  de 
l'histoire de la discipline, comme pour « Vous voulez rire, Monsieur Feynman  ! » qui paraît plus 
adapté ici qu'en histoire de la physique.

316.3 : 52 : [Éthique et conquête spatiale]. 
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12

316.3 : 54 : [la chimie et la société].
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12

Ce qui était classé en 54 ... (Laszlo) ne sortait pas. Création de la cote le 1er décembre 
2005, en salle 12 : on les trouvera par le catalogue mais également par le butinage en rayons.

320320  : Science politique: Science politique
330330  : Économie politique: Économie politique

« Classer ici les ouvrages généraux sur l’économie et la gestion ».

316.3 : 6 :316.3 : 6 :  [ Macrosystèmes techniques. Risques technologiques.[ Macrosystèmes techniques. Risques technologiques.  
Techniques et société].Techniques et société].

0/0 en salle RdC + ?/40 en salle 12 (étage).
Classer ici d’éventuels ouvrages de Eugène Huzar ou Jacques Ellul (l'entrée du premier 

ne date que de fin 2006), sur les « technosciences », ou ceux déjà acquis sur « l’Empire des 
techniques » et le rôle de la technologie dans la société.

Classer ici la RFID tant qu'il ne s'agit pas d'ouvrages techniques ou scientifiques, mais 
d'ouvrages de réflexion sur l'utilisation de la RFID.

En revanche, classer la réflexion sur les nanosciences, nanotechnologies, nanomatériaux 
en 62-039 : il en existe encore assez peu – même si la réflexion coïncide avec la RFID (Cf. 
« Pièces et main d'œuvre » en 316.3 PMO). Dès que possible, il faudra inventer une cote pour 
les regrouper vers le 316.
➢ Voir Nanotechnologies en 62-039

Classer ici les « Cindyniques » (formulation Rameau), ou la  cyndinique. 
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---------------------------------------------------------------
L'histoire des techniques a été reclassée en 62 (09) en juin 2009. Priorité à la dimension 

culturelle, philosophique, épistémologique si elle a dans l'ouvrage considéré une part au moins 
égale à la connaissance « purement historique ».
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➢ Histoire des techniques : voir en 62 (09).

 Cyndinique : Discipline qui évalue et tente de prévenir les dangers induits par une 
activité économique. Mot de 1987. (GDT)

Classer  ici  les  risques technologiques  en général,  avec  ou  sans notions  juridiques  ou 
statistiques, mais pas les ouvrages spécifiquement consacrés aux risques naturels (602.58).

330 : [MIAGe : Méthodes informatiques appliquées à330 : [MIAGe : Méthodes informatiques appliquées à  
la gestion. Comptabilité. DECF.…]la gestion. Comptabilité. DECF.…]

0/0 en salle RdC + 173 cm en salle 12 (étage).

Encyclopédie du marketing : http://www.emarketing.fr/Glossaire/ListeGlossaire.asp?
Lettre=A

Aller à la liste des titres (mars 2003). 
Le fonds MIAGe comprend au moins un titre coté 331 (marché du travail) et un 339 

(culture), ainsi que le Mémento du créateur d’entreprise : 330 COS (MIAGe, salle 12). En cas 
de nouvelle(s) édition(s), exclure du prêt l’édition la plus récente.

Marabout Flash sur « les bases de la comptabilité », donnés fin 2005 par Mme Catalo à 
l'état neuf en 30 exemplaires.

Maintien du 330 simple : avec une vingtaine de livres neufs en janvier 2006, la question 
s'est posée d'une distinction entre grands axes du fonds MIAGe :  Comptabilité analytique, 
contrôle de gestion, analyse financière, etc. Cependant, nous resterons simplement en 330 en 
attendant que la Dewey nous le renvoie tout à fait ailleurs (658 ?) mais groupé. Il faudrait 
associer une enseignante pour valider ces sous-classements en fonction de l'enseignement au 
MIAGe.

Classer les annales (1 boîte) avec le reste du MIAGe. 
Livre intéressant sur le travail collaboratif («     -sur Internet     »).  
Aller au 658 : Organisation des entreprises.

➢ Memento du créateur d’entreprise : voir 331.5 COS (salle 4).
➢ Annales de l’IUP MIAGe : Voir avec les autres annales : 5/6 UNI en salle 12

681.364 : Informatique et entreprise. Informatique de 
gestion.

Cote supprimée le 12/11/04 car trop restreinte (3 titres) et mal placée entre .363 et .
365, .368… La définition : « Branche de l'informatique axée sur les techniques de traitement  
de  l'information  employées  dans  la  conception,  la  gestion  et  la  conduite  de  processus  
industriels automatisés. » concerne ce qui sera classé en « automatique ».  On a reclassé l’EDI 
(Échange de données informatisé) en MIAGe.

L’e-commerce et e-business (Back office, front office, portails Intranet, B to B ou B2B) 
ont  amené  une  nouvelle  génération  de  livres  début  2002.  Notion  « émergente » :  EAI  = 
Enterprise  Application  Integration.  Ils  pourront  trouver  place  en 681.326,  mais  voir  aussi 
Datamining et Datawarehouse.
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330 (4) : [Répertoires d’entreprises en Europe].

330 (44) : [Répertoires d’entreprises en France]. 

330 (441) : [Répertoires d’entreprises en Bretagne et Pays de Loire]. 
 Voir aussi les secteurs professionnels , par exemple 624 (058).
 Voir aussi 664 : 658 : [Organisation dans les Industries Agro-Alimentaires].
➢ [Répertoires d’entreprises en Europe] : voir 330 (4).
➢ [Répertoires d’entreprises en France] : voir 330 (44).
➢ [Répertoires d’entreprises en Bretagne et Pays de Loire] : voir 330 (441).

Reclassés de puis 658 (058) : [Répertoires d’entreprises en France ou en Europe]. et 658 
(441.5) : [Répertoires d’entreprises des Pays de Loire]. Toute la série (1 tablette et demi) est 
reclassée  à  la  cote  658  pour  les  Kompass  « géographiques »,  ou  bien  dans  les  disciplines 
concernées,  par  ex.  621  (058)  KOM  ou  664  :  658  KOM.  Afficher  un  renvoi  près  des 
ordinateurs proposant l'accès aux cédéroms Kompass. 

330 : 65 : [Management, gestion d'entreprise].
0/0 en salle RdC + 25/31 en salle 12 (étage)

Reclassement  des 11/12  livres  anciennement  en  STAPS-SE,  livres  non  spécialisés  en 
sports.

Classer ici le management (en général, et pas dans une branche d'activité spécifique), 
mais aussi par exemple l'entretien d'appréciation...

Classer  ici  la stratégie  et  l'intelligence  économique  (par  ex.  :  « l'avantage 
concurrentiel »).

Le management ;   / Raymond-Alain                  330:65 THI         1
Création de valeur et management de l'entreprise  330:65 HOA         2
100 ans de management ;   : un siècle de           330:65 JAR         5
L'Avantage concurrentiel ;   /         330:65 POR         7
Economie, organisation et management / Paul Milgrom,.330:65 MIL         0
Economie, organisation et management / Paul Milgrom,.330:65 MIL         0
Economie, organisation et management / Paul Milgrom,.. 330:65 MIL         0
Le management stratégique de l'entreprise ; Texte    330:65 GHE         2
Management : aspects humains et organisationnels /    330:65 MAN         9
L'avenir du management ;   / Peter Drucker   330:65 DRU         6
Les PME face au défi de l'intelligence économique ;  330:65 HAS         1
Le management ;   : voyage au centre des     330:65 MIN         4
Les enjeux actuels du management / Dominique Alet     330:65 ALE        11
Le modelage de l'excellence : comment programmer la   330:65 MIS         7
Pour un management participatif 330:65 GOG         4
Le Champ stratégique de l'entreprise                  330:65 BID         2
Le Reengineering : réinventer l'entreprise pour une   330:65 HAM         0
L'entreprise virtuelle ou les nouveaux modes de travail330:65 ETT        26
Manuel de prospective stratégique / Michel Godet 1 . 330:65 GOD         2
Manuel de prospective stratégique / Michel Godet 2 . 330:65 GOD         4
Contrôle de gestion ;   / Michel Gervais     330:65 GER         1
Introduction générale à la gestion    330:65 COC         0
Introduction générale à la gestion ;   330:65 COC         1
The Arthur Young practical guide to information       330:65 ART         0
Servuction ;   : le marketing des services   330:65 EIG         8

330.3 : [Collaboration, travail collaboratif].
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Reclasser  ici  des ouvrages sur  ce thème pouvant être actuellement classés en génie 
logiciel ou en intelligence artificielle.

Livre sur le travail collaboratif («     -sur Internet     »).  
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330.4 : Économie mathématique. [Recherche opérationnelle en 
économie. Gestion de projets].
0/0 en salle RdC + 21/22 en salle 12 (étage)

Reclassé en salle  12 depuis  le  658.5 :  [...].  [Gestion de  projets]  des ouvrages  de  ce 
domaine qui étaient classés en salle 12 et en STAPS-SE.

➢ Théorie des probabilités. Processus stochastiques : voir 519.21.
➢ Processus stochastiques appliqués à la finance : voir en 519.21 FIN-...

330.4 : 65 : [Modélisation des systèmes industriels, des systèmes de 
production, etc.]
0/0 en salle RdC + 10/10 en salle 12 (étage)

Reclassés depuis 658, 658.51 : Production et STAPS-SE.
Classer ici (et non en 681.513) l'analyse de la valeur, ainsi que le contrôle des délais, ainsi 

que l’ordonnancement (scheduling), les plannings...
Ordonnancement : 1. COMM., INDUSTR. Organisation de l'ensemble des opérations 
de mise en œuvre, de contrôle et d'avancement d'une commande depuis la fabrication 
jusqu'à l'expédition. L'ordonnancement, le lancement et le contrôle de l'avancement du 
travail à la chaîne ne posent aucun problème nouveau ; ces éléments de la préparation du 
travail sont même plutôt simplifiés, par la coordination préétablie entre les postes de 
travail (VILLEMER, Organ. indust., 1947, p. 70). 

Classer ici  la simulation par événements discrets, la modélisation de process,  dans la 
mesure où il s'agit de livres d'informatique.

Classer en 621 les ouvrages de sciences industrielles (sans prédominance d'informatique 
ni d'automatique). ainsi que les ouvrages sur le raisonnement qualitatif pour la maintenance et 
le diagnostic, les pannes et dépannages.

Classer  la  modélisation  mathématique  (Méthode  des  éléments  finis,  MAN,  etc.)  des 
matériaux  et  structures  en  analyse  numérique  (519.6)  ou  sciences  de  l'ingénieur  (620.17 
MEF-..., etc.)
➢ Théorie des modèles économico-mathématiques. Modèles d'optimisation : voir en 519.86.
➢ Modèles descriptifs. Économétrie : voir en 519.862.

Classer en 681.5 la maintenance automatisée – ou ses palliatifs (méthode Maxer). 
Classer ici l'étude des risques (« retour d'expérience et prévention des risques », ou 

REX, qui ressort des MIAGe) mais en 316.3 : 6 s'ils sont étudiés d'un point de vue sociétal, 
général et non scientifique. Les applications et modèles statistiques sont classés en 519.24.

➢ Statistique de l'ingénierie, contrôle de qualité, fiabilité : voir 519.248.
➢ Management et rentabilité des Systèmes d’information : voir en 681.324 MAN-...

Concevoir le tableau de bord ;   : outils    330.4 SEL         12
Techniques de planification de projets ;     330.4 VAL          6
Project 2000 : notions de base / F. Hepner   330.4 HEP          7
Estimer le coût d'un projet ;   / Serge      330.4 BEL          6
Management de projets ;   : du savoir-faire  330.4 AMG         16
Vous devez gérer un projet ? ;   / Jeff      330.4 DAV          9
L'indicateur de performance ;   : concepts   330.4:65 BER       0
Conduire une équipe projet / H.-P. Maders    330.4 MAD         13
Le management par projet ;   : approche      330.4 RAY         10
Comprendre les mathématiques financières ;   330.4 SCH          7
Comprendre les mathématiques financières ;   330.4 SCH          6
Comprendre la formulation mathématique en é 330.4 SCH          0
Comprendre la formulation mathématique en 330.4 SCH          0
La méthode APTE : analyse de la valeur,   330.4:65 BRE      11
Le management de projet ;   : principes    330.4 MAN          8

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 8282 /  / 409409          

C
ot

es



Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 83 / 409

Concevoir l'innovation industrielle :  330.4:65 PER       3
Psychologie des conduites à projet /       330.4:15 BOU       5
Gestion de projets / Vincent Giard         330.4 GIA         35
Simulation par événements discrets /   330.4:65 ERA       3
Simulation par événements discrets / Erard   330.4:65 ERA       0
Maîtriser une conception de qualité ;   /    330.4:65 AZA       2
Les Systèmes de production : modélisation    330.4:65 ROD      10
L'Organisation et la gestion de production   330.4:65 JAV      23
Sequencing and scheduling ;   : an           330.4:65 FRE      22
Decision systems for inventory management    330.4:65 SIL       0
Economists' mathematical manual              330.4 BER          0
Les schémas directeurs stratégiques ;   :    330.4:65 BAL       8
La pratique de la recherche operationnelle   330.4 MEL          0
Le Pert à la portée de tous ;   : technique  330.4 BOU          2
La négociation de projet ;   : des           330.4 VUI          1
La méthode GRAI ;   : principes, outils,     330.4:65 ROB       1
Business Process Implementation ;   :        330.4:65 JAC       0
L'ingénierie simultanée et la gestion d'informations 330.4 BOU  2
Projet et innovation : méthode HYBRID pour les projets 330.4 POU 0
Manuel du club Produire ;   : bonnes         330.4 MAN          0
Modélisation d'entreprise par les processus  330.4:65 POU       0
Organiser la conduite de projet ;   : pour   330.4 HER          3
Gestion de projets ;   / Robert Buttrick ;   330.4 BUT          4
L'essentiel de la gestion de projet ;   /    330.4 AIM          4
Gestion de projet ;   : 40 outils pour agir  330.4 BOU          0
Gestion de projet ;   : 40 outils pour agir  330.4 BOU          0
Évaluation et décision dans le processus 330.4:65 EVA       1
Simulation à événements discrets ;       330.4:65 FLE       0
L'évaluation créative ;   / Jean-Pierre      330.4:65 MIC       0

331.5     : Marché du travail. Offres d'emploi.  
331.5 * = ?/92 en salle RdC
331.5 = 42/43 (84 cm) en salle RdC+ 2/2 en MIAGe

Création de la cote, avec reclassement général en salle 4. 
Classer  ici  les  stages  non  exclusivement  universitaires,  un  répertoire  du  mécénat 

d'entreprise et le « Mémento du créateur d’entreprise », au lieu du MIAGe..
Il  sera  utile  de  diviser  cette  cote  entre  CV,  lettres  de  motivations,  entretiens 

d’embauche, bilans de compétences, et autres « Trouver du travail sur Internet », avec une 
cote commune pour les nombreux livres traitant de plusieurs de ces sujets à la fois. 

Descendre les plus anciens en magasin.
➢ Formation technique et professionnelle. [Concours, examens, culture générale...] :  Voir 

377.

650.142 (21e éd.) = Curriculum vitae, lettres de présentation, demandes d'emploi 
Ajouter les subdivisions communes pour les curriculum vitae, les lettres de présentation, les 
demandes d'emploi étudiés ensemble ou pour les curriculum vitae étudiés seuls
. - Y compris la rédaction de lettres de présentation pour la recherche d'emploi
. - Classer ici la rédaction de curriculum vitae [précédemment 808.066 65]

Forme(s) rejetée(s) : 
< Techniques d'écriture des curriculum vitae
< Techniques d'écriture des lettres de présentation
< Techniques d'écriture des demandes d'emploi
< Curriculum vitae - Techniques d'écriture
< Lettres de présentation - Techniques d'écriture
< Demandes d'emploi - Techniques d'écriture

Sources :    Mise à jour de la 21e CDD, 2002 : nouvel indice créé en décembre 2002

331.5 : 159 : [Tests psychotechniques].

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 8383 /  / 409409          

C
ot

es

file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Bas/Cotes s4 - a jour/avant 5xx/331
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Bas/Cotes s4 - a jour/avant 5xx/331


Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 84 / 409

5/5 en salle RdC
Classer ici les tests psychotechniques (et non plus en 159.9.072) 14 

➢ Jeux mathématiques et divertissements basés sur les mathématiques : voir 51-8

331.5 = 00 : [Travailler à l’étranger].
5/5 en salle RdC

Avec 2 livres 331.5 = 11 et 1 livre 331.5 = 112.

331.5 – 055 : [les femmes sur le marché du travail].
1/1 en salle RdC

14 Avril 2001
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331.54 : Professions. Problèmes professionnels.
➢ Métiers des Bibliothèques et de la documentation : Voir en 02* (bureau de catalogage).

Classer ici les répertoires d’adresses et filières.
Les « métiers de la chimie », « métiers de l'environnement », sont reclassés sous cette 

cote en février 2003. Ils ne sont plus dans les disciplines concernées (depuis novembre 2001), 
avec la précision «  : 331 ». 

Lorsqu'il s'agit des métiers en même temps que des formations et diplômes, privilégier 
331.54 : xxx à 378.6 (grandes écoles) ou 378.* (salle 12).

Ex. : 
➢ Métiers de la Fonction publique : 331.54 : 35
➢ 37.08 : Métiers de l'enseignement : Voir 331.54 : 37
➢ 37 : 331 : Métiers de l'enseignement : Voir 331.54 : 37
¾ en salle RdC
➢ 604 : 331 : Métiers de l'environnement : Voir 331.54 : 604
➢ 54 : 331 : Métiers de la chimie, [Métiers de la chimie et de la biologie] : Voir 331.54 : 54
➢ 57 : 331 : Métiers de la biologie : Voir 331.54 : 57
➢ 621 : 331 : Métiers de l'ingénieur : Voir 331.54 : 621.
➢ 63 : 331 : Métiers de l'agriculture : Voir 331.54 : 63
➢ 681.3 : 331 : Métiers de l'informatique : voir 331.54 : 681
➢ Métiers de la recherche scientifique : voir 378 (salle 12)

333.7 : Ressources naturelles et énergie

340340  : Droit: Droit
➢ 34 : 57 : Droit des biotechnologies : voir en 660.6     : 34   15

347.7 : Droit commercial. Droit financier. Droit maritime. Droits 
intellectuels.

347.77     : Propriété intellectuelle, droit concernant les brevets, marques…  
0/0 en salle RdC + 9/9 (10 cm) en salle 12 (étage)

Classer ici les documents de l'INPI.
 Voir aussi : 664 : 347 : [Droit des IAA].

Salle 4 : voir aussi 62
➢ 347.78 : Propriété artistique et littéraire. Droits d'auteur. Copyright : voir 377 : 5 en 

salle 12 (1 titre).

350350  : Administration publique et science militaire: Administration publique et science militaire
35.082.1 : Conditions d'aptitude. Examens. Concours. [...].

  Tous les ouvrages sont reclassés en 377. 16

35.082.1 : Concours d’entrée dans la Fonction publique.
➢ 37 : 331 : Métiers de l'enseignement : Voir 331.54 : 37

Sciences de l'éducation : ouvrages non spécifiques aux sciences « exactes » : Possibilité 
d'extraction du fonds STAPS-SE et regroupement dans le fonds général : 37*. La confirmation 
demandée à Mme Such n'a pas été donnée avant son départ.

370 et 371 à sortir de la salle 4 pour STAPS – SE ou salle 12.

15 juin 2001
16 Avril 2001
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37 : 5/6 : [Enseignement des sciences et techniques].
➢ Méthodes et procédés d'enseignement. Types d'éducation et de formation. Méthodes 

audiovisuelles : voir 37.02
Reclassé 20/20 (40 cm) en salle 12 (étage) surtout en 37.02 (30/06/05).

➢ Muséologie des Sciences : voir 57.082.

37 : Éducation.37 : Éducation.  
Enseignement. Formation.Enseignement. Formation.  
[...][...]

37 = *     : [Enseignement des langues étrangères].  
37 = :  Ouvrages  concernant  l’apprentissage des langues  (en général  scientifiques)  =  : 

Subdivision commune de langue. (37=111, enseignement de l’anglais ; 37=112, enseignement de 
l’allemand, … etc.)

37=00 pour la didactique des langues en général (ex. :  « organiser l’apprentissage des 
langues étrangères ») 17

37=111     : Enseignement de l’anglais.  
s 4 = 2 tablettes de 90 cm   en salle RdC   et s 12 = 30/43 (70 cm)
 Voir aussi 377 : 5 : [Communication scientifique. Thèses, articles, rapports scientifiques, 

etc.] (salle 12).

37=111 TOC : TOEIC
5 notices Oxford et 1 Baron’s en salle RdC + 0 en salle 12 (étage)

Tous les documents ont le statut P7 = prêt de 7 jours.
The teacher’s book (Isbn 0-19-453521-5) : Conservé dans le bureau de Mme Such, cet 

exemplaire avec code-barres 1161449648 a été prêté (sans enregistrement dans Horizon) à 
une enseignante d'Anglais qui l'a elle-même prêté à une étudiante qui ne l'a pas rendu et dont 
l'enseignante a oublié le nom. Elle nous a donc remis un exemplaire appartenant à son UFR en 
remplacement  temporaire  du  nôtre,  espérant  que  ce  dernier  reviendra  un  jour.  Source  : 
Monique. Au courant, Éric puis Michel le 13/04/05.

37=111 TOE : Toeic ET Toefl

37=111 TOL : TOEFL
2/3 en salle RdC + 0 en salle 12 (étage)

37=112     : Enseignement de l’allemand.  
1/1 en salle 12 (étage)

37=134.2     : Enseignement de l’espagnol.  
6/6 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

17  Septembre 2001
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37.01 : Bases fondamentales de l’éducation. Théorie de 
l’éducation. Politique de l’éducation.

37.02 : Questions générales de didactique et de méthodologie. 
[Vulgarisation].
0/0 en salle RdC + ?/52 en salle 12 (étage)

Classer en 37.02 les méthodes d’enseignement des sciences et techniques en général, les 
questions générales de didactique et de méthodologie ainsi que les livres  sur la vulgarisation 
des sciences et techniques (« La publicisation de la science : exposer, communiquer, débattre, 
publier, vulgariser »)  et classer en 001.92 les livres de vulgarisation des sciences. 
 Interdisciplinarité : Voir aussi 165.

Si  l'ouvrage est en relation avec une science particulière,  classer  dans la  science en 
question ex. : 54 : 37 REC (sauf pour les SVT, bien sûr… : 37.082 SVT-…)18

➢ Muséums d'histoire naturelle : Voir 57 : 069.
➢ Musées des techniques, archéologie industrielle : voir en 62 (09)

507.5 : Sciences et techniques -- Musées
La muséologie est à reclasser dans la cote Dewey des musées de sciences & techniques : 507.4 : 

Musées des sciences. (BnF : 507.5).  techniques – Musées). 
Classer à cette cote Dewey l'histoire des instruments scientifiques et techniques en général ? 

37.08 : Personnel des institutions d'enseignement. Direction. 
Professeurs. Personnel enseignant.
➢ 37.08 : Métiers de l'enseignement : Voir 331.54 : 37

Cette  cote  ne  concerne que  les  sciences  « exactes »,  et  uniquement  à  propos  du 
personnel  en  place,  de  la  didactique…  et  non  de  la  préparation  aux  concours  ni  des 
établissements eux-mêmes… D’autre part, les IUFM ne sont pas en 377.8 dans le fonds général, 
mais en 370.71 dans le fonds STAPS 19 
➢ Sciences  de  l'éducation  :  ouvrages  non  spécifiques  aux  sciences  « exactes »  dans  le 

fonds STAPS-SE.

Admission, concours, examen, sélection, désignation, nomination, 
promotion, retraite.
➢ 371.3 : Méthodes et procédés d'enseignement. […] Voir : 37.02

371.3 : Méthodes et procédés d'enseignement. Types d'éducation 
et de formation.
371.333 : Méthodes audiovisuelles.

377 : Éducation technique. Formation technique et377 : Éducation technique. Formation technique et  
professionnelle. Pratique professionnelle. Écoles deprofessionnelle. Pratique professionnelle. Écoles de  
formation professionnelle…formation professionnelle…

s 4 = 58/60 en salle RdC 
377 * = ?/88 en salle RdC 

18  Novembre 2001
19  Septembre 2001
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Classer  à  cette  cote  en salle 4 les  QCM de  culture  générale,  les  préparations  aux 
concours  administratifs  et  examens  de  toutes  natures,  les  formations  post-bac  non 
universitaires….20 On pourra séparer la partie « filières » de la partie « annales ».

La communication NON spécifiquement scientifique se trouve également sous cette cote, 
ainsi  que  l'expression  orale  et  la  préparation  aux  oraux.  Mais  la  rédaction  de  textes, 
l'expression écrite, les mémoires et rapports de stage, etc. sont classés en 377 : 5.
➢ Salle 12 : 11 titres pouvant être reclassés en 377 : 5 ?

- La langue française ainsi que l'expression orale sont déjà classés ici.21 On peut envisager 
d'autres sous-cotes pour les concours administratifs et la « culture générale »,

Il reste peut-être des livres de sciences de l'éducation « généralistes » à cette cote.
➢ Sciences  de  l'éducation  :  ouvrages  non  spécifiques  aux  sciences  « exactes »  :  fonds 

STAPS-SE 

377.02

 Cette cote n’est plus utilisée.

377     : 1 : [Expression orale].  
3/4 en salle RdC  + 4/4 en salle 12 

Regrouper aux deux niveaux ce qui existe dans ce domaine en 377.
Classer ici la préparation des concours ou examens oraux, des exposés et conférences...
En cas de « méthodes de communication écrite et orale », classer en 377 : 5.

377 : 4 : [Synthèse, analyse et résumé de textes].
5/5   en salle RdC   

377 : 5     : [Rédaction et communication. Thèses, articles, rapports, etc.].  
7/8 en salle RdC  + 48/66 (90 cm) en salle 12 (étage)

La CDU est largement bricolée pour  cette cote bien pratique… 22 On n'a pas encore 
ressenti  le  besoin  d'utiliser 377 :  51  à  377 :  59  =  « Communication  scientifique  dans  une 
science précise. Thèses, articles, rapports scientifiques, etc. dans une science précise ».

Classer ici (en salle 4) l'expression écrite (niveau licence) : rédaction de textes, comptes 
rendus, dossiers, mémoires et rapports de stage, etc. Classer en salle 4 les « Indispensables de 
la culture générale » - sauf un exemplaire en double pour « les institutions françaises ».

Classer ici (en salle 12) l'expression écrite en général (niveau M, D, recherche) ainsi que 
les livres traitant de sémantique et d’étymologie en sciences et techniques -mais qui ne sont pas 
des dictionnaires. On classera séparément l’expression orale (377 x), l’article, la thèse, le droit 
d'auteur…

« Science in english » a un exemplaire (1161564457) en 377 : 5 depuis le 2 juin 2004, 
avec 2 prêts à cette date.

Classer ici les livres servant à la rédaction et à l’expression non uniquement scientifique 
et technique, et qui ne sont pas non plus des dictionnaires, en 377 :  8 :  [Langue française, 
lexicologie, syntaxe, grammaire,…].

Classer ici les « méthodes de communication écrite et orale » en sciences et techniques.

20  Avril 2001
21 17 octobre 2006
22  Septembre 2001
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Classer ici les pastiches de textes scientifiques (Georges Perec), voire les canulars qu'on 
veut  faire  apparaître  comme tels,  car  ce  sont  des  parodies  exactes  de  la  forme  de  ces 
documents.
➢ Recherche documentaire, voir 01*.
➢ Recherche de l’information par Internet, voir 01*.

[Dictionnaires sémantiques de sciences & techniques] : voir en 5/6 (03).

377 : 5 (08) : [Films scientifiques].
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

377     : 8     : [Langue française, lexicologie, syntaxe, grammaire,…].  
 Voir aussi 030 : Dictionnaires [français].

Créée fin avril 2004, pour les livres de grammaire demandés par M. Habrias. Création de 
cote en 377 : * préférée à 030 : 8 ou à 801.5, ainsi qu’à une cote Dewey 4*. 

Classer ici les livres servant à la rédaction et à l’expression pas uniquement scientifique 
et technique, et qui ne sont pas non plus des dictionnaires. Les livres traitant de sémantique et 
d’étymologie en sciences et techniques mais qui ne sont pas des dictionnaires, en 377 : 5.

Quelques  ouvrages  (Noam  Chomsky,…)  nécessaires  pour  les  études  en  informatique 
(intelligence artificielle) ont été reclassés ici.

377.8 : [IUFM]
 déplacés en STAPS 23

➢ IUFM : Voir en 370.71 (STAPS, salle 4)
➢ Sciences de l'éducation : ouvrages non spécifiques aux sciences « exactes » : partie du 

fonds STAPS-SE (salle 4)

378378          (Staps-SE) : Enseignement supérieur, Universités.(Staps-SE) : Enseignement supérieur, Universités.      
Enseignement universitaire, académique. GrandesEnseignement universitaire, académique. Grandes  
écoles.écoles.

➢ [Recherche et société. La recherche au quotidien]. : voir 316.3 : 5 (salle 12)
➢ [3e cycles et recherche scientifiques et techniques] : voir 378 (salle 12).

378378          : (Salle 4) : [Guides de l’étudiant].: (Salle 4) : [Guides de l’étudiant].    
378 * = ?/25 en salle RdC 

Dont une douzaine d'ouvrages traitant d'études à l'étranger, classés avec subdivision 
géographique ou en l'absence de précisions en 378 (1).

378378          : (Salle 12) : [3: (Salle 12) : [3    ee     cycles et recherche scientifiques cycles et recherche scientifiques      
et techniques].et techniques].

36/40 en salle 12 (étage) (77 cm)
Les guides  pratiques (guide de l’étudiant,  statistiques,  étudier à l’étranger,  etc.)  sont 

classés en salle 4, y compris ceux qui portent sur le 3e cycle et la recherche. Les ouvrages sur 
l’histoire, l’organisation de l’université, la politique universitaire, la réflexion sociale ou politique 
autour  de l’université  vont  en STAPS-SE sur  les cotes Dewey 378.*  SAUF pour  la  partie 
« sciences exactes » qui reste donc la seule en salle 12, en attendant le retour général des 
Sciences  de  l’éducation  depuis  le  Staps  –  SE.  Il  s’agit  essentiellement  d’ouvrages  sur  la 
recherche et les chercheurs, sous forme de guides, annuaires, recueils statistiques, etc. La 

23  Septembre 2001
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réflexion,  la  critique,  la  polémique, vont en 167.  La vie  dans les labos,  les enquêtes sur  la 
recherche, vont en 316.3 : 5.

On  pourra  préciser  par  disciplines,  mais  seulement  quand  il  y  aura  suffisamment 
d’ouvrages spécialisés. 

Les 5 ouvrages sur le tutorat et les tuteurs (mars 2005) sont classsés eux aussi en 
STAPS- SE, selon le même principe : « Sciences de l’éducation » sans spécialisation en Sciences 
& techniques, dans le fonds des « Sciences de l’éducation ». Voir 371.39*.
➢ Méthodologie de la recherche scientifique : voir 167.
➢ [Sciences, techniques et société] : voir en 316.3 (salle 12)
➢ Universités non seulement scientifiques ou techniques : voir 378 en STAPS – SE (salle 4).

Aller en STAPS-SE.
Études à l’étranger : classer séparément les ouvrages sur la France et les autres : 378 (1) 

pour l’étranger en général [subdivision CDU non avérée…], 378 (4) pour l’Europe, 378 (410) pour 
le Royaume-Uni ou 378 (73) pour les USA.

Sciences de l'éducation : ouvrages non spécifiques aux sciences « exactes » : Mme Such 
demandait (oralement) une extraction du fonds STAPS-SE et un regroupement dans le fonds 
général : 37*. Nous ignorons si le projet de départ du fonds STAPS vers le campus du Tertre 
est maintenu.
378 : 316 : [Sociologie des chercheurs. La recherche au quotidien].

378 : 32 : [Politiques de recherche].
0/0 en salle RdC + 14/14 en salle 12 (étage) 

Classer ici les constats, analyses, critiques, pamphlets... sur l'état de la recherche d'un 
point de vue de  politique intérieure (organisation générale, financement, partenariats...). Les 
livres concernés traitent principalement de la France. 

Cote créée le 2 octobre 2006, avec 7 premiers livres au tout début, en provenance de 
378 et de 316.3.
 Voir aussi Histoire des institutions et de l'enseignement scientifiques en 507.090

378 (03) : [Rapports et statistiques sur la science et la technologie].
Classer  les  ouvrages  avec  informations  théoriques  ou  pratiques  sur  les  Sciences  & 

techniques, par ex. des statistiques européennes sur la R&D ou des rapports sur les sciences & 
techniques en France, etc. en 378 (03) et non plus en 001. 

Mais classer en 001.92 les ouvrages « généralistes » - non spécialisés dans une discipline 
et avec un texte de vulgarisation sur les sciences et techniques.
378:055 : [Les sciences et les femmes].

Le statut  particulier des femmes dans l'enseignement et la recherche (« Les femmes 
dans l’enseignement et la science ») n'était en 2004 représenté que par 2 livres: ils ont été 
reclassés  en  janvier  2004  depuis  la  cote  37.08.   Reclassés  en  « Sciences,  techniques  et 
société », dans une nouvelle cote 316.3 : 055. Le tiret prévu a été remplacé par un « double 
points » : même si l'orthodoxie de la Cdu en souffre, le classement et la recherche en seront 
bien facilités.

378 (058) : [Répertoires d’universités et de centres de recherche (en général)] 
0/0 en salle RdC  + 14/26 (75 cm) en salle 12 (étage) 

Salle  12  uniquement :  les  répertoires  d’universités  et  de  centres  de  recherche  (en 
général) ont été reclassées fin juin 2005 depuis 050.8 * Anciennement 058.7 : Répertoires 
d'institutions (World of learning, etc.) ou 5/6 (092) : « Who’s who in science ».
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Classer, ou plutôt abandonner les brochures des universités britanniques à la fin de ce 
rayonnage de la salle 12, sans cote ni catalogage. 
➢ Annuaires, répertoires du BTP : voir 624 (058).
➢ [Annuaires,  répertoires  des  entreprises  de  l’agriculture,  de  l’alimentation  et  de 

l’industrie agro-alimentaire] : voir 664 (058).
➢ Annuaires, répertoires des industries de biotechnologies : voir 660.6 (058).
➢ Dictionnaires de sigles et d'acronymes d'organismes scientifiques : voir 5/6 (08). 

378.1 : Organisation de l’enseignement supérieur.
Reclassés (sauf précision de Sciences ou Techniques) en STAPS-SE sur les cotes Dewey 
378.* Aller en   STAPS-SE.  

378.6     : [Grandes écoles et prépas].  
9/10 = 15 cm en salle RdC  + 0 en salle 12 (étage)

Classer ici les rapports et annales pluridisciplinaires (Polytechnique, Écoles d'ingénieurs, 
etc.) et les guides pratiques, guides de l'étudiant, avant l'entrée dans ces écoles.

Classer ici les recueils d’exercices pour les TIPE (T.I.P.E) comportant du français, de 
l’anglais, etc.

Classer les recueils d’exercices pour les TIPE (T.I.P.E) en sciences « exactes » avec les 
51 (079) ou 51/53 (079), 51/54 (079), etc. Pour la partie informatique, espérer qu’il n’y en a 
pas beaucoup dans l’ouvrage à coter...
➢ Voir  en 57 (079) les ouvrages consacrés aux épreuves de biologie,  même avec de la 

géologie (par exemple « Agro – véto »).

389 : Métrologie, poids et mesures.

389.15 : Systèmes de poids et mesure. Mesures officielles. Système 
métrique.
➢ Voir : 5/6 (083) 24 ou en 53.081 : Unités, constantes, grandeurs physiques25

Reclassés en fonction des 5/6 (xx) : formulaires, constantes.

389.6 : Normalisation.
 Ancienne cote CDU : recotation en 006 puis en 621

24  Automne 2001
25  Fin 2000

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 9191 /  / 409409          

C
ot

es

file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Bas/Cotes s4 - a jour/avant 5xx/37-111/37x_3.jpg
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/bu-sciences/catalogage/Bib-cat/Catalogage/4-Cotes/Plan-de-classement-CDU/Dewey/Cotes-Dewey/STAPS-Sciences-de-l-education.doc


Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 92 / 409

500500  : Sciences naturelles et mathématiques: Sciences naturelles et mathématiques

CLASSE 5CLASSE 5          : Sciences pures: Sciences pures    
 Remarque  sur  le  secteur  dit  « Généralités » :  Actuellement  sont  classés  dans  ce  secteur  avec  les 

généralités « Sciences » (classes 5, 6), les autres disciplines qui ne concernent pas les sciences exactes et 
appliquées : Classes 0, 1, 3, 7, 8, 9

5/65/6          (0x) : [Dictionnaires, encyclopédies, formulaires de(0x) : [Dictionnaires, encyclopédies, formulaires de      
sciences et techniques].sciences et techniques].

Reclassement général fin août 2005 :

5/6 (03) : [Dictionnaires sémantiques de sciences & techniques].
en salle RdC 

Classer ici les dictionnaires sémantiques : répertoires visant l'exhaustivité de mots des 
sciences et techniques, avec leur définition, éventuellement leur prononciation, étymologie, etc. 

Classer  en  5/6  (03)  et  non  en  6  (03)  les  techniques,  dictionnaires  de  technique 
industrielle, sciences de l'ingénieur, technologie, etc. sauf en cas de précision du domaine (BTP, 
IAA, Génie des procédés...)   Ils pourront être regroupés en généralités des techniques ou 
l’équivalent du 62(03) lors du passage en Dewey : une douzaine actuellement en salle 2 en 5/6 
(03). 

Classer les livres traitant de sémantique et d’étymologie en sciences et techniques -mais 
qui ne sont pas des dictionnaires- en 377 : 5.

Classer les livres servant à la rédaction et à l’expression pas uniquement scientifique et 
technique,  et  qui  ne  sont  pas  non  plus  des  dictionnaires,  en  377 :  8 :  [Langue  française, 
lexicologie, syntaxe, grammaire,…].

5/6 (03) = 1xx : [Dictionnaires traductifs de sciences & techniques].
   en salle RdC 

Classer les dictionnaires traductifs sous . (03 ) = .... Ex. : Glossaire de termes industriels 
en anglais : 5/6 (03) = 111. Dictionnaire traductif de sciences & techniques  en russe : 
5/6 (03) = 161, Dictionnaire technique franco-espagnol : 5/6 (03) = 134. 

030 = 111 : Anglais.
030 = 112 : Langues germaniques occidentales (Allemand = 112.2)
030 = 124 : Latin
030 = 131 : Langues italo-romanes (Italien 131.1 regroupé sous = 131)
030 = 133 : Langues gallo-romanes (Français = 133.1)
030 = 134 : Langues ibéro-romanes (Espagnol = 134.2 et Portugais = 134.3)
030 = 14 : Grec classique ou moderne, regroupé sous = 14
030 = 16 : Langues slaves (Russe = 161.1)

5/6 (031) : [Encyclopédies de sciences et techniques].
   en salle RdC 

NB : la subdivison « Encyclopédie » de la Cdu est bien (031) et non (038). Vérifier la 
cohérence avec les 030 (031), les 031 et les encyclopédies spécialisées.

Le  « dictionnaire  culturel  des  sciences »,  les  « Panoramas »  de  Roger  Caratini  et 
« l’univers  de  la  science »  d’Isaac  Asimov  sont  considérés  comme  des  encyclopédies  de 
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sciences,  car  traitant  de  manière  systématique  de  la  quasi  totalité  des  sciences,  et  donc 
cotés26 en 5/6 (031). Des ouvrages plus sélectifs ou moins structurés, « généralistes » - non 
spécialisés dans une discipline et avec un texte de vulgarisation sur les sciences et techniques 
sont classés en 001.92. 

5/6 (08) : [Sigles et acronymes de sciences et techniques].
   en salle RdC 

Les dictionnaires de sigles et d'acronymes en sciences et techniques : 5/6 (08) Cf. 413.1 
en  Dewey  21e. Classer  ici  les  sigles  d’organismes  scientifiques,  mais  pas  le  Who’s  who  in 
science : 050.8 => 378.

Classer  les  ouvrages  avec  informations  théoriques  ou  pratiques  sur  les  Sciences  & 
techniques, par ex. des statistiques européennes sur la R&D ou des rapports sur les sciences & 
techniques en France, etc. en 378 (0x) et non plus en 001. 

Mais classer en 001.92 les ouvrages « généralistes » - non spécialisés dans une discipline 
et avec un texte de vulgarisation sur les sciences et techniques.
➢ [Rapports et statistiques sur la science et la technologie] : voir 378 (03)

5/6 (083) : [Formulaires de sciences et techniques].
   en salle RdC 

Classer ici27 tous les répertoires d'unités de mesure : le système international d’unités, le 
système métrique, les unités et grandeurs, les formulaires multi-disciplinaires, etc. comme que 
le « Trotignon et Dupont », « Dictionary of scientific units », « guide des unités de mesure », 
etc. CDD : en 502.8 (indice 530.8) ?

Sont classés en 53.08 : les principes et théories de la mesure, les techniques et procédés 
ainsi que les instruments de mesure et les mesures propres à la physique – chimie. 

L'histoire des instruments scientifiques demeure sans cote en attente de la définition du 
fonds ÉHST.
➢ Principes généraux et théorie des mesures. Conception et élaboration des instruments de 

mesure. Méthodes de mesure : voir 53.081.
➢ Unités de mesure : voir 5/6 (083) : [Formulaires de sciences et techniques].
➢ Mesure du temps : voir en 529.7. 
➢ Annales de mathématiques + physique + chimie : voir 51/54 (079)
➢ Rapports de jurys de concours en SVT (Sciences de la vie et de la terre) / Cndp : voir en 

57 (079) SVT-

26 1 sep 2005
27 Novembre 2001
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Histoire des sciences et techniquesHistoire des sciences et techniques
  en salle RdC (jusqu'en 2009)

Liste des livres d’histoire des sciences et des techniques [à l’] épreuve 
orale du Matser HST (Centre François Viète)

PRATIQUES DE COTATION EN SEPTEMBRE 2001

 Généralités concernant l’ensemble des sciences (exactes et appliquées)

 5/6 (091), (092) : Histoire de l’ensemble des sciences

 Par convention, concerne tous les secteurs des sciences jusqu’à la Révolution française. A partir  du 
XIXe siècle, l’histoire de chaque secteur de sciences se trouve rassemblée au début du secteur concerné. 

 On utilise les deux premiers chiffres de la classification suivis des subdivisions communes de forme. 
Ex. : 53 (091), 54 (091), 66 (091), 57 (091), 61 (091) … etc.

Cf.  courriers électroniques de Michel avec questions et propositions (2001 – 2004).

206 exemplaires sans cote en juin 2005. 92 exemplaires sans cote le 17 septembre 2007. 
Dénominations successives :  ÉHST : Épistémologie – Histoire des Sciences & des Techniques 
(avril  2007)  et  Philosophie  des  sciences,  Histoire  des  sciences,  Histoire  des  techniques 
(décembre 2008). Séparation complète de ces trois notions à l'été 2009.

Dans les données d'exemplaires saisies dans Horizon, on avait normalisé une formule en 
« copier-coller » : 

Hist. des Sc. (entrée de la salle) attente de cote
dans les champs « cote » et « note de retour » afin que cette mention reste strictement 

identique  pour  tous  les  exemplaires  sans  cote  (statistiques,  ESGBU...)  Cette  mention  a 
totalement disparu à l'été 2009, avec la recotation générale.

BiographiesBiographies
Le choix est au corpus sur le personnage et non à l'éclatement en toutes ses diversités. 

L'éclatement pourrait par exemple amener le lecteur à penser à tort que tout ce que nous 
possédons sur Newton est dans la première cote où il l'a déniché en butinant dans les rayons. 
Seule une minorité s'aide judicieusement du catalogue !

On  a  parfois  dû  choisir  un  seul  aspect  de  l'activité  scientifique  d'un  personnage 
historique, en supposant que c'est l'aspect qui l'a rendu célèbre. Ce choix suppose parfois une 
très grande subjectivité, voire l'arbitraire le plus complet. De plus, il fallait classer dans le 
cadre  de  nos  grandes  disciplines  contemporaines  (maths,  astro,  physique...),  généralement 
inadaptées  aux  classifications  des  époques  anciennes.  Par  exemple,  on  classe  Newton  en 
physique, en tant que père de la mécanique moderne (sans parler des autres domaines de la 
physique,  comme l'optique)  en choisissant  tout  à  fait  arbitrairement de ne  pas  le  signaler 
comme mathématicien, philosophe, astronome, alchimiste, etc.

Cela ne concerne que les ouvrages très centrés sur un personnage (ni une époque, ni un 
lieu, ni une école, ni une famille...).  Ce choix systématique permet de constituer des « corpus » 
homogènes formés des travaux  sur et des travaux  de tel ou tel scientifique. On y trouvera 
donc au même endroit tout ce qui concerne un personnage : les œuvres originales, la glose, 
l'appareil critique, la biographie...  
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La cote comprend donc les trois premières lettres du nom du personnage, un tiret et les 
trois premières lettres de l'auteur s'il y a lieu (règle habituelle). Naturellement, un livre de 
Galilée sera coté seulement 52 (09) GAL -et non GAL-GAL !

Exemples : 

53 (09) EIN-... : [Œuvres de et sur A. Einstein].
53 (09) FOU-... : [Œuvres de et sur L. Foucault].
53 (09) NEW-... : [Œuvres de et sur I. Newton].

Ne plus utiliser les nuances (091) ni (092) en subdivision de forme, pour les biographies. 
La  subdivision  (09)  est  plus  nette,  à  condition  d'être  utilisée  avec  les  sous-cotes  par 
personnage. 

Enfin, le fait de réunir l'histoire d'une discipline au sein même de cette discipline ne 
peut  que  lui  donner  plus  de  cohérence,  en  rapprochant  les  textes  fondateurs  des  textes 
contemporains.

Expéditions scientifiques ?Expéditions scientifiques ?
Il n'a pas été jugé utile de les regrouper. Les priorités de cotation sont identiques au 

reste  de l'histoire  des sciences :  domaine,  puis  période historique puis  zone géographique 
(nationalité des savants ou région explorée). Par exemple, classer les « Naturalistes français en 
Amérique du Sud au XVIIIe siècle » en 509.033

L'histoire des expéditions botaniques est regroupée 581.9 (09) ou, si la botanique n'est 
pas la seule mission de l'exploration, en histoire des sciences naturelles.
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Proposition de plan de classement,Proposition de plan de classement,
inspiré de celui de la BnF (Tolbiac) inspiré de celui de la BnF (Tolbiac) 

avant l'été 2009 : 4 tablettes « sans cotes » + 5 tablettes cotées + s. 4 + fonds général
Ce plan donne les cotes les plus simples. Même si on a renoncé à recoter tout le fonds en 

Dewey  dès  2008-2009,  il  a  fallu  tout  de  même reprendre  la  plus  grande  partie  des  131 
exemplaires qui étaient cotés en 5/6 (09*) ou 5/6(09*) 

Nous avons dû régler en premier lieu les problèmes découlant d'un classement strict 
selon les cotes,  du fait  des « sciences du milieu ambiant –  Écologie humaine » qui  seraient 
venues  s'intercaler  avant  l'histoire  des  sciences.  Ces  ouvrages  cotés  502 et  504 ont  été 
intégralement recotés en 602 et 604.

501 : Philosophie des sciences – Généralités
501.090 1 : Philosophie des sciences – Antiquité
501.090 2 : Philosophie des sciences - Moyen Âge
501.090 3 : Philosophie des sciences - du XVIe au XVIIIe s.
501.090 4 : Philosophie des sciences - du XIXe au XXe s.
501.092 : Philosophes des sciences - du XIXe au XXe s.
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507 : Histoire des institutions et de l'enseignement507 : Histoire des institutions et de l'enseignement  
scientifiquesscientifiques

23/25 dont les 10/10 pour le XIX et XXe s
Trop peu de titres pour détailler en 507.204 4 : « Recherche scientifique en France »

507 ACA-...
Classer ici l'Académie des Sciences.

507 AFA-...
Classer ici l'Association française pour l'Avancement des Sciences (AFAS).

507 AM-...
Classer ici les écoles d'Arts et Métiers, l'ENSAM et le Conservatoire national des Arts 

et Métiers (CNAM).

507 NOB-...
Classer ici les ouvrages sur les prix Nobel.

507 POL-...
Classer ici les ouvrages sur l'École Polytechnique.

507 PON-...
Classer ici les ouvrages sur l'École nationale des Ponts et Chaussées.

507 UNE-...
Classer ici les ouvrages sur l'Unesco.

507.090 3 : Histoire des institutions et de l'enseignement scientifiques - des origines au XVIIIe 

s.

507.090 4 : Histoire des institutions et de l'enseignement scientifiques - du XIX  e   au XX  e   s.  
10/10

Classer ici le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).
 Voir aussi Politiques de recherche en 378 : 32.
➢ Muséums d'histoire naturelle [et musées de sciences et techniques] : voir en 57 : 069.

507.8 : Histoire des appareils et instruments scientifiques.
4/4

507.87 : Histoire de la mesure et des instruments de mesure.
8/8

Histoire de la mesure en sciences et techniques. Instruments et appareils scientifiques
On les trouvera plus logiquement ici qu'à une cote 53.08 (09) noyée dans un grand fonds 

de physique.  L'indice  Cdu 371.66 n'est  pas utilisable  :  il  est compris  dans  le  champ de la 
pédagogie et de la didactique.
➢ Mesure du temps : voir en 529.7. 
➢ Histoire de la mesure du temps : voir en 529 (09).
➢ Principes généraux et théorie des mesures. Conception et élaboration des instruments de 

mesure. Méthodes de mesure : voir 53.081.
➢ Unités de mesure : voir 5/6 (083) : [Formulaires de sciences et techniques].
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➢ Techniques de calcul. Utilisation de tables, de règles à calcul : voir en 51-3.
➢ Musées des techniques, archéologie industrielle : voir en 62 (09)

509 : Histoire générale des sciences509 : Histoire générale des sciences
23/?
 Voir aussi Histoire de la philosophie des sciences, en 165 (09).

509 A1-... : [Atlas, chronologie...].
2/2

509 (09) :Histoire de l'histoire des sciences.

509.001 : Histoire des sciences – bibliographies.
6/9

Classer également ici les recueils de textes « classiques » si on ne peut les répartir dans 
leurs disciplines respectives.

509.002 : Histoire des sciences – dictionnaires biographiques.
11 dont 2 ouvrages en plusieurs volumes

Classer  également  ici  les  recueils  de  notices  biographiques  même  non  classées 
alphabétiquement.

509.003 : Histoire des concepts scientifiques.
5/7

On  a  également  classé  ici  « Les  grandes  expériences  scientifiques »,  une  « Petite 
mythologie de la science », etc.

509.005 : Histoire des sciences ET philosophie des sciences.
6/8
➢ Philosophie  en physique :  Voir  530.1 :  140.8 :  Conception philosophique de la physique. 

Weltanschauung.
 Voir aussi Histoire de la philosophie des sciences, en 165 (09).

509.006 : Philosophie de l'histoire des sciences.
1/1

Classer ici les ouvrages de philosophie dont l'objet d'étude est l'histoire des sciences, 
comme :  « À quoi  sert  l'histoire des sciences  ? ».  Ce  sont  les ouvrages de  philosophie de 
l'histoire des sciences.

509.007 : Histoire des sciences : étude et enseignement, recherche.
20/21 dont Koyré

509.007 KOY-... -... : [Œuvres de et sur A. Koyré].
3/3
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509.0 : Histoire des sciences par périodes.
Dans  tous  les  cas,  priorité  au  sujet  (s'il  s'agit  d'une  science  ou  d'une  technique 

particulière).
Après  cette  toute  première  priorité  à  la  discipline  traitée  -quand  c'est  possible-, 

priorité à la période sur la région géographique...  Par exemple, classer en 509.033 un ouvrage 
sur le « Le Siècle des Lumières en France » et non en 509.44.

En cas de chevauchement de deux périodes, priorité à la plus ancienne, pour autant que 
les parties s'équilibrent à peu près. Sinon, classer à la période la plus évidemment traitée. Mais 
si la période est assez longue pour déborder plusieurs des subdivisions prévues dans ce plan, 
c'est l'aspect géographique qui devra être retenu. Par exemple, classer en 509.031 un ouvrage 
sur l'histoire des sciences en France à la Renaissance, et classer en 509.44 pour l'histoire des 
sciences en France.

Classer aussi dans une période (et non dans une région ou pays) des æuvres de et sur des 
savants  « touche-à-tout »  et  inclassables  dans  une  seule  discipline,  tels  que  les  Anciens 
(Aristote,  Euclide...)  mais  aussi   Roger  Bacon (cote  509.020.92  BAC-...)  et  Réaumur (cote 
509.030.92).

509.01 : Histoire des sciences – Antiquité.

509.01 ARC-... : [Œuvres de et sur Archimède].
4/4

 Archimedes   :  mathématicien, physicien, ingénieur. 

« The works of Archimedes » était classé en 51 (09) ARC depuis novembre 2008 : on ne 
retenait alors que l'aspect du mathématicien, pas celui du physicien ou de l'ingénieur. 

509.01 ARI-... : [Œuvres de et sur Aristote].
6/6

509.01 EUC-... : [Œuvres de et sur Euclide].
4/4

Les éléments, Vol. IV acheté fin sept. 2009 à la demande d'un lecteur.

509.01 PYT-... : [Œuvres sur Pythéas].

509.02 : Histoire des sciences - Moyen Âge.
1/1

509.020 92 BAC-... : [Œuvres de et sur R. Bacon].
Cette écriture de cote était une erreur (2 pour Bacon, 2 pour Réaumur). Notre fonds ne 

sera jamais assez fourni pour nécessiter une cote aussi précise. Il aurait mieux valu coter en 
509.02 BAC-... Comme ce qui a été fait pour l'Antiquité, alors qu'il n'y avait que deux livres 
traités pour cette période.

509.03 : Histoire des sciences - du XVI  e   au XVIII  e   s.  
10/10
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Classer ici « Arts et sciences à la Renaissance », « Rome et la science moderne : entre 
Renaissance et Lumières », et aussi un « Dictionnaire critique XVIe-XVIIIe siècle ».

509.030 92 : Savants - du   XVI  e   au XVIII  e   s.  
2/2

Classer ici des æuvres de et sur des savants « touche-à-tout » et inclassables dans une 
discipline. Rappel : la période historique est prioritaire sur le pays ou la zone géographique.

Cette écriture de cote était une erreur (2 pour Bacon, 2 pour Réaumur). Notre fonds ne 
sera jamais assez fourni pour nécessiter une cote aussi précise. Il aurait mieux valu coter en 
509.02 BAC-... Comme ce qui a été fait pour l'Antiquité, alors qu'il n'y avait que deux livres 
traités pour cette période.

509.031 : Histoire des sciences à la Renaissance.
4/4

509.032 : Histoire des sciences au Grand siècle.
6/7

Classer ici « aux origines de la science moderne », sur le XVIIe siècle en Europe, ainsi 
que le XVII  e   siècle français  .

509.032 MER-... : [Œuvres de et sur M. Mersenne].

509.033 : Histoire des sciences au siècle des Lumières.
8/8

Classer ici l'enquête du Régent (1716-1718).
« Une leçon de nature » de Jean-Marie Pelt (CB 1160502665 ) est classé en 509.033.. : 

74 pages de Rousseau (« Lettres sur la botanique » suivent les 41 pages de Jean-Marie Pelt.
Un ouvrage sur  Benjamin Franklin démontre que  cette notion ne concerne pas que la 

France... D'autant que les savants français (voire bretons comme Pierre Bouguer) ont beaucoup 
voyagé dans cette période sur tout le globe.

Classer les voyages et expéditions scientifiques aux périodes concernées. Il s'agit en 
général d'expéditions menées par un savant en particulier (La Pérouse,  d'Entrecasteaux) : la 
cote sera suivie des trois premières lettres de son nom.

509.033 FON-... : [Œuvres de et sur Fontenelle]

509.034 : Histoire des sciences – Révolution et XIXe s.
12/13

Classer ici des æuvres de et sur des savants « touche-à-tout » et inclassables dans une 
seule discipline, tels que la famille Arago ou Réaumur.

On détaillera cette cote au besoin. Pour l'heure (17 juillet 2009), seulement 14 livres au 
total, dont 6 sur la période napoléonienne.
➢ Œuvres de et sur Auguste Comte : voir en 165 COM-...

509.034 EMP-... : 1er Empire.
6/6

509.04 : Histoire des sciences - XX  e   s.  
4/4
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509.05 : Histoire des sciences – XXIe s.

509.3 à 509.9 : Histoire des sciences par régions ou cultures.

509.1 : Histoire des sciences – Cultures non occidentales.
2/3

509.2 : Histoire des sciences – Cultures occidentales.

509.4 : Histoire des sciences – Europe.
5/5

509.44 : Histoire des sciences – France

509.441 : Histoire des sciences – Bretagne et Pays de Loire.
3/6

509.51 : Histoire des sciences - Civilisations anciennes de l'Asie.
3/3

509.56 : Histoire des sciences - Monde arabe et hébraïque.
9/9

509.6 : Histoire des sciences - Afrique

509.7 : Histoire des sciences - Amérique

509.9 : Histoire des sciences – Océanie
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Style Cdu,Style Cdu,
et sans recoter tous les 5/6 (09)et sans recoter tous les 5/6 (09)

ce qui complique les cotes, et n'évite pas de reprendre la plus grande partie des 131 
exemplaires cotés en 5/6 (09*) ou 5/6(09*).

5/6 (09) : Histoire générale des sciences5/6 (09) : Histoire générale des sciences
5/6 (09003) : Histoire des sciences - Bibliographies et dictionnaires

5/6 (090) : Histoire des sciences par périodes.
5/6 (0901) : Histoire des sciences - Antiquité

5/6 (0902) : Histoire des sciences - Moyen Âge

5/6 (0903) : Histoire des sciences - du XVIe au XVIIIe s.

5/6 (09034) : Histoire des sciences - XIXe s.

5/6 (0904) : Histoire des sciences - XXe s.

5/6 (090) : Histoire des sciences par régions.
5/6 (0951) : Histoire des sciences - Civilisations anciennes de l'Asie

5/6 (0956) : Histoire des sciences - Monde arabe et hébraïque

5/6 (096) : Histoire des sciences - Afrique

5/6 (097) : Histoire des sciences - Amérique

5/6 (099) : Histoire des sciences - Océanie

507 : Étude et enseignement, recherche, sujets connexes.

507 : Sciences et techniques – Diffusion, vulgarisation

507.1 : Sciences et techniques – Enseignement, éducation

507.2 : Recherche [scientifique]

507.4 : Musées des sciences 

507.8 : Histoire des instruments scientifiques 

507.87 : Histoire de la mesure et des instruments de mesure

508 : Histoire naturelle

508.4-.9 : Histoire naturelle du monde moderne

509 : Histoire générale des sciences
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51 : Mathématiques.51 : Mathématiques.
51/53 (079) : [Préparation aux concours : mathématiques et physique].
1/1 en salle RdC (51-1a11) + 0 en salle 12 (étage)

Recoter ? Cette cote précède les ouvrages cotés 51, ce qui est totalement absurde. Le 
classement logique en rayon, après 51 (079) ne respecterait pas les règles de classement selon 
la ponctuation Cdu ! Il faudra donc les recoter pour les regrouper ailleurs. 

En salle  12,  il  n'y a toujours aucune cote 51/54,  par  exemple (Cf.  CAPLP2) pour  les 
préparations aux concours en maths, physique et chimie.

Q : regrouper par sous-cotes d’éditeur ou de collection ?
Capes – Agreg ? 3 ouvrages des années 80 de physique et chimie (cotés en 5/6 : 373 

TOM) sont sortis de la salle 4 pour le magasin le 2 septembre 2005, comme ceux de bio-géol.

51/54 (079) : [Préparation aux concours : mathématiques, physique et 
chimie].
? en salle RdC ((51-1a11) + 0 en salle 12 (étage)

Recoter ? Cette cote précède les ouvrages cotés 51, ce qui est totalement absurde. Le 
classement logique en rayon, après 51 (079) ne respecterait pas les règles de classement selon 
la ponctuation Cdu ! Il faudra donc les recoter pour les regrouper ailleurs. 

En salle  12,  il  n'y a toujours aucune cote 51/54,  par  exemple (Cf.  CAPLP2) pour  les 
préparations aux concours en maths, physique et chimie.

Q : regrouper par sous-cotes d’éditeur ou de collection ?

51/681 (079) : [Préparation aux concours : mathématiques, informatique...].
? en salle RdC ((51-1a11)

51 : Mathématiques.51 : Mathématiques.
510510  : Mathématiques.: Mathématiques.

510 A9 : Mathématiques - Dictionnaires et encyclopédies
Proposition de classement en début de cotes : Cf. 510.03

3528  à  3720  titres  sur  3  épis  au  total  pour  les  mathématiques  en  bas,  toutes  cotes 
confondues . 
911 à  916 titres en salle RdC pour le 51 (51-1a11 à 51-1b32)
?/? en salle 12 (étage) (51-1a11 à 1a31).

Aucun livre en salle 12 avec des indices du type 51 / 53 ou 51 / 54. 
Premiers  livres  en  51,  les  minuscules  fascicules  « l'explosion  des  mathématiques », 

initialement cotés 5/6 EXP, ce qui était intenable : nouvelle cote 51 A.

 http://www.bibmath.net/dico/

510 (21e éd.) = Mathématiques

« Éclater » dans les disciplines.  Par  exemple,  disperser  avec la  Dewey l’encyclopédie 
Springer cotée 51 ENC (reliures jaunes) et l'Encyclopédie des sciences mathématiques pures et 
appliquées cotée 51 ENC (brochures blanches). 

Springer : nous avions déjà une grande partie de cette Encyclopaedia of mathematical 
sciences avant un don fait par l'éditeur en novembre 2000. Ce don nous a permis de répartir 
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chacun des nombreux volumes neufs dans les cotes précises de : géométrie, analyse, etc. Nous 
avons donc par exemple un premier exemplaire de « Complex analysis » en 51 ENC, et le nouvel 
exemplaire du même livre en 517.55 COM.

Classer les textes historiques, tels que ceux des éditions Jacques Gabay (collection « Les 
grands classiques Gauthier-Villars ») aux cotes d'histoire de la discipline, avec la sous-cote 
dédiée à l'auteur (Poincaré, Dirac, Einstein...)
➢ [Autres encyclopédies de mathématiques] : voir 51 (03)

Pas de regroupement défini à l’avance pour les ouvrages pluridisciplinaires (« Analyse et 
géométrie » :  voir  51x....).  En cas de multiplicité de sujets ou de points de vue, Mme Such 
demande à classer le livre dans la cote la plus adaptée selon : le nombre de pages, le nombre de 
chapitres, l’intérêt respectif pour notre fonds, etc. de chacun des sujets.

Faute de cotes de regroupement, il faudra donc penser à créer le maximum de points 
d’accès  dans  la  notice  bibliographique  (indices,  vedettes-matières,  autres  formes du titre, 
etc.).  Car  les  ouvrages pluridisciplinaires  devront  être  recherchés  dans  toutes les  cotes 
possibles (autant que de sujets). 

Par contre, le choix est fait pour les livres de M. Azoulay. Ils sont très nombreux, et on 
rallongera  leur  cote  en 510 AZO-....  Mme  Such  fournira  les  définitions  nécessaires  pour 
construire ces cotes détaillées.

 L’ancienne classification C.D.U. 1967 et la nouvelle 1995 ne devrait plus coexister dans ce secteur, sauf 
ouvrages qui auraient échappé aux catalogueurs…

 Mais les ouvrages descendus en magasin ont gardé leurs anciennes cotes : donc faire très attention si on 
remet certains de ces livres en accès libre.

➢ Algèbre et géométrie : voir 51.
➢ Algèbre linéaire et géométrie : voir 512.64
➢ Analyse et géométrie : voir 51.

Par ex. : Algèbre et géométrie avec Maple / 155 exercices et problèmes corrigés dont 
47 à l'aide de Maple 1161405989 : Recoté 5 exemplaires en Exercices 51 (76) FRE, depuis la 
cote 51 : 681.3 FRE, la partie Maple n'étant pas prioritaire 
51/681.3 : [Livres de mathématiques ainsi que d’informatique].

Une partie de mathématiques, et une partie d’informatique, sans lien entre les deux.
 Voir aussi 51 : 681.3 : [Outils informatiques en mathématiques] 

Ouverture de la cote en salle 2, fin 2003, avec un seul livre de Jean-Julien Fleck. Cet 
ouvrage ayant été « pré-recoté » par Mme Such en 510, donc sans l’aspect « informatique » : le 
problème ne se pose plus.

51 : 37 : [Enseignement des mathématiques.]
0/0 en salle RdC + 14/19 en salle 12 (étage) (51-1a32)

Classer ici la didactique des mathématiques et la pédagogie.

51 : 37 : [Enseignement des mathématiques.] => 510.7 : 
Mathématiques - Enseignement, recherche

510.7 (21e éd.) = Mathématiques - Enseignement et recherche

510.71 (21e éd.) = Mathématiques – Enseignement

510.710 44 (21e éd.) = Mathématiques - Enseignement - France

510.711 (21e éd.) = Mathématiques - Enseignement supérieur

510.712 (21e éd.) = Mathématiques - Enseignement secondaire
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+
510.19 (21e éd.) = Mathématiques - Principes psychologiques 

510.83 (21e éd.) = Mathématiques - Étude en relation avec les jeunes

510.7     : Mathématiques - Enseignement, recherche  
Classer ici « Le goût des mathématiques », « comment poser et résoudre un problème », 

ainsi que l’étude de l’enseignement des mathématiques dans le secondaire, par exemple.
➢ Philosophie des mathématiques : voir 510.1* (510.2* en Cdu)

510.19 (21e éd.) = Mathématiques - Principes psychologiques 

51 : 53 : [Mathématiques pour les physiciens].
51 : 53 : [Mathématiques pour les physiciens.] => 530.015 1 
22 titres en salle RdC (51-1b33) + ? salle 12 (étage) ( 51-1a32 et  1a33 )

Regrouper en 53 : 51.
Recoter  :  selon le  principe général,  cette collection  (plus d'un mètre en 2005)  sera 

classée en physique, 530.015 1 : cf. subdivisions communes de la T1. 
 Voir aussi 53 : 51 dans le rayon de la Physique.

51 : 54 (079) : [Préparation aux concours en mathématiques, 
physique et chimie].
0

Classer en 51/54 (079).

51 : 62 : [Mathématiques pour l’ingénieur].
51 : 62 : [Mathématiques pour l’ingénieur]. => 620.015 1
3/6 en salle RdC (51-1b33) + 13 en salle 12 (étage) ( 1a34 )

Recoter les 6 exemplaires de la salle 2 en 621.3 : 51 ou 621.39 : 51 (salle 4).
Lors  d'une  recotation  générale  (Dewey  ?),  on  regroupera  en  62*  les  techniques 

mathématiques employées en sciences de l’ingénieur, mais aussi les ouvrages de mathématiques 
« pures » dès qu’ils sont explicitement destinées aux étudiants en « sciences de l’ingénieur » et 
aux professionnels.  Si  le  nombre de titres  le  justifiait,  on  pourrait  envisager  de  préciser 
davantage, par exemple en 620.101 51. C’est vraisemblablement inutile.

La collection Math-méca ouvrait presque cette cote (avril 2004) pour les ouvrages très 
généraux en mathématiques (il s’agit ici d’une collection dont nous avons voulu laisser groupés 
les 12 fascicules), mais orientée exclusivement vers les sciences de l’ingénieur et la mécanique. 
Elle avait donc d’abord été cotée en 51 : 62 MAT. 5 éd. de « Mathématiques à l'usage des 
mécaniciens», titre d’ensemble « Que savez-vous de l’outil mathématique ? ». La couv. porte en 
plus : « Math méca » et « à l'usage des élèves ingénieurs et des étudiants en mécanique » Bn 
Opale + : 515.407 6 (21e éd.) = Calcul intégral et équations intégrales - Problèmes et exercices. 

51 : 681 (079) : Préparation aux concours : mathématiques et informatique.
0

Q : regrouper par sous-cotes d’éditeur ou de collection ?
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51 : 681.3 : [Outils informatiques pour les mathématiques]
51 : 681.3 : [Outils informatiques pour les mathématiques] => 510.285.
33/? en salle RdC (51-1b34)  + ?/35 salle 12 (étage) (51a35 à 51-1a41 ) 

Matériels informatiques et logiciels spécialisés dans les mathématiques

510.285 (21e éd.) = Mathématiques - Informatique appliquée

510.285 53 (21e éd.) = Mathématiques - Informatique appliquée – Programmes

510.285 : Outils informatiques pour les mathématiques
Selon le principe général, cette collection sera classée en Mathématiques. Dans le cas 

contraire de mathématiques appliquées à l’informatique, aller en informatique.
Classer ici  Maple appliqué à l'ensemble des mathématiques. Pour l'analyse,  l'algèbre... 

mais aussi pour la physique, classer aux disciplines d'application de Maple.
La priorité est à la  finalité et non à l'outil.  Ex.  :  classer  en Statistique les logiciels 

permettant de travailler des statistiques ; classer en 53 : 51 les logiciels de calcul formel pour 
la physique (Maple pour la physique, par ex.).28 

Classer ici les logiciels de calcul formel, calcul algébrique (Maple, MuPAD, XCAS, Scilab, 
Bc, Gp, GnuPlot, Maxima, Octave, Yacas ou Mathematica). Regrouper ?

Regrouper  avec  une  sous-cote  MAT-...,  par  exemple  :  « Mathematica,  théorie  et 
pratique : applications en géométrie / Jean-Pierre Xémard » en MAT-XEM et XEM.

Classer ici (éventuellement, regrouper) les calculatrices scientifiques. 
Dewey : Voir aussi 004.015 1 : [Mathématiques appliquées à l’informatique]. 

➢ Algorithmes. Fonctions calculables. [Calcul formel] : voir en 510.5.
➢ Programmes et algorithmes pour  la résolution informatique de problèmes spécifiques. 

[Matlab, Simulink, SciLab] : voir en 519.688.
➢ Mathématiques discrètes. Cybernétique mathématique : voir 519.7*
➢ Théorie de l'information : aspects mathématiques : voir 519.72
 Voir aussi 519.688.

51 (016) : [Méthodologie de recherche documentaire et 
bibliographies spécialisées].

510.16 : Mathématiques - Bibliographie
1/1 en magasin

Sur le modèle des autres disciplines, classer les listes de références avec les méthodes, 
listes de répertoires et d’adresses. Mais nous n’avons rien pour les mathématiques seules en 
016 : 51, et un seul titre « non EHST » en magasin : 51 (083). Recherche sur Horizon, par cote 
Cdu, 21/07/04.

51 (03)     : [Mathématiques - Dictionnaires et encyclopédies].  
10 titres en salle RdC (51-1b35)  + ? en salle 12 (étage) ( 51-1a42 )

510.03 : Mathématiques - Dictionnaires et encyclopédies

510.14 (21e éd.) = Mathématiques - Langage et communication

510.3 (21e éd.) = Mathématiques – Dictionnaires et encyclopédies

510.14 à la BnF : Mathématiques – Terminologie = 9 titres.

28  Avril 2001 
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 Dictionnaires traductifs multilingues et dictionnaires sémantiques en français, 
dictionnaires encyclopédiques et encyclopédies (pour l’ensemble des mathématiques).

51 ENC 51 ENC     : l’encyclopédie «: l’encyclopédie «  Encyclopaedia of mathematical sciencesEncyclopaedia of mathematical sciences  » Springer» Springer  
(reliures jaunes) et l'Encyclopédie des sciences mathématiques pures et appliquées(reliures jaunes) et l'Encyclopédie des sciences mathématiques pures et appliquées  
(brochures blanches). Cf au 51.(brochures blanches). Cf au 51.

Classer  également  ici  la  linguistique,  la  terminologie  et  la  sémiologie  des 
mathématiques.

Proposition de classement en début de cotes : Cf. 510.03
Q : Quel principe de cotation si l’on veut rejeter les dictionnaires et encyclopédies AU 

DÉBUT de chaque discipline ? On peut utiliser le 510 A9-..., créé en 2002 pour l’informatique. 
Il permet bien de regrouper ce qu’on veut au début des rayonnages… et ça marche aussi 
dans la recherche par cotes sur le Sigb. Pour les sélections par requêtes dans Horizon, on 
doit pouvoir utiliser des caractères alphanumériques. 

Le « 9 » de A9 » conserve la possiblité de classer en tête d’autres notions que celles 
de « dictionnaires et encyclopédies » : aides-mémoires et formulaires, par exemple.

Enfin, conserver 510 au début de la cote permet de ne pas modifier les habitudes du 
personnel chargé du reclassement, au contraire du « D 510 ».

510.14 à la BnF : Mathématiques – Terminologie = 9 titres.

510 A9 : Mathématiques - Dictionnaires et encyclopédies

51 (076) : [Problèmes et exercices de mathématiques.]
? rdc (51-1b41 à 51-2a14) , ? haut (  51-1a43 à  51-1a44 )

On n'utilise pas la nuance « Exercices corrigés », avec (076.2). Tout en (076).
Classer les documents pédagogiques sur les problèmes et exercices (des classes du cycle 

secondaire, essentiellement) en 51 : 37.

510.076 : Problèmes et exercices.

510.76 (21e éd.) = Mathématiques - Problèmes et exercices

Libellé local : cette cote n’existe pas à la BnF Tolbiac, bien sûr.
Class er ici tous les livres comportant des mathématique et dont la page de 
titre contient le mot « Exercices », « tests », « QCM », etc. – avec ou sans 
corrections, avec ou sans partie de cours.
Exception : classer les ouvrages de préparation aux concours en 510.079.
Question : les livres d’exercices de mathématiques ET de physique ET/OU de 
chimie, etc. (Cf. 510.079 cdd). 29

Remplacé par :
Classer ici tous les livres comportant des mathématiques et exclusivement consacrés aux 

exercices, tests et QCM. S’il y a une partie de cours, même minoritaire, classer en 51*.30

Exception : classer les ouvrages de préparation aux concours en 510.079.
Q : regrouper par sous-cotes d’éditeur ou de collection ?
Q : les livres d’exercices de mathématiques ET de physique ET/OU de chimie, etc. (cf. 

510.079 cdd).
➢ Dewey : [Préparation aux concours en mathématiques] : voir 510.079.

51 (079) : [Préparation aux concours en mathématiques].
 ?/? en salle RdC (51-2a14  à 51-2a22) +  ?/? en salle 12 (étage) (51-1a45 à 1a54 )

29 Cf. réunion du 22 juin 2004.
30 Cf. réunion du 6 juillet 2004.
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510.079 : [Préparation aux concours en mathématiques]

510.79 (21e éd.) = Mathématiques - Compétitions, festivals, prix, subventions

[Agrégation, Capes, etc. en mathématiques.]
Pour le concours de professeur des écoles, et même pour les épreuves de mathématiques, 

physique, etc. coter en STAPS-SE, avec l’IUFM. (370.71).
Pour la collection « Annales des concours » de l'éditeur H&K, coter 5x (079) ANN
Pour la collection « Les épreuves corrigées des grandes écoles scientifiques », avec un 

dessin de G. Mathieu (et non Matthieu) en couv., on cotait en 5x (079) et début du patronyme 
du premier « proposeur de solutions ». Classer désormais (octobre 2006) en 5x (079) MAT et 
regrouper.

Pour les BCPST-Véto, coter en 5* (079) BCP et regrouper.

51 (08) : [  cote à revoir entièrement : cours historiques, formulaires ?]   
0/0 en salle RdC 

=> 510.5, 510, EHST et autres cotes=> 510.5, 510, EHST et autres cotes

51 (081) : [Cours historique, corpus,...]
0/0 en salle RdC

Classer les textes historiques, tels que ceux des éditions Jacques Gabay (collection « Les 
grands classiques Gauthier-Villars ») aux cotes d'histoire de la discipline, avec la sous-cote 
dédiée à l'auteur (Poincaré, Dirac,...).  Regrouper de cette manière tout le contenu de cette 
cote.

51 (083) : [Formulaires de mathématiques.]
51 (083) : [Formulaires de mathématiques.] => 510.021 2

15/30 en salle 2 (RdC) et 5/5 en salle 12 (étage) 

 Tables, constantes, formules et spécifications de mathématiques.

➢  [Formulaires de maths et de physique] : voir 51/53 (083)
➢ [Formulaires de plusieurs disciplines (mathématiques ET physique ET/OU chimie)] : Voir 

5/6 (083)
 Voir aussi Tables de logarithmes, tables de fonctions élémentaires en 519.66.

510.72 : [Étude de la recherche en mathématiques]

510.72 (21e éd.) = Mathématiques - Recherche

Dewey : Cote construite avec la T1.
Concernerait,  si  elle  est  retenue,  les  ouvrages  sur  les  chercheurs,  les  ouvrages 

d’ensemble sur la  méthode scientifique ou les techniques de recherche, et non les 
résultats des travaux.

51 (09) : Histoire des mathématiques.
9/11 en salle RdC (2a23)+ ?/? en salle 12 (étage)

Quand le thème de l'ouvrage le permet, priorité à la discipline (règle générale). Choisir 
d'abord l'histoire des mathématiques avant le fonds multidisciplinaire d'histoire des sciences, 
SAUF pour Archimède et Euclide qui sont regroupés en 509.01. 

L’ancienne cote 51 (08) : « cours historiques » peut aussi alimenter cette cote.
La  cote  510.21  contient  également  des  ouvrages  d'histoire  des  mathématiques  ou 

d'histoire des sciences, qui devront être regroupés sur les « corpus » par auteurs.
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➢ Œuvres de et sur Archimède : voir en 509.01 ARC.
➢ Œuvres de et sur Euclide : voir en 509.01 EUC

51 (09) COS-... : [Œuvres de et sur E. et F. Cosserat]. 
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

Classé en 51 et non en 53, car le mathématicien  Eugène Cosserat  a travaillé sur des 
modèles mathématiques dans le domaine de la physique.

51 (09) DOB-... : [Œuvres de et sur V. Doblin].
1/1 en salle 12 

 Wolfgang Döblin alias Wolfgang Dœblin et Vincent Doblin 

« Sur l'équation de Kolmogoroff » : est un texte de Vincent Doblin.

51 (09) DHO-... : [Œuvres de et sur J. Dhombres.
1/8 en salle 12 (étage) ( 51-1a41 )

« Nombre, mesure et continu : épistémologie et histoire / Jean Dhombres » nombreux 
exemplaires reclassés ici depuis 51 : 930.

51 (09) EUL-... : [Œuvres de et sur L. Euler].

 Leonhard Euler (15 avril 1707 à Bâle (Suisse) - 18 septembre 1783 à Saint-
Pétersbourg (Russie)) était un mathématicien et un physicien suisse. Il est considéré 
comme le mathématicien le plus prolifique de tous les temps. Il domine les 
mathématiques du XVIIIe     siècle   et développe très largement ce qui s'appelle alors la 
nouvelle analyse. 

51 (09) GOD-... : [Œuvres de et sur K. Gödel].

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del  

51 (09) HAD-... : [Œuvres de et sur  J. Hadamard].

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Hadamard  

On  a  retenu  le  mathématicien  au  détriment  du  physicien  (propagation  des  ondes, 
hydrodynamique...)

51 (09) HUY-... : [Œuvres de et sur C. Huyghens].

 Christiaan Huygens (1629-1695) : mathématicien (également astronome et physicien).

51 (09) KOL-... : [Œuvres de et sur A. Kolmogorov].
1/1 en salle 12 

 Andreï Nikolaïevitch Kolmogorov 

« Sur l'équation de Kolmogoroff » : voir Vincent Doblin (alias Wolfgang Döblin).

51 (09) MON-... : [Œuvres de et sur G. Monge].

 Gaspard Monge, comte de Péluse (1746-1818) : mathématicien (géométrie descriptive, 
analyse infinitésimale et géométrie analytique). 

51 (09) POI-... : [Œuvres de et sur H. Poincaré].
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Classer en physique l'histoire des théories de la relativité, y compris les rapports entre 
Einstein et Poincaré.
➢ Histoire des nombres et du calcul : voir en 511 (09)
➢ Œuvres sur P. de Fermat : voir  en 511 (09) FER-...
➢ [A. Einstein et H. Poincaré. Histoire des théories de la relativité] : voir en 53 (09) EIN-

POI-....
 Voir aussi Histoire de la philosophie des sciences en 165 (09).

510.9 : Mathématiques – Histoire

510.92 : Mathématiciens – Œuvres complètes

51 (091) : Histoire des mathématiques => EHST & 510.9

51-3 : Techniques de calcul. Utilisation de tables, de règles à calcul 
[…] 
1/1 en salle RdC (2a23) + 4/4 haut

510.284 : Techniques de calcul, abaques, tables, bouliers…

 Classer ici la nomographie (abaques), mais aussi les bouliers, sorobans, quipu…

510.284 (21e éd.) = Mathématiques - Appareils et matériels

Libellé local.
Conserver ici -à la fin de l'histoire des mathématiques- ces techniques qui ne relèvent 

peut-être pas toutes de l’histoire des mathématiques.
Dewey : le 510.284 a l’inconvénient d’échapper à l’arithmétique en 513 (Abaques : 

513.028 4) et l’avantage de regrouper des notions peut-être plus générales, et en tout cas 
juste avant les outils informatiques en mathématiques.

51-8 : Jeux mathématiques et divertissements basés sur les 
mathématiques.
25 titres en salle RdC (2a23) ; 34 en tout

510.4 : Jeux mathématiques et logiques
510.207  (21e  éd.)  =  Mathématiques  -  Traitement  humoristique et  510.4 :  Jeux 

mathématiques et logiques : Classer à 51-8.
➢ [Tests psychotechniques] : voir 331.5 : 159.

510.5 : Mathématiques - Congrès et séries

510.5 (21e éd.)

Classer ici les congrès MULTIDISCIPLINAIRES (donc rares) et les « séries » généralistes .
L’ancienne cote 51 (08) : « cours historiques » peut aussi alimenter cette cote.

510 : Considérations fondamentales et générales sur510 : Considérations fondamentales et générales sur  
les mathématiques. Fondement. Logique, etc.les mathématiques. Fondement. Logique, etc.

6/7 en salle RdC (2a24)+ 10/11 en salle 12 (étage)
Recoter certains des ouvrages du RdC en logique.
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510 : Considérations fondamentales et générales sur les510 : Considérations fondamentales et générales sur les  
mathématiques. Fondement. Logique, etc. => EHST mathématiques. Fondement. Logique, etc. => EHST ouou  
511511  : Principes généraux des mathématiques: Principes généraux des mathématiques

510.1 (21e éd.) = Mathématiques - Philosophie et théorie

510.2 : Fondements des mathématiques.
1/1 en salle RdC (2a24)

Vérifier la validité de la cote de l'ouvrage du RdC.

510.2 : Fondements des mathématiques => EHST ou 511 : 
Principes généraux des mathématiques.

Chiffres différents de ceux de la Cdu, à cause de la redéfinition nécessaire :  principes 
généraux des mathématiques ou philosophie, épistémologie des mathématiques ?

L’expression :  « Fondements  des  mathématiques »  semble  plutôt  ressortir  de 
l’épistémologie que des principes généraux des mathématiques. Dans ce sens, cf. Gdt (Grand 
dictionnaire terminologique) :

Domaine(s) :- éducation  – philosophie :  théorie  de  la  connaissance 
– sociologie.

 [Fondement(s)] : Ensemble d'éléments essentiels sur lesquels repose une 
hypothèse, un ensemble de connaissances ou une construction intellectuelle. 

 Consultés en vain : Le dictionnaire des mathématiques / Bouvier, George, Le Lionnais ; 
le Glu en 10 vol. ; le Petit Robert vol. 1 (cop. 1987).

 Un article de Science et vie (n° 955 avril 1997, p. 110) : « Kurt Gödel, l'iconoclaste de 
la logique » est instructif sur un aspect des fondements des mathématiques. Il est 
consultable (en mode image) dans le répertoire \\Skippy\Partage_cat\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Regroupements\Godel . Première page ici. 

510.1 (21e éd.) = Mathématiques - Philosophie et théorie

Privilégier le 510.21.
Classer ici le nombre de Napier (« nombre e ») et non plus en 511.3 (CIP du livre d'Eli 

Maor).

Finitude de l'univers : voir la cosmologie en 524.8

510.21 : Considérations philosophiques générales.
14/? en salle RdC (2a24) +  36/39 en salle 12 (étage)

Cette  cote  510.21  remplace  une  ancienne  cote  51.01  pour  « Philosophie  et 
mathématiques », « Mathématiques – Philosophie », etc. 31 On y a regroupé l'infini, le nombre Pi, 
le zéro…32,Ainsi que le nombre d’or. 33, la « dualité en mathématique », ainsi que la quadrature du 
cercle. Regrouper les ouvrages sur les nombres complexes en 511.14.

Cette cote contient également des ouvrages d'histoire des mathématiques ou d'histoire 
des sciences, qui devront être regroupés sur les « corpus » par auteurs.
➢ Œuvres de et sur Fontenelle : voir en 509.033 FON-...

31  Septembre 2001
32 janvier 2003
33 juin 2003
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510.21 NOM-...     : Nombre d’or.  
 Voir aussi : 16* (Philosophie, épistémologie...)

510.21 PI-...     : Nombre Pi.  

510.22 : Théorie des ensembles. […]
510.22 : Théorie des ensembles. […] => 511.322
1/4 en salle RdC (2a24) + 14/? en salle 12 (étage)

511.32 : Ensembles.
« Y compris les ensembles partiellement ordonnés ».

MFS : «511.32 :  Algèbre des ensembles/ensemble de nombres - algèbre de 
Boole »

511.322 (21e éd.) = Théorie des ensembles 
Y compris la théorie combinatoire des ensembles ; l'hypothèse du continu, les nombres 
transfinis ; les ensembles flous

Forme(s) rejetée(s) : 
< Théorie combinatoire des ensembles
< Hypothèse du continu (mathématiques)
< Nombres transfinis (mathématiques)
< Ensembles flous (mathématiques)

= Set theory, theory of set.
La cote de la BnF Tolbiac « 511.322 : Théorie des ensembles » ne se justifie 
pas au regard du petit nombre de livres chez nous.

Classerici la logique des ensembles flous (fuzzy sets) dans un contexte mathématique 
(théorie des ensembles). Sinon, en intelligence artificielle ou en automatique. 

Classer la logique floue (= fuzzy logic) en 510.6* (Cdu « logique mathématique », Dewey 
511.3),  en  510.66  (Cdu « théorie  de  la  décision »),  en  681.5*  (Cdu « automatique »),  ou  en 
681.35* (Cdu « intelligence artificielle »). Cf. vedette Rameau : Logique floue.
➢ Algèbre des ensembles, algèbre de Boole (510.324) : voir 511.32
 Voir aussi : 510.66 : Recherche d’inférence et problèmes de décision en logique et dans 

les calculs logico-mathématiques.
 Voir aussi Matlab, Simulink,…
 Voir aussi en Intelligence artificielle : 681.51* (Dewey 006.3)

510.5 : Mathématiques - Congrès et séries

510.5 (21e éd.)

Classer ici  les congrès MULTIDISCIPLINAIRES (donc rares) et les « séries » 
généralistes .
L’ancienne cote 51 (08) : « cours historiques » peut aussi  alimenter cette 
cote.

510.5 : Algorithmes. Fonctions calculables. [Calcul formel].
0 en salle RdC + 2/3 en salle 12 (étage)

 Dans le contexte mathématiques pures. (Quand il s’agit d’informatique, utiliser 681.311)
➢ Arithmétique pour ordinateurs (codes correcteurs - cryptographie) : voir en 519.72
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 CDD 511.8 : Modèles mathématiques et algorithmes
Classer ici, et regrouper les ouvrages de calcul formel, dans la mesure où ils ne traitent 

pas en même temps d'informatique ni d'exemples en Maple. On le notera dans le titre de cette 
cote à l'affichage, quand le regroupement sera effectué.

Lambda-calcul :Choisir  de  regrouper  le  Lambda-calcul  en  510.56,  510.57,  ou  681.31 
(Dewey 511.8,  ou  005.131  et 511.3).  voir  aussi  Dewey 005.131  et 511.3  et  Cdu 681.31,  en 
Informatique.
 Lambda-calcul : voir aussi 681.31, en Informatique. 

510.56     : Théorie générale des calculs.  
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

510.57     : Fonctions calculables, récursives.  
0/0 en salle RdC + 3/4 en salle 12 (étage) 

510.6 : Mathématiques – Organismes

Répertoire de centres de recherche, etc. 

510.6 : Logique mathématique.
510.6 : Logique mathématique. => 511.3 Logique mathématique 
(symbolique).
4/4 en salle RdC (2a24) + ?/39 en salle 12 (étage)

Classé ici une « histoire de la logique » en attente de l’ÉHST, et de préférence à la 
logique  16,  voire  165.  Ce  n’est  pas  uniquement  mathématique,  mais  il  sera  trouvé  plus 
naturellement en 510.6.
➢ Jeux mathématiques et divertissements basés sur les mathématiques : voir en 51-8.

• 511.3 : Logique mathématique (symbolique)

Logique symbolique et mathématique

511.3 (21e éd.) = Logique mathématique (symbolique) 
Forme(s) rejetée(s) : < Axiomes (logique mathématique) ; < Hypothèses 

(logique mathématique)
< Postulats (logique mathématique) ; < Théorie des preuves (logique 
mathématique) ; < Opérateurs logiques ; < Calcul des prédicats ; < Calcul 
propostionnel

Y compris les langages formels, la théorie des automates. Redéfinir les cotes pour la 
théorie des machines, les machines séquentielles et de Turing ; (Cdd 511.3 p ; 1052, cf. Guide p. 
1012) la décidabilité, les réseaux de Pétri, le théorème de complétude, le théorème de Gödel

Classer  ici  les  axiomes,  les  hypothèses,  les  postulats,  la  théorie  des  preuves,  les 
opérateurs logiques ; le calcul des prédicats, le calcul propositionnel.
Classer la preuve pour les mathématiques inductives à : 511.22

Décidabilité (logique mathématique) 
.°
<Employé pour : MSC 03B252000
<<Terme(s) générique(s) : Logique symbolique et mathématique 
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>><<Terme(s) associé(s) : Fonctions calculables ; Fonctions récursives ; Gödel, 
Théorème de 
Equivalent(s) : Decidability (Mathematical logic) ; LCSH (en ligne), 2004-07-08

Logique floue 
.°
<Employé pour : MSC 03B351991 ; MSC 94D051991 ; Ensembles flous Logique des ; 
Incertain Logique de l'
Logique de l'incertain ; Logique des ensembles flous
<<Terme(s) générique(s) : Mathématiques floues ; Logique symbolique et 
mathématique 
>><<Terme(s) associé(s) : Systèmes flous ; Vague (philosophie) 
>>Terme(s) spécifique(s) : Commande floue ; FUSIN (système informatique) 
Equivalent(s) : Fuzzy logic ; LCSH (en ligne), 2003-11-15

Modalité (logique) 
.°
<Employé pour : Logique modale ; MSC 03B452000
<<Terme(s) générique(s) : Logique ; Logique mathématique non classique 
>>Terme(s) spécifique(s) : Logique aléthique ; Contingence (philosophie) ; Logique 
déontique ; Logique épistémique ; Mondes possibles, Sémantique des ; Nécessité 
(philosophie) ; Possibilité 
Equivalent(s) : Modality (Logic) ; LCSH (en ligne), 2004-07-15

Modèles, Théorie des 
.°
<Employé pour : Théorie des modèles
<<Terme(s) générique(s) : Logique symbolique et mathématique 
>>Terme(s) spécifique(s) : Analyse mathématique non standard ; Complétude, 
Théorème de ; Définissabilité, Théorie de la (logique mathématique) ; Ensembles 
admissibles ; Forcing (théorie des modèles) Equivalent(s) : Model theory ; LCSH (en 
ligne), 2001-02-05

Lambda-calcul 
.°
<Employé pour : Calcul lambda
<<Terme(s) générique(s) : 
Logique combinatoire Logique symbolique eVinogradov, Intégrales de Catalan, 
Conjecture de Arithmétique additive Bernoulli, Nombres de Carrés magiques 
Cyclotomie Euclide, Algorithme d' Facteurs premiers Factorielles Fermat, Grand 
théorème de Fonctions additives Fonctions arithmétiques Fonctions génératrices 
Fonctions L   Fonctions modulaires Fonctions récursives Fonctions zêta Formes   
hermitiennes Formes quadratiques Galois, Théorie de Géométrie algébrique 
arithmétique Géométrie des nombres Gödel, Théorème de Goldbach, Conjecture de 
Groupes, Théorie des   Groupes modulaires Hardy, Classes de Hardy-Littlewood,   
Méthode de Hausdorff, Mesures de Hilbert, Surfaces modulaires de Jacobi, Algorithme 
de Marcinkiewicz, Espaces de Nombres, Théorie probabiliste des Nombres, Théorie 

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 114114 /  / 409409    

C
ot

es

http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=000051pYkIa_RxHJ-3GbHeosRnl:-1?ID=11965690&idNoeud=1.2.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=000051pYkIa_RxHJ-3GbHeosRnl:-1?ID=11965690&idNoeud=1.2.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=000051pYkIa_RxHJ-3GbHeosRnl:-1?ID=11965690&idNoeud=1.2.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=000051pYkIa_RxHJ-3GbHeosRnl:-1?ID=11965690&idNoeud=1.2.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=000051pYkIa_RxHJ-3GbHeosRnl:-1?ID=11965690&idNoeud=1.2.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=000051pYkIa_RxHJ-3GbHeosRnl:-1?ID=11965690&idNoeud=1.2.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=000051pYkIa_RxHJ-3GbHeosRnl:-1?ID=11965690&idNoeud=1.2.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=000051pYkIa_RxHJ-3GbHeosRnl:-1?ID=11965690&idNoeud=1.2.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=000051pYkIa_RxHJ-3GbHeosRnl:-1?ID=11965690&idNoeud=1.2.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=000051pYkIa_RxHJ-3GbHeosRnl:-1?ID=11965690&idNoeud=1.2.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=000051pYkIa_RxHJ-3GbHeosRnl:-1?ID=11965690&idNoeud=1.2.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=000051pYkIa_RxHJ-3GbHeosRnl:-1?ID=11947372&idNoeud=1.2.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000wmAoXsmLb6CO0oZvs_xGLxn:-1?ID=12288261&idNoeud=1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000wmAoXsmLb6CO0oZvs_xGLxn:-1?ID=12327535&idNoeud=1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000wmAoXsmLb6CO0oZvs_xGLxn:-1?ID=12327535&idNoeud=1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000wmAoXsmLb6CO0oZvs_xGLxn:-1?ID=11948515&idNoeud=1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000wmAoXsmLb6CO0oZvs_xGLxn:-1?ID=12390661&idNoeud=1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000wmAoXsmLb6CO0oZvs_xGLxn:-1?ID=12390661&idNoeud=1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000wmAoXsmLb6CO0oZvs_xGLxn:-1?ID=12136173&idNoeud=1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000wmAoXsmLb6CO0oZvs_xGLxn:-1?ID=11965690&idNoeud=1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000wmAoXsmLb6CO0oZvs_xGLxn:-1?ID=11981461&idNoeud=1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000wmAoXsmLb6CO0oZvs_xGLxn:-1?ID=11957880&idNoeud=1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000wmAoXsmLb6CO0oZvs_xGLxn:-1?ID=11957880&idNoeud=1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000wmAoXsmLb6CO0oZvs_xGLxn:-1?ID=12160194&idNoeud=1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000wmAoXsmLb6CO0oZvs_xGLxn:-1?ID=11982429&idNoeud=1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000wmAoXsmLb6CO0oZvs_xGLxn:-1?ID=11949569&idNoeud=1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000wmAoXsmLb6CO0oZvs_xGLxn:-1?ID=11949569&idNoeud=1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000wmAoXsmLb6CO0oZvs_xGLxn:-1?ID=11978861&idNoeud=1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000wmAoXsmLb6CO0oZvs_xGLxn:-1?ID=14571528&idNoeud=1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000wmAoXsmLb6CO0oZvs_xGLxn:-1?ID=11981848&idNoeud=1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000wmAoXsmLb6CO0oZvs_xGLxn:-1?ID=11935968&idNoeud=1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000TV9Hfvcic2XfSAAoXTy0Nd6:-1?ID=13555139&idNoeud=1.3.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000TV9Hfvcic2XfSAAoXTy0Nd6:-1?ID=13547181&idNoeud=1.3.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000TV9Hfvcic2XfSAAoXTy0Nd6:-1?ID=11959302&idNoeud=1.3.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000TV9Hfvcic2XfSAAoXTy0Nd6:-1?ID=12546466&idNoeud=1.3.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000TV9Hfvcic2XfSAAoXTy0Nd6:-1?ID=11965690&idNoeud=1.3.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000TV9Hfvcic2XfSAAoXTy0Nd6:-1?ID=11965690&idNoeud=1.3.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000TV9Hfvcic2XfSAAoXTy0Nd6:-1?ID=13325024&idNoeud=1.3.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000TV9Hfvcic2XfSAAoXTy0Nd6:-1?ID=11941214&idNoeud=1.2.2.2.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000TV9Hfvcic2XfSAAoXTy0Nd6:-1?ID=11941214&idNoeud=1.2.2.2.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000TV9Hfvcic2XfSAAoXTy0Nd6:-1?ID=11977577&idNoeud=1.2.2.2.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000TV9Hfvcic2XfSAAoXTy0Nd6:-1?ID=11979865&idNoeud=1.2.2.2.1&host=catalogue


Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 115 / 409

combinatoire des Nombres algébriques, Théorie des Nombres cardinaux Nombres 
ordinaux Nombres p-adiques Nombres surréels Nombres transfinis Numération 
Partitions (mathématiques) Selberg, Formule de trace de Sommes exponentielles 
Tchebychev, Fonctions de Young, Tableaux de t mathématique 
>><<Terme(s) associé(s) : Pi-calcul 
Sources : PASCAL Lex., 1991
Equivalent(s) : Lambda calculus ; LCSH (en ligne), 2001-07-10

Choisir  de regrouper le Lambda-calcul  en 510.56, 510.57, ou 681.31 (Dewey 511.8,  ou 
005.131 et 511.3).
 Lambda-calcul : voir aussi 681.31, en Informatique. 

[Démonstration automatique de théorèmes :  HOL Higher-Order  logic,  avec le  logiciel 
Isabelle.] ?

Classer  ici  la  logique  floue  (=  fuzzy  logic) en  510.6*  (Cdu  « logique  mathématique », 
Dewey 511.3), ou en 510.66 (Cdu « théorie de la décision »), en 681.5* (Cdu « automatique »), ou 
en 681.35* (Cdu « intelligence artificielle »).  cf.  006.3 ou 006.307 6 (Tolbiac)  Cf.  vedette 
Rameau : Logique floue.

Classer  en  510.22  la  logique  des  ensembles  flous  (fuzzy  sets)  dans  un  contexte 
mathématique (théorie des ensembles).

Problème de Hilbert et non espaces de Hilbert (517.982).
Classer ici la modalité.

Voir aussi 681.31, en Informatique (Dewey 005.13 et 005.131)

➢ Cybernétique et technologie de l'automation. [Commande automatique] : Voir en 681.5.
➢ Intelligence artificielle : voir en 681.35*.

510.64 : […] Logique modale […].
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

Répartir  la  logique modale,  le  théorème d’incomplétude de Gödel  et la  démonstration 
automatique de théorèmes.

510.64 : […] Logique modale […].=> 511.3* (répartir en Logique 
mathématique)

510.66 : Recherche d'inférence et problèmes de décision en logique et dans 
les calculs logico-mathématiques.
0/0 en salle RdC + 6/6 en salle 12 (étage)

Classer ici les applications de la logique floue dans le cadre de la théorie de la décision.

511.3 Logique mathématique (symbolique).
➢ Inférence [statistique mathématique] : voir 519.54.
 Voir aussi : Dewey 519.542 (21e éd.) = Statistique mathématique - Théorie de la décision, 

y compris la théorie de la décision statistique bayésienne

510.67 : Théorie des modèles 
0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)
➢ La théorie scientifique. Modèle : voir en 167.7.
➢ Modèles d'optimisation : voir en 519.863 (mathématiques).
➢ Biogéométrie : voir en 57.018.
➢ Phyllotaxie : voir en 581.45.
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510.67 : Théorie des modèles => 511.3 : Logique mathématique

511 : Principes généraux des mathématiques

511.2 : Systèmes mathématiques
Mathématiques inductives (et intuitives) et les mathématiques déductives.

511.22 : Mathématiques intuitionnistes
Pas d’ouvrages sur cette notion (04/11/04).

511 : Théorie des nombres.511 : Théorie des nombres.
9/11 en s. 2 (2a24) + ? 

512.7

Nombres, Théorie des 
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette . La vedette utilisée en zone 6XX 
n'admet pas de subdivision géographique 
<Employé pour : Théorie des nombres ; MSC 11-XX2000
<<Terme(s) générique(s) : Algèbre ; Cribles (mathématiques) ;     Nombres entiers   
rationnels ; Nombres naturels 
>><<Terme(s) associé(s) : Analyse diophantienne ; Congruences et résidus 
>>Terme(s) spécifique(s) : Vinogradov, Intégrales de Catalan, Conjecture de 

Arithmétique additive Bernoulli, Nombres de Carrés magiques Cyclotomie Euclide, 
Algorithme d' Facteurs premiers Factorielles Fermat, Grand théorème de Fonctions additives 

Fonctions arithmétiques Fonctions   génératrices   Fonctions L Fonctions modulaires 
Fonctions récursives Fonctions zêta Formes hermitiennes Formes quadratiques Galois, 

Théorie de Géométrie algébrique arithmétique Géométrie des nombres Gödel, Théorème de 
Goldbach, Conjecture de Groupes, Théorie des Groupes modulaires Hardy, Classes de 
Hardy-Littlewood, Méthode de Hausdorff, Mesures de Hilbert, Surfaces modulaires de 
Jacobi, Algorithme de Marcinkiewicz, Espaces de Nombres, Théorie probabiliste des 
Nombres, Théorie combinatoire des Nombres algébriques, Théorie des Nombres   cardinaux   
Nombres ordinaux Nombres p-adiques Nombres surréels Nombres transfinis Numération 
Partitions (mathématiques) Selberg, Formule de trace de Sommes exponentielles 
Tchebychev, Fonctions de Young, Tableaux de 

Equivalent(s) : Number theory ; LCSH, 1996-06

➢ Zéro, Pi, Nombre d’or,… : voir 510.21.
➢ Théorie des nombres ET algèbre : voir 511.2.

511 (09) : [Histoire des nombres et du calcul].

Classer ici également l'histoire du calcul numérique.

511 (09) FER-... : [Œuvres sur P. de Fermat].
Classer ici l'histoire du théorème de Fermat, dont « l'hypothèse Pascal ».

511.1 : Arithmétique. Théorie élémentaire des nombres.
3/4 en salle RdC (2a24)

511.14 : Racines et leur extraction. Nombres irrationnels, [...] nombres 
imaginaires, nombres complexes.
2/2 en salle RdC + 3/4 en salle 12 (étage).

Avec les nombres réels, s’il n’est pas possible avec un seul livre de recréer la cote de la 
théorie des nombre réels.
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Regrouper ici les ouvrages de la cote 510.21, laquelle remplace une ancienne cote 51.01 
pour  « Philosophie  et  mathématiques »,  « Mathématiques  –  Philosophie »,  etc.  34 On  y  a 
regroupé  l'infini,  le  nombre  Pi,  le  zéro…35,Ainsi  que  le  nombre  d’or. 36, la  « dualité  en 
mathématique », ainsi que la quadrature du cercle.

511.14 OME-...     : [Nombre Oméga].  
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

511.172 : [Nombres premiers]. Structure multiplicative de l’anneau Z des nombres 
entiers [...]
0/0 en salle RdC

Nombres premiers à cette cote, et pas en 511.333. La cote 511.28 a disparu de la CDU 
1990.

511.176 : Suites numériques. [...] Nombres et polynômes spéciaux [Bernoulli].
0/0 en salle RdC

511.2 : Théorie algébrique des nombres.
0 en salle RdC

Algèbre ET théorie des nombres (dans le même ouvrage) à regrouper ici. C’est déjà le cas 
depuis 92 ???

511.225 : Analyse non archimédienne.
0 en salle RdC

511.28 : [Absent de la CdU]
0 en salle RdC

511.3 : Théorie analytique des nombres.
0/0 en salle RdC

511.324 : Algèbre de Boole
0/0 en salle RdC + 9/9 en salle 12 (étage).

Dewey : 511.33 : Relations et ensembles ordonnés

Ensembles ordonnés : 3 titres, Bourbaki (51).
2 titres seulement à Tolbiac.
Théorie des ensembles : voir 511.322.

511.4 : Approximations et inégalités diophantiennes. Théorie des nombres 
transcendants. Géométrie des nombres.
0/0 en salle RdC + 3/4 en salle 12 (étage)

Classer ici les formes et groupes quadratiques.
➢ Nombres hypercomplexes : voir « Spineurs (quasi-vecteurs) » en  514.744 : 

511.4 : Approximations et développements en série
11 titres à Tolbiac

Approximation, Théorie de l' 
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette . La vedette utilisée en zone 6XX 

34  Septembre 2001
35 janvier 2003
36 juin 2003
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n'admet pas de subdivision géographique 
<Employé pour : Théorie de l'approximation <<Terme(s) générique(s) : 
Analyse fonctionnelle Fonctions (mathématiques) Polynômes 

>><<Terme(s) associé(s) : Interpolation Tchebychev, Systèmes de 
>>Terme(s) spécifique(s) : Fonctions à base radiale Analyse numérique 

Approximation asymptotique Approximation diophantienne Approximation 
numérique Approximation stochastique Bézier, Surfaces de Born-Oppenheimer, 
Approximation de Col, Méthode du Extrapolation Facteur de forme (physique 
nucléaire) Gradient conjugué, Méthode du Hartree-Fock, Méthode d'approximation 

Newton, Méthode de Padé, Approximants de Perturbation (mathématiques) 
Splines, Théorie des Tchebychev, Approximation de Tchebychev, Polynômes de 
WKB, Approximation 

Equivalent(s) : Approximation theory ; LCSH (en ligne), 2004-07-06

511.42 : Méthodes numériques appliquées
15 cotes à Tolbiac. Nombreuses thèses à Nantes.

511.42     : Approximations diophantiennes. Théorie générale.  
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage), sorti 1 fois…

511.42 : Approximations diophantiennes. Théorie générale. => 511.4 : 
Approximations et développements en série

511.5 : Équations diophantiennes. Théorie des formes.
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

511.5 : Équations diophantiennes. Théorie des formes. => 512.72 : 
Arithmétique

511.5 : Théorie des graphes

Petri, Réseaux de 
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette . La vedette utilisée en zone 6XX 
n'admet pas de subdivision géographique 
<Employé pour : Réseaux de Petri
<<Terme(s) générique(s) : Graphes, Théorie des ; Ordonnancement (gestion) ; 
Réseaux (mathématiques)
>><<Terme(s) associé(s) : GRAFCET 
Equivalent(s) : Petri nets ; LCSH (en ligne), 1998-03-03

511.55 : Théorie des formes quadratiques.
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Classer les formes quadratiques en 512 642 si le cadre d'étude est l'algèbre linéaire et 
multilinéaire,  mais  en 511.55 si  les  formes quadratiques sont étudiées dans le  cadre de la 
théorie des nombres / Théorie des formes.

511.6 : Analyse combinatoire

511.7 : Théorie métrique des nombres. Théorie probabiliste des 
nombres.
0 

511.8 : Modèles mathématiques et algorithmes
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CDD : « 511.8 : Modèles mathématiques (simulation mathématique) »
« Y compris les algorithmes. »
40 cotes à Tolbiac, y compris le Rubik’s cube, l’initiation à la programmation linéaire et à 

l'algorithme du simplexe  , etc.

511.8 : Arithmétique non commutative.

511.84 : Arithmétique des quaternions.
Ce n'est pas de la géométrie de la droite projective complexe…

512/514 : [Algèbre et géométrie].
3/11 en salle RdC (51-2a24) 

Recoter et supprimer cette cote.
➢ 512/514 : Algèbre et géométrie : voir : 51

512 : Algèbre.512 : Algèbre.
512 seul = 3.30 m en salle 12
➢ Algèbre et analyse : voir 51
➢ Théorie des nombres ET algèbre : voir 511.2.

Graphes : voir aussi 519.7 :  Cybernétique mathématique.
?/352 en salle RdC (avec subdiv. de forme) (51-2a25 à 33)
 + ?/256 (sans subdiv. de forme). 

512 : Algèbre et théorie des nombres
Ouvert  une  subdivision  de  forme  (072)  pour  :  « Auxiliaires  pédagogiques.  Matériel 

documentaire  destiné  à  l'enseignement.  Matériel  didactique »  avec  les  deux  livres  : 
1161483055 MAT2 512(072) KAA

 « Mathématiques  à  l’usage  des  informaticiens »  /  Thierry  Brugère,  Alain  Mollard 
[enseignants de « mathématiques pour l’informatique » à la faculté de Nantes. – Ellipses, 2003. 
Contient : « Théorie des ensembles et des relations, calcul booléen, logique des propositions et 
des prédicats, langages et automates, théorie des graphes, calcul matriciel et algèbre linéaire, 
polynômes et arithmétique, codes corecteurs et cryptographie. » « S’adresse aux étudiants en 
informatique, qu’ils soient en DUT, en second cycle ou en écoles d’ingénieurs, mais également 
aux praticiens qui souhaitent retrouver les fondements de leur discipline. »

Graphes,  dioïdes  et  semi-anneaux  /  Michel  Minoux,  reclassé  en  519.7 :  Cybernétique 
mathématique.

512 (076) : [Algèbre – Exercices].
?/? en salle RdC (2a33 à 2a43) + 12/19 en salle 12 (étage)

512 (079) : [Algèbre – Préparation aux concours].
?/? en salle RdC ( 2a43) + 12/19 en salle 12 (étage)

512.3 : Champs

512.4 : Anneaux

512.5 : Algèbre générale.
0 en salle RdC + 8/22 en salle 12 (étage)
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512.54 : Groupes. Théorie des groupes.
 (Voir la plupart du temps « Groupes quantiques » en physique à la cote, 530.145 : 5)

512.54.05 : Problèmes algorithmiques dans la théorie des groupes.
?/3 en salle RdC (2a44) + 

512.542 : Groupes finis.
1/1 en salle RdC ( 2a44 )+ 5/9 en salle 12 (étage)

512.55 : Anneaux et modules.
1/1 en salle RdC ( 2a44 )

512.56     : Treillis, y compris anneaux et algèbres booléens.  
0/0 en salle RdC + 9/9 en salle 12 (étage).

Voir aussi 519.5 : Statistique mathématique

512.56 : Treillis, y compris anneaux et algèbres booléens. => 511.324 : 
Algèbre de Boole

512.58 : Catégories. Théorie des catégories.
0 en salle RdC + 5/6 en salle 12 (étage)

512.6 : Branches spéciales de l'algèbre.
2/2 en salle RdC ( 2a44)

Intégrer la cote périmée 512.8.

512.6 (076) : [Branches spéciales de l'algèbre - Exercices].
2/2 en salle RdC ( 2a44)

Intégrer la cote périmée 512.8.

512.62 : Corps. Polynômes.
1/5 en salle RdC (2a44) + 5/8 en salle 12 (étage)

Champs ?

512.622 : Polynômes, y compris binômes et facteurs premiers.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

512.623 : Théorie générale des corps.
0 en salle RdC + 4/6 en salle 12 (étage)

« = Fields » ?

512.623.3 : Théorie générale de Galois.
0 en salle RdC + 6/28 (vingt-huit !) en salle 12 (étage)

512.624 : Corps finis. Ensembles parfaits de différences.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

512.64     : Algèbre linéaire et multilinéaire. Théorie des matrices.  
?/? en salle RdC (2a44 à 2b11) + ?/? en salle 12 (étage)

Classer ici les ouvrages sur l’algèbre linéaire ET la géométrie. 
Un livre sur l'algèbre de Clifford (« Clifford (Geometric) algebras, with applications to 

physics,  mathematics and engineering »)  reclassé avec un plus récent en 530.12,  car  il  est 
appliqué à la physique.
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Classer les formes hermitiennes en 512.642.
➢ Algèbre de Clifford (applications à la  physique et aux sciences de l'ingénieur)  :  voir 

530.12.

512.7 : Théorie des nombres

512.64     (076) : [exercices en algèbre linéaire et multilinéaire, et en théorie des matrices].  

512.642 : Espaces vectoriels. Théorie des espaces vectoriels.
?/? en salle RdC (2b11)

Classer les formes quadratiques en 512 642 si le cadre d'étude est l'algèbre linéaire et 
multilinéaire,  mais  en 511.55 si  les  formes quadratiques sont étudiées dans le  cadre de la 
théorie des nombres / Théorie des formes.

Classer ici les formes hermitiennes.

512.643 : Matrices et applications linéaires. Théorie des matrices. Déterminants. 
Valeurs propres. 
1/5 en salle RdC (2b11) + 5/? en salle 12

5 exemplaires d'un unique livre en salle 2 : depuis 1994 ou 1996, ils sortent 4 à 5 fois par 
an.

512.647 : Algèbre multilinéaire. Formes. 

512.66 : Algèbre homologique. 

512.667 : Analogues algébriques [...]
0/0 en salle RdC + 1/1 en s. 12 (étage)

512.7     : Géométrie algébrique. Anneaux et algèbres commutatifs.  
1/1 en salle RdC (2b11)

 En Dewey la géométrie algébrique est une sous-classe de la géométrie analytique
Avec la théorie de Hodge.
Laisser ici l'unique exemplaire de la salle 2 pour toute la cote 512.7*.

512.71 : Anneaux et algèbre commutatifs. Théorie locale. Fondements de la 
géométrie algébrique.

0/0 en salle RdC + 9/11 en s. 12 (étage)

512.72 : Structures et variations des variétés algébriques. Faisceaux de 
fibres. Faisceaux vectoriels. Fibrations.
0/0 en salle RdC + ?/? en s. 12 (étage)

512.73 : Théorie cohomologique des variétés et représentations algébriques.
0/0 en salle RdC + ?/? en s. 12 (étage)

512.74 : Groupes algébriques. Variétés abéliennes.
0/0 en salle RdC + ?/? en s. 12 (étage)

512.742 : Variétés et représentations abéliennes. Courbes elliptiques.
0/0 en salle RdC + ?/? en s. 12 (étage)

512.73 : Théorie analytique des nombres
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512.75 : Problèmes arithmétiques dans les variétés algébriques. […] 
Fonctions Zêta.

➢ Fonction Zeta : voir en 517.55 et 515.17.

512.76 : Géométrie birationnelle. Transformations, etc. 

512.761 : Singularités. Points singuliers de variétés algébriques.
0/0 en salle RdC + ?/? en s. 12 (étage)

512.77 : Courbes algébriques. Surfaces algébriques. Variétés algébriques 
tridimensionnelles.
0/0 en salle RdC + ?/? en s. 12 (étage)

512.772 : Courbes algébriques.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

512.774 : Surfaces algébriques.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

512.8 : [  Algèbre linéaire, calcul matriciel  ].  
?/60 en salle RdC, y compris les 512.8 (076) (2b11à 2b1314)

Cote périmée : recoter l'ensemble des ouvrages qui ne seraient pas envoyés en magasin 
ou au pilon.

512.81 : Groupes de Lie [algèbre].
0/0 en salle RdC + ?/15 en s. 12 (étage)

512.812 : Théorie générale des groupes de Lie. […] Groupes de Lie et algèbres de 
Lie.
0/0 en salle RdC + ?/3 en s. 12 (étage)

512.813 : Classes spéciales de groupes de Lie.
0/0 en salle RdC + ?/1 en s. 12 (étage)
➢ 513.028 4 (CDD) : Abaques : Voir 510.284 (CDD)

512.86 : [Absent de la Cdu].
Recoter ?

512.9 : [Absent de la Cdu].
Recoter ?

512.9 (076) : [Absent de la Cdu].
Recoter ?

513 : Arithmétique

514 : Topologie

514514          : Géométrie.: Géométrie.    
?/? en salle RdC (51-2b1500)

 Il ne doit plus rester normalement en salles d’anciennes cotes à 513.
➢ Algèbre et géométrie : voir 51
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➢ Analyse et géométrie : voir 51.

514 (076) : [Exercices de géométrie].
?/? en salle RdC (51-2b1500)

514 (079) : [Préparation aux concours ; géométrie]. 

514 (09) : [Histoire de la géométrie].

514. 1 : Géométrie générale.

514.11 : Géométrie élémentaire. Trigonométrie. Polygonométrie.

514.112 : Géométrie plane. Planimétrie.
1/1 en salle RdC (51-2b1500)

Conserver ici l'unique exemplaire de la salle 2

514.114 : Géométrie élémentaire dans des espaces multidimensionnels.
1/1 en salle RdC (51-2b1500)

Classer ici les polyèdres.

514.115 : Théorie des constructions géométriques. 

514.116 : Trigonométrie. Polygonométrie.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

Au passage en Dewey, classer ici les livres portant exclusivement sur la trigonométrie et 
actuellement dispersés sous d’autres cotes.

514.12 : Géométries euclidienne et pseudo-euclidienne. Géométrie 
analytique.

 En Dewey, la géométrie algébrique est une sous-classe de la géométrie analytique.
Classé ici : « Thomas’s calculus : calculus and analytic geometry. »

➢ Calculus : Calcul infinitésimal. Calcul différentiel et calcul intégral : Voir 517.2.

514.13 : Géométries métriques non-euclidiennes. [...]

514.14 : Géométrie affine. Géométrie projective.
➢ Polyèdres : voir en 514.114.

514.144 : Géométrie projective.

514.16 : Géométries sur des algèbres.

514.17 : Ensembles convexes. Arrangements de figures géométriques. 
Inégalités géométriques.

514.18 : Géométrie descriptive.
?/? en salle RdC (51-2b1500)

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 123123 /  / 409409    

C
ot

es

file://Samba.bu.univ-nantes.prive/Photos/S2/MAT2-2b/51-2b2122.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A8dre
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/Photos/S2/MAT2-2b/51-2b2122.jpg
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/Photos/S2/MAT2-2b/51-2b2122.jpg
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/Photos/S2/MAT2-2b/51-2b2122.jpg


Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 124 / 409

514.7 : Géométrie différentielle. Méthodes algébriques et analytiques 
en géométrie.
?/? en salle RdC (51-2b1500)

514.74 : Méthodes algébriques et analytiques en géométrie.
0 en salle RdC + 

[reprendre les ouvrages de « géométrie pour la physique »].
514.743.2 : Algèbre tensorielle.

514.743.4 : Analyse tensorielle.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

514.744 : Spineurs (quasi-vecteurs). Algèbre des spineurs. Analyse des spineurs.
0 en salle RdC + 3 / 4 en salle 12 (étage)

514.75 : Géométrie différentielle dans des espaces à groupes 
fondamentaux.

0 en salle RdC + 

514.76 : Géométrie des variétés différentiables et de leurs sous-variétés.
0 en salle RdC + ?/60 en salle 12 (étage)

Classer ici les variétés différentielles (<> « différentiables » ?)
« Geometry and topology of submanifolds » en 514.76 GEO

514.763 : Structures infinitésimales et et champs d'objets géométriques sur les 
variétés différenciables.
0 en salle RdC + 

514.764 : Espaces classiques avec connexions et leurs généralisations.
0 en salle RdC + 

514.764.2     : Espaces riemanniens et pseudos-riemanniens.  
0 en salle RdC + 

Regrouper ici la géométrie riemannienne.

514.765 : Géométrie des espaces homogènes. Géométrie des Groupes de Lie.

514.77 : Géométrie différentielle des sous-variétés en général et des variétés 
métrisables.

514.8 : Étude géométrique des objets de la mécanique et de la 
physique.

514.84 :

514.85 : Méthodes géométriques dans la mécanique générale.
 Problème des N corps : Voir aussi 530.145, 539.12 et 539.14.

515 : Analyse
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515.1     : Topologie.  
0 en salle RdC (2b2324) + 

« Topologie et analyse » a été classé ici.
La cote 515 n'existe pas en Cdu.

515.1 POI : [Conjoncture de Poincaré].
Classer ici la solution de Grigori Perelman à la conjecture de Poincaré.

 De même que pour la géométrie, plus aucune cote ancienne à 513.83

515.12 : Topologie générale.

515.122 : Espaces topologiques.

515.124 : Espaces métriques.

515.14 : Topologie algébrique.
 Attention,  l’expression  « Algèbres  topologiques » est  un  secteur  de  l’analyse  fonctionnelle  (indice 

517.986).  En  cas  de  problème,  se  référer  à  Mathématical  reviews  qui  répertorie  outre  les  articles  de 
périodiques, les ouvrages

515.142 : Théorèmes généraux des catégories et foncteurs fondamentaux.
0 en salle RdC + 7/9 en salle 12 (étage)
➢ Polyèdres : voir en 514.114.

515.143 : Théorie de l'homotopie : problèmes de base.
0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

515.145.02 : Espaces fibrés. Fibrations. Suites spectrales. Fibres vectoriels, etc.
0 en salle RdC + 2/4 en salle 12 (étage)

515.16 : Topologie des variétés.

515.162 : […] Nœuds. Liens. Lacets.

515.164.15 : Catastrophes.

 (Voir  éd.  anglaise) ?  En  Dewey,  est  en  Topologie  analytique,  analyse  globale  (avec  systèmes 
hamiltoniens, théorèmes d’indice)

515.164.174 : Morse, Théorie de.

 (Voir. éd. Anglaise)

515.168 : Opérateurs différentiels et intégraux sur les variétés.
515.168.3 : Feuilletages.

 (= Foliations) (Voir éd. anglaise)

515.17     : Espaces analytiques.  
Classer en 515.17 les espaces de Teichmüller.

 Fonction Zeta : voir aussi 512.75 et 517.55. Regrouper lors du passage en Dewey ?
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515.2     : [Fractales (mathématiques).]  
?/5 en salle RdC + 

 Cote créée pour « Fractales « entre la topologie analytique et l’analyse (517)  , après accord avec M. 
Abderamane Morane, enseignant à Nantes. En Dewey, les fractales sont classées en Analyse globale, sous-
classe de la Topologie analytique.  Attention, voir  aussi  fractales dans le contexte :  Physique, géologie, 
biologie, … etc.

 14.11 : 519.2 : en maths ? vs 515.2 (maths) Chaos et fractales ?

 530.16 : en physique ?37

 Voir aussi : 530.16 (Physique) : Chaos, symétrie, fractales…
 Voir aussi « Caractères de la complexité de l'organisation », en 57.015 (Biologie)

515.733 : Espaces de Hilbert

515.733 (21e éd.) = Espaces de Hilbert

517517          : Analyse mathématique.: Analyse mathématique.    
? en salle RdC (2b2500 à 2b4344)
➢ Analyse et géométrie : voir 51. 
➢ Algèbre et analyse : voir 51.

➢ Mathématique numérique. Analyse numérique. [Calcul scientifique]. Programmation : voir 
519.6.

517 (076) : [Exercices d'analyse].
? en salle RdC (2b4500)

517 (079) : [Préparation aux concours : analyse mathématique].
? en salle RdC (3a3132)

517.1 : Introduction à l'analyse mathématique.

517.13 : Théorie des nombres réels.
➢ Racines  et  leur  extraction.  Nombres  irrationnels,  [...]  nombres  imaginaires,  nombres 

complexes : voir 511.14

517.16 : Moyennes analytiques. Inégalités.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage).

517.2/.3 : [Calcul différentiel et intégral].
? en salle RdC (3a3132)

Ancienne cote, à éviter.

517.2 : Calcul différentiel. Différentiation.
 Définition de « calcul avancé » ?
? en salle RdC (3a3500)

Calculus : Calcul infinitésimal. Calcul différentiel et calcul intégral.
« Thomas’s calculus » : calculus and analytic geometry : 514.12.

➢ Partial differential equations : voir 517.95 : Équations aux dérivées partielles.
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517.22 : Différentielles et dérivées.
0 en salle RdC + 1/9 en salle 12 (étage).

517.3 : Calcul intégral. Intégration.
? en salle RdC (3a3500)

 Définition de « calcul avancé » ?

Classer ici la théorie de l’intégration.
➢ Calculus : Calcul infinitésimal. Calcul différentiel et calcul intégral : Voir 517.2.

 Intégrales simples, multiples, etc.

517.39 : [cote disparue de l'éd. courante de la Cdu].
1/1 en salle RdC 

517.4     : […] Transformations intégrales. Calcul opérationnel.  
0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

517.43 : Opérations du calcul vectoriel (symbolisme hamiltonien).
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage).

517.44 : Transformations intégrales. Calcul opérationnel. Transformations de 
Laplace. Intégrale de Fourier. Transformations de Fourier. Convolution.
1/17 en salle RdC (3a4142) + 19/39 en salle 12 (étage)

Classer ici les séries de Fourier, sauf application particulière.
Un titre et 17 exemplaires (!) en salle 2.

➢ Analyse de Fourier et application aux problèmes de valeurs aux limites : voir 517.544.
Classer en 621.391 les applications de  théories mathématiques, du genre : « Analyse de 

Fourier  et  applications :  filtrage,  calcul  numérique,  ondelettes ».  Regrouper  les  titres 
demeurés en mathématiques.

517.5 : Théorie des fonctions.
? en salle RdC (3a4142) 

517.51 : Fonctions d'une variable réelle. Fonctions réelles.
? en salle RdC (3a4142) 

517.518 : Mesures métriques des fonctions.
?/5 en salle RdC (2b2500) + ?

517.518.1     : Mesures, intégration, différentiation.  
2/6 en salle RdC + 8/21

Classer ici l'intégration des fonctions continues par morceaux et le calcul des primitives.

517.518.12 : Théorie de l'intégration. Intégrale de Riemann. Intégrale de Lebesgue. Intégrale 
de Stiejtles.
1/1 en salle RdC + 3/9 en salle 12 (étage)

517.52 : Suites et séries
5/13 en salle RdC  (3a4344)  + 0 en salle 12 (étage)

517.521 : Suites et séries numériques. Suites et séries de fonctions. Convergence. 
[etc.]
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3/3 en salle RdC + 0/0 en salle 12 (étage)

517.524 : Fractions continuées (continues).
1/1 en salle 12 (étage)

517.53 : Fonctions d’une variable complexe.
?/5 en salle RdC  (3a4344)  + 

Regrouper en 517.55 ?

517.54     : Représentation conformes et problèmes géométriques de de la   
théorie des fonctions d’une variable complexe. Fonctions analytiques et 
leurs généralisations.
Classer ici les fonctions analytiques et les applications quasi conformes.. 

517.544 : Comportement à la frontière des fonctions analytiques. Problèmes aux 
limites.
1/1 en salle RdC  (3a4344)  + 7/10 en salle 12 (étage)

Classer ici l'analyse de Fourier avec application aux problèmes de valeurs aux limites
Regrouper  les « boundary problems »  ou  « Boundary value  problems » depuis  ou  vers 

517.9*.
Il faudra peut-être regrouper les cours de Jacques-Louis Lions sur les méthodes de 

résolution  des  problèmes  aux  limites  non  linéaires (« …aux  limites  pour  des  équations  aux 
dérivées partielles non linéaires ». Ce sont les « problèmes aux limites » qui sont à considérer, 
davantage que les équations aux dérivées partielles.
517.545 : un seul ouvrage en salle RdC

Classer en 515.17 les espaces de Teichmüller.

517.547.2 : Fonctions entières et méromorphes. Théorème de Picard. Théorie de la 
distribution des valeurs.
0 en salle RdC + 1/1 en sal le 12 (étage) : jamais sorti.

517.547.5 : [...] Fonctions algébriques et algébroïdes. Fonctions automorphes.
0 en salle RdC + 2/3 en salle 12 (étage)

517.548 : [...] Représentations quasi-conformes. Matrices analytiques.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

517.55 : Fonctions de plusieurs variables complexes. Fonctions 
holomorphes. Fonctions entières […]

? en salle RdC (3a4344) 
[Fonctions d'une variable complexe ? Cf. 517.54]

 Fonction Zeta : voir aussi 512.75 et 515.17. Regrouper lors du passage en Dewey ?

 Voir éd. anglaise pour les cotes ci-dessous :

517.56 : [Tables de fonctions].
Absente de l'édition courante de la Cdu.

517.57 : Fonctions harmoniques et leurs généralisations. [...]
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

Classer ici les équations de Poisson et Laplace.
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517.58 : Fonctions spéciales. Fonctions hyperboliques. Polynômes 
orthogonaux [...]

517.581 : Intégrales eulériennes.
0 en salle RdC + 2/3 en salle 12 (étage)

 Voir Cdu développée en anglais.

517.583: Fonctions elliptiques.
0 en salle RdC + 5/11 en salle 12 (étage)

 Voir Cdu développée en anglais.

517.584 : Fonctions de Bessel.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

 Voir Cdu développée en anglais.

517.588 : Séries et fonctions hypergéométriques.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

 Voir Cdu développée en anglais.

517.589 : Fonctions d'Airy.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

 Voir Cdu développée en anglais.

517.9 : Équations différentielles. […]. Analyse fonctionnelle.
? en salle RdC (3a4344) +
➢ Analyse fonctionnelle : voir 517.98.

Opérateurs pseudo-différentiels et le théorème de Nash-Moser (mai 2004).

517.91 : Équations différentielles ordinaires : théorie générale.
0 en salle RdC + 2/3 en salle 12 (étage)

517.93 : Équations différentielles particulières.   [...]   Systèmes dynamiques.  
0 en salle RdC + ¾ en salle 12 (étage).

517.938 : Théorie des systèmes dynamiques.

 [Recopié d’une note manuscrite de l’index de la Cdu  :]  Bifurcation, Théorie de la...  :  517.9 
(équations  différentielles)..  En  Dewey :  515.35,  (équations  différentielles),  avec  Perturbation,  stabilité 
(théories de la ...)

« Bifurcations et chaos » est classé ici, et non en 531.1 (Mécanique / Dynamique) ni en 
530.16.

517.94 : Équations différentielles linéaires.
0/0 en salle RdC + ?

 [éd. Précédente.]

517.944 : 
 [éd. Précédente.]
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517.946 : 
 [éd. Précédente.]

517.947 : 
 [éd. Précédente.]

517.948 : 
 [éd. Précédente.]

517.95 : Équations aux dérivées partielles.
1/1 en salle RdC

Recoter l'unique exemplaire de la salle 2 ?
= Partial differential equations [ ?]
Il faudra peut-être regrouper en 517.544 : « Comportement à la frontière des fonctions  

analytiques.  Problèmes aux limites » les cours de Jacques-Louis  Lions sur  les méthodes de 
résolution  des  problèmes  aux  limites  non  linéaires (« …aux  limites  pour  des  équations  aux 
dérivées partielles non linéaires ». Ce sont les « problèmes aux limites » qui sont à considérer, 
davantage que les équations aux dérivées partielles.
➢ Méthode asymptotique numérique : voir en 519.6 MAN-....
➢ Méthode des éléments finis : voir en 519.6 MEF-...

517.954 : Problèmes aux limites. Théorie générale. Équations sur des variétés.
0/0 en salle RdC + ?

517.956 : Équations et systèmes linéaires et quasi-linéaires.
0/0 en salle RdC + ?

517.957 : Systèmes d'équations non linéaires.
0/0 en salle RdC + ?

517.958 : Équations intégrales et différentielles de la physique mathématique.
0/0 en salle RdC + ?

517.96 : Différences finies. Équations fonctionnelles et intégrales.
0/0 en salle RdC + ?

517.968 : Équations intégrales.
0/0 en salle RdC + ?

517.97 : Calcul des variations. Théorie mathématique du contrôle.
1/1 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage)

Recoter l'unique exemplaire de la salle 2 ?

517.974 : Méthodes topologiques du calcul des variations. Théorie variationnelle 
des géodésiques.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

517.977 : Théorie mathématique du contrôle. Contrôle optimal. Jeux différentiels.
0/0 en salle RdC + 7/11 en salle 12 (étage)

Ces notions ne sont étudiées qu'en deuxième cycle.
Classer ici la commande optimale = contrôle optimal.
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517.98 : Analyse fonctionnelle et théorie des opérateurs.
0/0 en salle RdC + ?

517.982 : Espaces linéaires munis d'une topologie, d'une relation d'ordre ou 
d'autres structures.
0/0 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage)

Classer ici l'espace de Hilbert.

517.983 : Opérateurs linéaires. Équations différentielles linéaires.
0/0 en salle RdC + 8/10 en salle 12 (étage)

517.984 : Théorie spectrale des opérateurs linéaires.
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

517.986 : Algèbre topologique. Théorie des représentations de dimension infinie.
0/0 en salle RdC + ?

 Attention, dans l’ancienne C.D.U.n’existe pas sous cet indice précis et est dispersé en 517.5 et 517.9 : 
Beaucoup de livres très utilisés sont à reprendre

Regrouper !

517.986.6 : Analyse harmonique des fonctions, des groupes. [Ondelettes].
0/0 en salle 12 (étage) + 13/18 en salle 12 (étage)

 517.986.6 : Les « ondelettes » ont été classées avec l’analyse harmonique . 
➢ Traitement du signal et Mathématiques du signal : Voir 621.391

519519  : Analyse combinatoire.: Analyse combinatoire.
519 : 5 : un titre.
519 (076) : 1/1 à recoter

519.1 : Analyse combinatoire. Théorie des graphes.
1/1 en salle 12 (étage) (3b1112) + 9/9 en salle 12 (étage)

Dewey : 511.3 : Logique mathématique (symbolique) : contient :
Redéfinir  les  cotes  pour  les  machines  séquentielles et  de  Turing,  Réseaux de Petri, 

théorème de Gödel, théorème de complétude, langages formels, théorie des automates.
 Voir aussi : 510.6 : Logique mathématique.
➢ Voir 681.31 (aller en Informatique)

 519.144 : Block designs = Plan bloc. Voir aussi, 519.242 : plans d’expérience
➢ Mathématiques discrètes : voir 519.7* 
➢ Cybernétique mathématique : voir 519.7
➢ Théorie de l'information : aspects mathématiques : voir 519.72
 Mathématiques et informatique : voir aussi 519.7*
➢ Cybernétique et technologie de l'automation. [Commande automatique] : Voir 681.5.

519.14 : Changements. Configurations combinatoires.

519.146 : Combinatorique des arrangements d'objets géométriques. 
0/0 en salle 12 (étage) + 1/1 en salle 12 (étage)

519.151 : Matroïdes.
0/0 en salle 12 (étage) + 2/2 en salle 12 (étage)
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519.16 : Problèmes algorithmiques de l'analyse combinatoire.
0/0 en salle 12 (étage) + 2/2 en salle 12 (étage)

519.17 : Théorie des graphes  .  
Graphes, Théorie des 

.°
<Employé pour : MSC 05Cxx1991 Théorie des graphes
<<Terme(s) générique(s) : Analyse combinatoire Topologie 
>><<Terme(s) associé(s) : Questionnaires, Théorie des 
>>Terme(s) spécifique(s) : Représentations de graphes Graphes d'intersections, 
Théorie des Analyse de réseau (planification) Arbres (théorie des graphes) Cartes 
-- Coloriage Chemins et cycles (théorie des graphes) Coxeter, Graphes de 

Fermeture transitive (théorie des graphes) Grammaires de graphes Graphe fermé, 
Théorème du Graphes aléatoires Graphes cubiques Graphes de lien Graphes 
eulériens Graphes hamiltoniens Graphes orientés Graphes parfaits Graphes 
topologiques, Théorie des Hypergraphes Matroïdes Petri, Réseaux de Problème 
des quatre couleurs Problème du voyageur de commerce Problèmes des labyrinthes 

Ramsey, Théorie de Recherche opérationnelle 
Equivalent(s) : Graph theory ; LCSH (en ligne), 2001-01-05

Réseaux de Petri : en logique mathématique ?
 Voir aussi la théorie des jeux : voir en 519.83
 Voir aussi Intelligence artificielle en 681.35*

519.179 : Graphes généralisés. Hypergraphes. Réseaux.
0/0 en salle 12 (étage) + 2/2 en salle 12 (étage)

519.2     : Probabilités. Statistique mathématique.  
519.2 * = ?/278 en salle RdC (3b1112 à 3b2122) + ?/207 en salle 12 (étage)
➢ Expérimentation en  physique  :  voir  53.088  :  Exactitude.  Incertitude  et  corrections. 

Évaluation et interprétation des mesures. calculerreurs
Classer ici les probabilités ainsi que les ouvrages traitant à la fois de probabilités et de 

statistique. Quant à la statistique seule, il faudra la regrouper en 519.22, et éventuellement 
plus précisément encore.

519.2 A9-... : 
5/5 en salle RdC + 0 en salle 12 (étage)

On a classé en salle 2 à la sous-cote 519.2 A9-... « Chiffres en folie », « Statistiques, 
méfiez-vous ! » et « Plus vite que son nombre », ou les usages discutables des probabilités et 
statistiques dans les médias, au lieu de les disperser parmi les centaines de titres de cette 
cote, ou de créer une 316.3 : 51.

519.2 (076) : [Exercices de probabilités et statistiques].
3/5 en salle RdC

519.2 (079) : [Préparation aux concours en probabilités et statistiques].
1/1 en salle RdC

519.2 (09) : [Histoire des probabilités et statistiques].
2/4 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Ne plus utiliser cette cote : recoter ces quelques exemplaires et classer les suivants en 
51 (09) : Histoire des mathématiques.
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http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000hgObZJg7WvJdkKMz4QuAfCY:-1?ID=11935822&idNoeud=1.4.1.1&host=catalogue
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http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000hgObZJg7WvJdkKMz4QuAfCY:-1?ID=14571981&idNoeud=1.4.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000hgObZJg7WvJdkKMz4QuAfCY:-1?ID=11984274&idNoeud=1.4.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite;jsessionid=0000hgObZJg7WvJdkKMz4QuAfCY:-1?ID=11944597&idNoeud=1.4.1.1&host=catalogue
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Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 133 / 409

519.21 : Théorie des probabilités. Processus stochastiques.
?/11 en salle RdC (3b2324) + ?/71 en salle 12 (étage)

Théorie  du  bruit :  probabilités  et  processus  stochastiques,  physique,  théorie  de 
l’information…
 Voir aussi 621.391.822 : Perturbations dues au bruit.

519.21 FIN-... : Processus stochastiques appliqués à la finance

519.214 : Théorèmes asymptotiques (limit theorems).
0 en salle RdC + 1 / 2  en salle 12 (étage)

519.216 : Processus stochastiques en général. Théorie de la prédiction. Temps 
d’arrêt. Martingales.
0 en salle RdC + 11/20 en salle 12 (étage)

 MATH., STAT. 
 1. Qui relève du domaine de l'aléatoire, du calcul des probabilités. Équation, intégrale  

stochastique. En théorie des probabilités, on dit qu'un phénomène est stochastique 
s'il dépend de variable(s) aléatoire(s) (Le Garff 1975). 

  ♦ Liaison stochastique. Synon. de corrélation. La notion de corrélation. Nous 
examinerons d'abord à ce point de vue la notion de corrélation, ou de liaison de 
probabilité, ou liaison stochastique. On peut évidemment dire que cette notion découle 
du théorème des probabilités composées qui montre ce que sont des aléatoires non 
indépendants (Hist. gén. sc., t. 3, vol. 1, 1961, p. 77). 

  ♦ Processus stochastique. ,,Processus dans lequel à une variable x (déterminée ou 
aléatoire) correspond au moins une variable simplement probable`` (Bouvier-George 
Math. 1979). 

  ♦ Variable stochastique. ,,Variable dont les valeurs sont les probabilités attachées à 
un ensemble d'éventualités complémentaires, c'est-à-dire dont l'une exclut les 
autres`` (Lar. encyclop.). Synon. variable aléatoire*. 

 2. Qui utilise la théorie des probabilités. Synon. probabiliste. Méthode stochastique. 
Les modèles stochastiques de l'apprentissage (Aur.-Weil. 1981). 

 Subst. fém., MATH., STAT. Branche des mathématiques qui traite de l'exploitation 
des données statistiques par le calcul des probabilités. (Dict. xxe s.). 

Classer et regrouper ici les processus, modèles et modélisation stochastiques. 
Regrouper en 519.21 FIN-... les applications en finance.

➢ Théorie des jeux : voir en en 519.83.

519.217 : Processus de Markov.
0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

La théorie de Marvov (ou Markoff) « est une branche de ce que Hermann Monkowski a  
appelé  la  "géométrie  des  nombres ‘’  ».  p.  4  de  « La  théorie  de  Markoff  et  ses 
développements », CB 1161483765
➢ Approximations et inégalités diophantiennes. Théorie des nombres transcendants. Géométrie 

des nombres : voir en 511.4.
 Processus en recherche opérationnelle : voir aussi 519.8.

519.218 : Processus stochastiques particuliers.
0 en salle RdC + 5/7 en salle 12 (étage)
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Regrouper en 519.21 FIN-...  les applications en finance (depuis 519.21 et peut-être le 
MIAGe).

519.218.7 : Processus et mesures gaussiennes.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

519.219 : Fonctions aléatoires de plusieurs variables.
Rien sous cette cote en mai 2004.

519.22 : Théorie statistique. Modèles statistiques. Statistique mathématique 
en général.
?/54 en salle RdC (3b2324) + ?/17 en salle 12 (étage)

Très peu de livres en 519.22 : la séparation d’avec les probabilités est-elle trop récente, 
ou tout trouve-t-il sa place dans les cotes plus spécialisés ? 

DON de H. Habrias : 1161665567
Le 519.22 semble plus « théorique », le 519.23 plus « appliqué », même s’il faut finir d’en 

sortir le Data mining.

 Datamining, processus d’analyse statistique, et Datawarehouse (Entrepôt de données 
en français) : outil d'aide à la décision, basé sur une base de données fédérant et 
homogénéisant les informations des différents services d'une organisation. Le 
datawarehouse est la forme la plus sophistiquée des systèmes d'aide à la décision. Il 
coûte plusieurs millions de francs et peut stocker des centaines de Go de données. 

Voir  EIS,  historiser,  infocentre,  ODS,  SIAD.  «  Le  défi  du  datawarehouse,  c'est  le 
passage de l'informatique de gestion à la gestion de l'information ». J.P. Minarro (© Informix). 
Voir aussi datamart, datamining, dataweb. 

 À l'origine, plutôt « Data Mining » (en deux mots), mais on a même pu lire : 
« Dataming ». Ensemble des techniques permettant d'aller puiser des informations 
pertinentes dans les montagnes de données stockées ces dernières décennies dans les 
entreprises. 

Classer également sous cette même cote les notions de CRM, BusinessObject et Web 
Intelligence (Business Object et Web Intelligence).

Regrouper en 681.326 DAT -... (informatique) les ouvrages actuellement cotés en maths.
➢ Data mining : voir 681.326 DAT-…

À  terme,  regrouper  les statistiques  mathématiques  sous  cette  cote  :  en  effet,  la 
classification CDU énumère uniquement les probabilités, processus de Markov, etc. et non les 
statistiques en 519.2 et avant 519.22.

Classer  ici  le  Bootstrap,  faute  de  cote  satisfaisante  pour  la  théorie  de  l’estimation 
(Dewey 519.544).
➢ Expérimentation  en  physique:  voir  53.088  :  Exactitude.  Incertitude  et  corrections. 

Évaluation et interprétation des mesures. calculerreurs
 Voir aussi 57.087.1 : Statistique appliquée à la biologie, biométrie, etc. 38

 Statistiques en sciences économiques : voir aussi le fonds du MIAGe (ex. 330 GRA)

519.222 : Dispersion statistique et relations statistiques. Moyenne statistique, 
déviations, etc.
1/1 en salle RdC + ?

Recoter l'unique exemplaire de la salle 2 ?

38 Avril 2001
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519.226 : Théorie de l'inférence et de la décision. Vraisemblance. Théorie 
bayésienne. Probabilité fiducielle.
0 en salle RdC + 11/15 en salle 12 (étage)
 Voir aussi la logique mathématique et l’IA.

Aller en informatique     : IA  
 Voir aussi : Intelligence artificielle

519.23 : Analyse statistique. Méthodes d'inférence.
2/3 en salle RdC (Que sais-je ? 1980) (3b3132) + ?/38 en salle 12 (étage)

Classer ici l'analyse des données, ainsi que « l'analyse en composantes principales ». 
Vérifier s’il existe en enseignement à la fac en L1 et L2 pour cette matière : sur les rares 

livres de la salle 2, certains sont peut-être empruntés par des lecteurs de la salle 12.
« Modèles en analyse spatiale » 1161418538 et 1161758696 à étudier pour un reclassement en 
géomatique, SIG – GIS : 528.9 ?

Aller à Datamining en 681.326 DAT-
 Voir aussi Datamining en 681.326 DAT-..., salle 12.

519.233 : Méthodes paramétriques.
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

Classer ici les notions de « Regression analysis », analyse de régression, de la corrélation, 
de la variance et covariance,...

519.234 : Méthodes non paramétriques.

519.237 : Méthodes statistiques multivariées.
2/2 en salle RdC (3b3132) + ?

519.237.7 : Analyse factorielle.
1/1 en salle RdC (3b3132) + ?

519.24 : Applications et modèles statistiques en particulier.
0/0 en salle RdC + 

Les livres sur les plans d’expérience (par ex. ceux de Goupy) sont à recoter en 519.242.
➢ Biométrie. Étude et traitement statistique de données biologiques : Voir 57.087.1
➢ [Statistique et agronomie] : voir 63 : 519

519.242 : Plans d’expérience. Plans optimaux. [etc.]
0/0 en salle RdC + 

Protocole expérimental, ou DOE : Design of experiment.
Dispositif expérimental = experimental design.

519.245 : Approximation stochastique. Méthodes de Monte-Carlo.
0/0 en salle RdC + 3/4 en salle 12 (étage)

519.246 : Statistique de processus stochastiques. [...] Analyse de séries 
temporelles. [...]
0/0 en salle RdC + 7/7 en salle 12 (étage)

Classer ici l’analyse des séries chronologiques. Cf. le processus de mouvement brownien.
Classer les « modélisations stochastiques et simulations » en 519.216.

➢ Modélisations stochastiques et simulations : voir en 519.216.

519.248 : Statistique de l'ingénierie, contrôle de qualité, fiabilité.
0/0 en salle RdC + 17/? en salle 12 (étage)
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et non en 62* ni en 658.56.
Classer  ici  les  notions  de « reliability,  maintenability,  risk  (engineering) »  (« fiabilité, 

maintenance  et  risque,  aggravées  de  « maintenabillité,  disponibilité  et  sécurité »  pour 
constituer l'acronyme FMDS.

La  cote  n'est pas  représentée  en  bas.  On  trouve  pourtant  « Probabilités  pour 
scientifiques et ingénieurs » de Patrick Bogaert en 519.21. Regrouper au moment du passage en 
Dewey, et envisager un passage en 62*.

519.25 : Manipulation des données statistiques.
➢ 519.25 : voir 519.23 : Analyse statistique. Méthodes d'inférence.

519.25 : 681 : [Utilisation d'un logiciel spécifique ou d'Excel].
3 / 5 en salle RdC (3b3132) + 9/12 en salle 12 (étage)

Regrouper toutes les « statistiques avec Excel »
langage « S » : « Langage de haut niveau pour la manipulation, l’analyse et l’affichage de 
données. ». 

Classer ici le langage S, et non en informatique (sur le conseil de M. Habrias).
Idem pour le langage « R » : 

 « Il s'agit d'un projet exceptionnel, toujours en licence « Open Source », qui donne 
accès – sur toutes les plateformes : Windows, Linux, Mac – à ce que l'on peut imaginer 
de plus performant pour le traitement de vastes bases de données statistiques. [...] 
( p. 141 in Déchiffrer le monde / Nico Hirtt. CB 1161729146)

 Voir aussi 57.087.1 : Statistique appliquée à la biologie, biométrie, etc. 39

519.4 : Analyse numérique appliquée

519.5 : Statistique mathématique

519.5 (21e éd.) = Statistique mathématique 

« Classer  ici  les  données  numériques,  les  méthodes  paramétriques  et  non 
paramétriques. - Voir Guide, 519.5, T1-015195 vs 001.422, T1-072 » 

519.54 : Inférence

519.542 : Théorie de la décision

519.542 (21e éd.) = Statistique mathématique - Théorie de la décision 

Y compris la théorie de la décision statistique bayésienne

519.6 : Mathématique numérique. Analyse numérique. [Calcul 
scientifique]. Programmation   (informatique).     Science des ordinateurs.  
3/5 en salle RdC (3b3334) + ?/235 en salle 12 (étage)
 « Qu'est-ce  que  l'analyse  numérique  ?  C'est  un  ensemble  d'outils  qui  permet  

d'obtenir une solution numérique approchée d'un problème mathématique, lui-même 
modèle  d'une  question  technique  ou  scientifique. »  Avant-propos  de  Méthodes 
numériques appliquées :  pour le scientifique et l'ingénieur, de Jean-Philippe Grivet, 
2009 (classé en 519.6 : 62).

 (nouvelle cote) : Il ne devrait plus rester de 518 (ancienne cote)

39 Avril 2001
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Mathématiques  à  l’usage  des  informaticiens  /  Thierry  Brugère,  Alain  Mollard 
[enseignants de « mathématiques pour l’informatique » à la faculté de Nantes. – Ellipses, 2003. 
Contient : « Théorie des ensembles et des relations, calcul booléen, logique des propositions et 
des prédicats, langages et automates, théorie des graphes, calcul matriciel et algèbre linéaire, 
polynômes et arithmétique, codes correcteurs et cryptographie. » : L1-L2, ou uniquement salle 
12 ?

Classer ici l’analyse numérique (et le calcul numérique), les modèles mathématiques (voir 
aussi 510.67) et la modélisation « en général » (cependant, Matlab et Simulink sont en 519.688, 
par  ex.,  et  la  modélisation  stochastique  en  519.216).  Classer  ici  les  méthodes  numériques 
(fluides ou liquides), parties d'ouvrages d'analyse numérique, même employées en sciences de 
l'ingénieur.  Par  contre,  les  ouvrages  de  mécanique  du  solide  -  mais  avec  applications 
industrielles - sont regroupés sous la cote 621.01. On trouvera donc en 621.01 l'étude des 
chocs  et  vibrations  ou  des  transferts  thermiques,  à  condition  qu'ils  soient  appliqués  aux 
sciences de l'ingénieur en général. 

Classer  ici  ou  en  sciences  de  l'ingénieur  (620.17  MEF-...,  etc.)  la  modélisation 
mathématique (Méthode des éléments finis, MAN, etc.) des matériaux et structures en analyse 
numérique.

Classer en 330.4 : 65 la simulation par événements discrets, la modélisation de process, 
dans la mesure où il s'agit de livres d'informatique.

Prévoir un regroupement des ouvrages sur la modélisation numérique ou informatique. 
Peut-être en triant d'un côté les ouvrages généraux ou théoriques vers le 519.6, avec ou sans la 
MAN ou la MEF, et de l'autre les ouvrages sur les matériaux, machines, etc. dans leurs cotes 
respectives  (620.17,  621...)  mais  avec la  sous-cote  MOD-...  MAN-...  ou  MEF-...  avant  les  3 
lettres habituelles de l'auteur.

Aller au fichier de regroupement « Modélisation du bouchon vaseux de l'estuaire de la 
Loire »

Regrouper  en 681.5  :  « […]  Cybernétique  et  technologie  de  l'automation.  [Commande 
automatique]. » les livres de « sciences industrielles » portant à la fois sur l’automatique / les 
automatismes, et la mécanique – ou plutôt ici le génie mécanique. Si on considère qu’il existe en 
bas beaucoup moins de livres en automatique qu’en mécanique, peut-être que les étudiants de 
prépa en sciences industrielles pourront ainsi les retrouver plus facilement ensemble ?
➢ Histoire des nombres et du calcul : voir en 511 (09).

519.6 MAN-... : Méthode asymptotique numérique.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12

519.6 MEF-... : Méthode des éléments finis.
Classer ici la modélisation par la MEF (méthode des éléments finis)
Prévoir un regroupement des ouvrages sur la modélisation numérique ou informatique. 

Peut-être en triant d'un côté les ouvrages généraux ou théoriques vers le 519.6, avec ou sans la 
MAN ou la MEF, et de l'autre les ouvrages sur les matériaux, machines, etc. dans leurs cotes 
respectives  (620.17,  621...)  mais  avec la  sous-cote  MOD-...  MAN-...  ou  MEF-...  avant  les  3 
lettres habituelles de l'auteur.
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 MEF : En analyse numérique, la méthode des éléments finis est utilisée pour résoudre 
numériquement des équations aux dérivées partielles représentant souvent 
analytiquement le comportement dynamique de certains systèmes physiques (en 
général mécaniques, thermodynamiques, acoustiques, ... etc).  

 La méthode des éléments finis fait partie des outils de mathématiques appliquées. Il 
s'agit de mettre en place, à l'aide des principes hérités de la formulation 
variationnelle ou formulation faible, un algorithme discret mathématique permettant 
de résoudre une équation aux dérivées partielles ou EDP sur un domaine compact avec 
conditions aux bornes et/ou dans l'intérieur du compact. 
27/09/07 : http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_des_%C3%A9l
%C3%A9ments_finis

 Mathématiques et informatique : voir aussi 519.7*

519.6 : 62 : Analyse numérique appliquée à l’art de l’ingénieur.
0/0 en salle RdC + 10/15 en salle 12 (étage)

 « Qu'est-ce que l'analyse numérique ? C'est un ensemble d'outils qui permet d'obtenir  
une solution numérique approchée d'un problème mathématique, lui-même modèle 
d'une question technique ou scientifique. » Avant-propos de Méthodes numériques 
appliquées : pour le scientifique et l'ingénieur, de Jean-Philippe Grivet, 2009 (classé 
en 519.6 : 62).

Prévoir un regroupement des ouvrages sur la modélisation numérique ou informatique. 
Peut-être en triant d'un côté les ouvrages généraux ou théoriques vers le 519.6, avec ou sans la 
MAN ou la MEF, et de l'autre les ouvrages sur les matériaux, machines, etc. dans leurs cotes 
respectives  (620.17,  621...)  mais  avec la  sous-cote  MOD-...  MAN-...  ou  MEF-...  avant  les  3 
lettres habituelles de l'auteur.

Classer ici les méthodes numériques appliquées (511.42 en Dewey 21).
➢ Mesures des propriétés mécaniques des matériaux. Essais de résistance : voir en 620.17.
➢ Théorie de l’ingénierie mécanique. : voir en 621.01.

519.61 : Méthodes numériques de l'algèbre.
0/0 en salle RdC + 1/3 en salle 12 (étage)

519.612 : [...] Matrice carrée. Matrice générale.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

519.614 : méthodes numériques de calcul des valeurs propres et vecteurs propres 
des matrices.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

519.62 : Méthodes numériques de résolutions d'équations différentielles 
ordinaires.
0/0 en salle RdC + 7/15 en salle 12 (étage)

519.63 : Méthodes numériques de résolutions d'équations aux dérivées 
partielles. 
0/0 en salle RdC + 12/18 en salle 12 (étage)

519.64 : Méthodes numériques de résolution des équations intégrales. 
Formules de quadrature.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)
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519.651 : Approximation des fonctions.

519.654 : Méthode des moindres carrés.

519.66     : Tables mathématiques et leur compilation.  
Conserver  les  ouvrages  de  la  salle  RdC,  sans  recotation  vers  les  formulaires  de 

mathématiques en 51 (083).  Jusqu'au moment où l'on saura si  c'est utile aux étudiants de 
premier cycle (L1 – L2).

519.662 : Tables de logarithmes. Tables de fonctions élémentaires.

519.67 : Machines à calculer, méthodes graphiques et autres procédés des 
mathématiques numériques.

 Regroupement en 519.72 ?
Recoter les ouvrages de la salle RdC ?

➢ Voir : 519.72 : Théorie de l'information : aspects mathématiques.
 Voir aussi : 51 : 681.3 : Outils informatiques en maths & Mathématiques et informatique.
519.673 : Résolution de problèmes mathématiques par modélisation. Calculatrices analogiques.

519.68 : Programmation informatique.

 Ne pas utiliser (classification de la Villette, 681.3) sauf 519.688 « Programmes et algorithmes pour la 
résolution informatique de problèmes spécifiques » Exemple MATLAB, logiciel de calcul numérique

Cote à éliminer totalement lors du passage en Dewey ? Ce bon exemple de l’inadaptation 
de la  Cdu (au moins jusque dans les années 2000) est à juste titre cité dans le travail de 
Pascale Romans (p. 9).

519.688 : Programmes et algorithmes pour la résolution informatique de problèmes 
spécifiques. [Matlab, Simulink, SciLab].
1/1 en salle RdC + ?/46 en salle 12 (étage)

Conserver Matlab avec les ouvrages de la salle RdC, sans recotation vers la salle 12. 
Jusqu'au moment où l'on saura si c'est utile aux étudiants de premier cycle (L1 – L2).

Un seul livre ( 1161766301 ) a été classé au RdC, sa couverture ne laissant pas de 
place  au  doute.  Mais  c'est  contradictoire  avec  le  principe  de  répartition  Manuels 
d'enseignements  –  Cours  et  exos + Prépas vs  Ouvrages spécialisés,  ce principe restant 
prioritaire. Regrouper 1161766301 avec les autres 519.688 de la salle 12 ?

Répartition  des  ouvrages  à  préciser  entre  les  logiciels  spécifiques (à  classer  en 
informatique) et  les  langages  (681.321  C++,  par  ex.),  les  outils  informatiques  « autres » 
(calculatrices, sont-elles déjà regroupées en 51 : 681.3 ?...), les algorithmes pour la statistique 
(519.248)...
➢ [Outils informatiques pour les mathématiques] : voir en 51 : 681.3
➢ Algorithmes. Fonctions calculables. [Calcul formel] : voir en 510.5.
➢ Analyse numérique en général : voir 519.6
➢ Programmes et algorithmes pour  la résolution informatique de problèmes spécifiques. 

[Matlab, Simulink, SciLab] : voir en 519.688.
➢ Mathématiques discrètes. Cybernétique mathématique : voir 519.7*
➢ Théorie de l'information : aspects mathématiques : voir 519.72
➢ [Matlab et Simulink appliqués à l'automatique] : voir 681.5.01
 Voir aussi : 51 : 681*
519.673 : Résolution de problèmes mathématiques par modélisation. Calculatrices analogiques.
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519.7     : Cybernétique mathématique.  
0/0 en salle RdC + 13/18 en salle 12 (étage)

« Mathématiques  à  l’usage  des  informaticiens »  /  Thierry  Brugère,  Alain  Mollard 
[enseignants de « mathématiques pour l’informatique » à la faculté de Nantes. – Ellipses, 2003. 
Contient : « Théorie des ensembles et des relations, calcul booléen, logique des propositions et 
des prédicats, langages et automates, théorie des graphes, calcul matriciel et algèbre linéaire,  
polynômes et arithmétique, codes correcteurs et cryptographie. » « S’adresse aux étudiants 
en informatique, qu’ils soient en DUT, en second cycle ou en écoles d’ingénieurs, mais également  
aux praticiens qui souhaitent retrouver les fondements de leur discipline. »

Classer ici les mathématiques discrètes. L’ouvrage classé en salle 12 « aborde des notions 
mathématiques fondamentales... » et « s’adresse à tout étudiant du premier cycle qui s’initie 
à l’informatique, et constitue une excellente référence pour un cours de méthodologie de la  
programmation ».

 Mathématiques discrètes : « Les mathématiques discrètes et la logique sont au coeur 
de toute étude contemporaine de l'informatique ». Par « discret », on entend 
« composé de parties distinctes ». Les mathématiques discrètes servent à décrire des 
collections d'objets, appelées ensembles (sets en anglais) et les structures définies à 
partir de ces objets. etc. » (Mathématiques discrètes appliquées à l'informatique / 
Haggarty, 1161636062).

Le livre cité ci-dessus est classé en 681.3, conformément à la règle de destination (« Une 
méthode pour un usage est classé à l'usage final ». Attendre la Dewey pour redéfinir ces cotes 
en maths et en informatique.

Redéfinir  les  cotes  pour  les  machines  séquentielles  et  de  Turing,  Réseaux de Petri, 
théorème de Gödel, théorème de complétude, langages formels, théorie des automates.
 Voir aussi : 681.5.01 : [Matlab et Simulink appliqués à l'automatique.]
 Logique mathématique : Voir aussi 681.31

519.71 : Théorie des systèmes de contrôle : aspects mathématiques.
0/0 en salle RdC + 7/7 en salle 12 (étage)

519.713 : Automates.
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

519.718 : Stabilité. Fiabilité. Vérification. Synthèse. Systèmes de correction des erreurs. Tests.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

Classer en 519.248.

519.72 : Théorie de l'information : aspects mathématiques.
0/0 en salle RdC + 9/11 en salle 12 (étage)

Classer ici le calcul et l'arithmétique des ordinateurs  (dont les applications aux codes 
correcteurs et à la cryptographie). En attendant une redéfinition de ces notions (et de ces 
cotes très vagues).

Classer « Ordinateurs et calcul parallèles » en 681.311 (informatique).
L’ouvrage de Delahaye aux éditions « Pour  la  science » est décidément prévu pour  le 

premier cycle.
 Voir aussi 621.391 : 
 Voir  aussi :  51 :  681.3 :  Outils  informatiques en mathématiques ETMathématiques et 

informatique.

519.725 : Théorie algébrique des codes de correction des erreurs.
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0/0 en salle RdC + 7/8 en salle 12 (étage)
➢ Arithmétique pour ordinateurs (codes correcteurs - cryptographie) : voir en 519.72

519.76 : Sémiotique. Théorie mathématique des systèmes de symboles. 
Linguistique mathématique.0

519.765 : Linguistique mathématique en général. Recherches mathématiques 
générales sur les langages.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)
 Voir aussi 681.351 : Reconnaissance de la parole, des formes. Compréhension du langage 

naturel.
Aller en « Intelligence artificielle     ».

519.766 : Modèles pour les langages et les structures linguistiques.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

519.8 : Recherche opérationnelle.
2/3 en salle RdC 3b4243 + ?/48 en salle 12 (étage)

 « Méthodologie quantitative d’aide à la décision pouvant être caractérisée par les 
mots-clés modélisation, simulation et optimisation » in Recherche opérationnelle pour 
ingénieurs : II, 2003 – Cb 1161567281.

 La recherche opérationnelle (aussi appelée aide à la décision) peut être définie 
comme l'ensemble des méthodes et techniques rationnelles d'analyse et de synthèse 
des phénomènes d'organisation utilisables pour élaborer de meilleures décisions.
La recherche opérationnelle (RO) propose des modèles conceptuels pour analyser des 
situations complexes et permet aux décideurs de faire les choix les plus efficaces. [1]
Le domaine est fortement lié à l'ingénierie des systèmes. 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_op%C3%A9rationnelle , 17 juillet 2007

Conserver les ouvrages de la salle RdC, sans recotation vers la salle 12. Jusqu'au moment 
où l'on saura si c'est utile aux étudiants de premier cycle (L1 – L2).

« Systems engineering = Ingénierie des systèmes » à cette cote ?
➢ Calcul scientifique : voir en 519.6

519.83 : Théorie des jeux.
1/2 en salle  RdC  3b4243+ 2/2 en salle 12 (étage) 

 Théorie des jeux  

 Voir aussi Théorie des graphes en 519.17 
➢ Processus stochastiques en général : voir en 519.216.
 Voir aussi Intelligence artificielle en 681.35*

Conservé l'ouvrage de la salle RdC, sans recotation vers la salle 12. Jusqu'au moment où 
l'on saura si c'est utile aux étudiants de premier cycle (L1 – L2).

519.85 : Programmation mathématique.
0 en salle RdC + 6/6 en salle 12 (étage)

Programmation mathématique  ou Mathematical programming
Voir aussi optimisation.
Classer la programmation par contraintes en 681.311 CON-... et non en mathématiques / 

Optimisation combinatoire [ ? (si elle n'est pas très nettement dans le domaine de l'intelligence 
artificielle)
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➢ Programmation par contraintes : voir en 681.311 CON-...

519.852 : Programmation linéaire. Méthode du simplexe.
3/5 en salle RdC (3b4243) + 8/8 en salle 12 (étage)

Conserver les ouvrages de la salle RdC, sans recotation vers la salle 12. Jusqu'au moment 
où l'on saura si c'est utile aux étudiants de premier cycle (L1 – L2).

519.854 : Programmation discrète.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

519.857 : Programmation dynamique. Jeux à étages multiples.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

519.86 : Théorie des modèles économico-mathématiques.
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

Prise de décision -- Modèles mathématiques 
.°
<<Terme(s) générique(s) : Optimisation mathématique ; Psychologie -- Modèles 
mathématiques ; Psychométrie 
>><<Terme(s) associé(s) : Techniques quantitatives de gestion 
>>Terme(s) spécifique(s) : Choix collectif -- Modèles mathématiques ; Modèles de choix discret 
Equivalent(s) : Decision making -- Mathematical models ; LCSH (en ligne), 2001-08-02

519.862 : Modèles descriptifs. Économétrie.
1 / 2  en salle 12 (étage)

Créée le 1/10/09.

519.863 : Modèles d'optimisation.
0/0 en salle RdC + 8/10 en salle 12 (étage)

« Optimization »
Avec  de  grosses  difficultés  de  choix  entre  cette  cote  et  le  517.982  (analyse 

mathématique / Espaces de Banach, etc.) Cf. http://www-rocq.inria.fr/~bonnans/
Préférer cette cote à « mathématiques pour l'ingénieur ».

Classer la programmation par contraintes en 681.311 CON-... et non en mathématiques / 
Optimisation combinatoire [ ? (si elle n'est pas très nettement dans le domaine de l'intelligence 
artificielle).

Classer ici la théorie constructale d'Adrien Bejan – bien qu'elle concerne autant la 
technologie que la biologie.
➢ Programmation par contraintes : voir en 681.311 CON-...
➢ La théorie scientifique. Modèle : voir en 167.7.
➢ Théorie des modèles [logique mathématique] : voir en 510.67
➢ Biogéométrie : voir en 57.018.
➢ Phyllotaxie : voir en 581.45.

519.87 : Modèles mathématiques de la recherche opérationnelle.

519.872 : Théorie des files d'attente. Systèmes de service. Simulation numérique.
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage) 

519.876 : Théorie des grands systèmes.

519.878 : Théorie de la recherche. [Métaheuristique].
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage) 
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 Métaheuristique   : 
Les métaheuristiques forment une famille d’algorithmes d’optimisation visant à résoudre des 
problèmes d’optimisation difficile (souvent issus des domaines de la recherche 
opérationnelle, de l'ingénierie ou de l'intelligence artificielle) pour lesquels on ne connaît 
pas de méthode classique plus efficace.
Les métaheuristiques sont généralement des algorithmes stochastiques itératifs, qui 
progressent vers un optimum global, c'est-à-dire l'extremum global d'une fonction, par 
échantillonnage d’une fonction objectif. Elles se comportent comme des algorithmes de 
recherche, tentant d’apprendre les caractéristiques d’un problème afin d’en trouver une 
approximation de la meilleure solution (d'une manière proche des algorithmes d'approximation).
Il existe un grand nombre de métaheuristiques différentes, allant de la simple recherche locale 
à des algorithmes complexes de recherche globale. Ces méthodes utilisent cependant un haut 
niveau d’abstraction, leur permettant d’être adaptées à une large gamme de problèmes 
différents.

Classer ici la métaheuristique = metaheuristics. Cote créée le 18 mao 2009.
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520 : Astronomie et sciences connexes520 : Astronomie et sciences connexes

52 : Astronomie.52 : Astronomie.
Cotes 52* à 529 : 432 exemplaires en salle 12 (étage)
Cote 52 stricte : ?/44 en salle RdC+ ?/82 en salle 12 (étage)

Attention, quelques livres peuvent être restés classés suivant l’ancienne éd. 1967
➢ Ingénierie du transport aérien et spatial et aéronefs. Fusées et missiles. Astronautique 

et engins spatiaux : Voir en 629.7
432 exemplaires en 52* pour la salle 12

52 : 53 : Astrophysique.
Le  nombre  d'ouvrages  spécifiquement  consacrés  à  l'astrophysique  a  augmenté  ces 

dernières  années,  au  point de  nécessiter  un  regroupement40 des  livres  concernés  -très 
dispersés et mélangés à l'astronomie « pure ». 

En cas de concurrence de cotes (par ex. un manuel d'astronomie  et  d'astrophysique), 
privilégier l'astronomie, cote 52.

L'histoire  de  l'astrophysique ainsi  que  d'éventuelles  biographies  d'astrophysiciens 
peuvent demeurer en histoire de l'astronomie (un seul titre en septembre 2006).
➢ Rayons cosmiques. Rayons cosmiques primaires : voir en 524.1
➢ Géophysique : voir en 550.3.

 Voir aussi 524.8.
Astrophysique : http://fr.wikipedia.org/wiki/Astrophysique

52 (03) : Dictionnaires et encyclopédies d'astronomie.
52 (08*) : divers et  (081) : Atlas astronomiques.
Cote à vider : regrouper en 52 (09) ou en cosmologie, etc.

52 (09) : Histoire de l'astronomie.
0 en salle RdC + ?/35 en salle 12 (étage)

52 (09) AST-... : Astrologie
1/1 en salle RdC + en salle 12 (étage)

133 : Parapsychologie et occultisme (selon la classification : cote absente à 
Tolbiac).

52 (09) COP-... : [Œuvres de et sur Copernic].

 Nicolas Copernic

52 (09) GAL-... : [Œuvres de et sur Galilée].

52 (09) LAL-... : [Œuvres de et sur J. Lalande].

52 (09) PTO-... : [Œuvres de et sur Claude Ptolémée]. 

52 (09) KEP-... : [Œuvres de et sur Kepler].
➢ [Œuvres de et sur I. Newton] : voir en 53 (09) NEW-...

40 sept 2006

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 144144 /  / 409409    

C
ot

es

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Copernic
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Haut/Cotes s12/001_92/1-Philo/060909 005.jpg
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Bas/Cotes s4 - a jour/avant 5xx/114-17_57
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Haut/Cotes s12/520 - Astro
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Bas/Cotes s2 - a jour/52


Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 145 / 409

➢ [Histoire de l'optique, des instruments d'optique et des théories de la couleur] : voir en 
53 (09) OP-...

52-7 : Types de radiation

52-48 : Hautes énergies. Radiations nucléaires

520 : Instruments et techniques astronomiques.520 : Instruments et techniques astronomiques.
?/43 en salle RdC  + 1 en salle 12 (étage)

Classer ici les « Guides du ciel » de Cannat et peut-être les cartes du ciel, mais pas les 
techniques d’observation, classées en 520.8.

Éphémérides. Calcul des tables astronomiques : voir en 521.98 (salle 12).

520 CAN : Guillaume Cannat
/? en salle RdC 

520 CAN : le Guide du ciel 20xx-20xx / Guillaume Cannat, uniquement en salle 2.

520.1 : Observatoires.
2/3    en salle RdC  

Classer ici le « guide de l'astronomie en France », bien que cet inventaire dépasse les 
seuls observatoires.

520.8 : Techniques d'observation, de mesure, d'analyse.
13/13 en salle RdC + 6/6 en salle 12 (étage)

Classer ici  « 520.2 :  Télescopes astronomiques. », et aussi « 520.3 :  [...]  Instruments 
photographiques.  [...] »  comme  « 520.6  :  Instruments  adaptés  à  des  milieux  spéciaux «  
(mesures infrarouges), les méthodes et machines de calcul astronomique.

Classer ici la radioastronomie, la communication à l'échelle cosmique, et la recherche 
d'intelligences extraterrestres (SETI = Search for ExtraTerrestrial Intelligences).

2/2 et un livre sur l’astrolabe (partira en ÉHST).

520.85 : Polarimétrie.
1/1 en salle 12 (étage)

521521  : Astronomie théorique. Mécanique céleste.: Astronomie théorique. Mécanique céleste.

521.1 : Mécanique céleste. Principes généraux de l'astronomie 
dynamique.
2/2 en salle RdC + 8/10 en salle 12 (étage)
 Problème des N corps : Voir aussi 514.85, 530.145 et 539.14.
➢ Marées : voir en 551.466

521.81 : Éclipses de soleil et de lune.
4/4 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

521.93 : Théorie et détermination de la rotation de la Terre et du mouvement 
des pôles. 

1/1 en salle RdC + 0 en salle 12 (étage)

Dewey : 525.5 : Saisons et zones de latitude.
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521.98 : Calcul des tables astronomiques (éphémérides).
0/0 en salle RdC + 16/16 en salle 12 (étage)

521.98 BUR : les annuaires du Bureau des longitudes étaient exclus pour l’année courante, 
et rendus au prêt pour les précédentes. Sur consigne de Mme Such, ils sont dorénavant41 tous 
disponibles au prêt. On garde le tout en salle 12. 

521.98 NAU : « The Nautical almanac for the year xxxx / issued by Her Majesty's 
nautical almanac office...  and the Nautical almanac office United states naval observatory... 
-Londres, Her Majesty's nautical almanac off.(HMSO) » 
➢ « Guides du ciel » : voir en 520 (salle 2)

523523          : Le système solaire.: Le système solaire.    
? en salle RdC + ? en salle 12 (étage)

Regroupement vers le 573.5. Les ouvrages sur les origines de la vie semblent dispersés 
entre 551.1 (Histoire de la Terre), 573.5 (problème de l'origine de la vie…), 575.8 (origine des 
espèces…) et 575.85 (mécanique de l'évolution…), 115 (Philosophie / Temps)…
➢ 523.1 et 523.16 : Rayons cosmiques (ancienne cote) : voir 524.1

523.2     : Propriétés générales du système solaire.  
6/6 en salle 12 (étage), dont 5 en 523.2/.7

523.3     : La Lune. Le système Terre-Lune.  
3/3 en salle RdC + 11/13 en salle 12 (étage)

523.4 : Les planètes et leurs satellites. [Exoplanètes]. Planétologie.
7/8 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)

Classer ici les exoplanètes. 
➢ Problème  de  l’origine  de  la  vie.  La  vie  sur  les  autres  planètes.  Exobiologie. 

[Bioastronomie] : voir 573.5.

➢ Géophysique : voir en 550.3.

523.41 : Mercure.
1/1 en salle 12 (étage)

523.42 : Vénus.
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

523.43 : Mars.
4/4 en salle RdC + 11/11 en salle 12 (étage)

523.45 : Jupiter.
1/1 en salle RdC « Les planètes géantes ». + 0/0 en salle 12 (étage)

523.489 : Planètes hypothétiques.
➢ Exoplanètes voir 523.4
➢ Problème  de  l’origine  de  la  vie.  La  vie  sur  les  autres  planètes.  Exobiologie. 

[Bioastronomie] : voir en 573.5

41Lundi 19 septembre 2005
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523.6 : Milieu interplanétaire. Comètes. Météores. Météorites.
4/4 en salle RdC+ 3/3 en salle 12 (étage)

Météores, anciennement 523.5 : regrouper.

523.64 : Comètes.
1/1 en salle RdC + 1/2 en salle 12 (étage)

523.68     : Météores.  
• 2/2  en salle RdC + 0/0 en salle 12 (étage)

523.681 : Météorites. Débris de météorites atteignant la surface de la Terre.
0/0 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)

523.8 : Ancienne cote, inusitée.
reclasser les étoiles, études stellaires diverses, etc. avant de fermer cette cote et ses 

sous-cotes.

523.9 : Le soleil. Physique solaire.[…]
6/7 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage)

anciennement 523.7. Une « histoire solaire et  climatique » est classée ici, bien qu’avec 
une forte partie d’astronomie en général et de climatologie terrestre, et de « climatologie de 
l’espace ».

524524          : Étoiles. Systèmes stellaires. Univers.: Étoiles. Systèmes stellaires. Univers.    
8/8 en salle RdC + 6/7 en salle 12 (étage)
➢ Écologie cosmique : voir en 602.58.

Au besoin, préciser les cotes (étoiles en 524.3, par ex.).

524.1 : Rayons cosmiques. Rayons yons cosmiques primaires. primaires.
3/6 en salle 12 (étage) et magasin

Regrouper depuis 523.1 et 523.16. Les « Que sais-je ? » sur l'environnement spatial, plus 
larges que le rayonnement cosmique, y ont également été reclassés.

524.3 : Étoiles.
3/3 en salle RdC + 7/8 en salle 12 (étage)

Regrouper les ouvrages demeurés à l'ancienne cote 523.8

524.5 : Milieu interstellaire.
2/2 en salle 12 (étage)

524.52 : Gaz interstellaire.
1/1 en salle 12 (étage)

524.6 : Galaxie. Voie lactée.
3/4 en salle 12 (étage)

524.8     : Univers. Métagalaxie. Cosmologie.  
524.8 * = ?/30 en salle RdC + ?/36 en salle 12 (étage)

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 147147 /  / 409409    

C
ot

es

file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Haut/Cotes s12/520 - Astro
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Bas/Cotes s2 - a jour/52
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Haut/Cotes s12/520 - Astro
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Haut/Cotes s12/520 - Astro
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Haut/Cotes s12/520 - Astro
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Bas/Cotes s2 - a jour/52
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Haut/Cotes s12/520 - Astro
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Haut/Cotes s12/520 - Astro
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Bas/Cotes s2 - a jour/52
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Haut/Cotes s12/520 - Astro
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Bas/Cotes s2 - a jour/52
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Haut/Cotes s12/520 - Astro
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Bas/Cotes s2 - a jour/52
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Haut/Cotes s12/520 - Astro
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Bas/Cotes s2 - a jour/52
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Haut/Cotes s12/520 - Astro
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Bas/Cotes s2 - a jour/52


Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 148 / 409

 Cosmologie : Science des lois générales qui régissent l'univers et en déterminent 
l'évolution. (1982)

 Cosmogonie : Théorie (scientifique ou souvent exposée sous une forme mythique) 
expliquant l'origine et la formation de l'univers, ou de certains objets célestes.

Cosmogonie (TLF) : Ensembles de récits mythiques ou de conjectures scientifiques, 
cherchant à expliquer l'origine et l'évolution de l'univers :+9

  P. méton., ASTRON. Science de la formation des corps célestes et 
particulièrement du système solaire. 

Classer ici la cosmologie, même et y compris quand il s’agit d’ouvrages de physique. Peut-
être la Dewey permettra-t-elle de les réintégrer en 53 - physique ? Y classer également les 
livres de philosophie – et même d’histoire de la cosmogonie, dans l’attente d’un regroupement en 
EHST.

Classer également ici les hypothèses sur l’origine de l’univers, le Big bang (524.85). On 
verra les précisions nécessaires vers « origine et formation des éléments » en Dewey (524.86 
en Cdu).

Classer encore ici les ouvrages sur l'infini et la finitude dans l'aspect cosmologique.
Comprend « L’astrophysique nucléaire » / Jean Audouze et Sylvie Vauclair. (Que sais-

je ?), ainsi que les livres de Velikovsky. Des divisions plus fines s’imposeront lors du passage en 
Dewey ! 

Classer  en  théorie  quantique  (février  2003)  l'électrodynamique  quantique,  la 
chromodynamique quantique et  la  mécanique  quantique.  Mais  aussi  les  cordes,  supercordes, 
modèles des cordes vibrantes (physique nucléaire), supergravité, branes, membranes, etc. Et 
encore les intégrales de chemin, la théorie des champs quantiques,... 

Théorie quantique. [Cordes. Branes. Supergravité, etc.] : voir 530.145
Exoplanètes : voir 523.489 ?

 Voir aussi : 510.21 (philosophie et mathématiques).
 Aller à «     Philosophie et physique     »  
 Voir aussi : 530.1 : Principes généraux de la physique.
 [Temps. Éternité. Espace-temps.] : Voir aussi 530.115 (Physique)
➢ Philosophie  en physique :  Voir 530.1 : 140.8 : Conception philosophique de la physique. 

Weltanschauung.
➢ Physique nucléaire, physique atomique et physique moléculaire : voir 539.1.
➢ Physique des plasmas : voir 533.9.
➢ Problème  de  l’origine  de  la  vie.  La  vie  sur  les  autres  planètes.  Exobiologie. 

[Bioastronomie] : voir 573.5.

524.86 : Origine et formation des éléments.  
non utilisé

524.83 : Théories fondamentales de la cosmologie.
10/10 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)
 Forme de l'univers : voir aussi Conjoncture de Poincaré en 515.1 POI-...

524.85 : Origine et formation de l'Univers [cosmogonie]. L'explosion 
originelle (  Big bang  ). État stationnaire.  
2/2 en salle 12 (étage)

Regrouper ici les ouvrages concernés.
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524.88 : Hypothèses spéciales. Trous noirs. Antimatière.
7/7 en salle RdC + 5/5  en salle 12 (étage)

Matière noire, matière sombre, masse manquante…

525 : La Terre (Géographie astronomique)

525.5 : Saisons et zones de latitude

526 : Géographie mathématique

527 : Navigation astronomique

527527          : Astronomie nautique et aéronautique.: Astronomie nautique et aéronautique.      
Navigation.Navigation.

5/5 en salle RdC + 11/11 (dont les 5/5 de « Latitudes ») en salle 12 (étage)
Recotation possible de titres de la salle 2, trop généralistes ?
Regrouper  les  tables  de  navigation  (« Nautical  almanac »,  etc.)  en  527  et  non  en 

astronomie (521.98)
Lien vers les cotes 527 à 528.88 
Classer les satellites artificiels en 528.88 (pour toutes les applications) ou en 604.06 : 6 

(pour la surveillance, la mesure et le contrôle de l'environnement).
➢ Ingénierie du transport aérien et spatial. Aéronautique et aéronefs. Fusées et missiles. 

Astronautique et engins spatiaux : Voir 629.7

528 : Éphémérides

528528          : Géodésie. Topographie. Arpentage.: Géodésie. Topographie. Arpentage.      
Photogrammétrie. Cartographie.Photogrammétrie. Cartographie.

0 en salle RdC + 7/8 en salle 12 (étage)
Voir  si  la  géomatique,  la  photogrammétrie  et  les  « SIG  –  GIS »,  sont  enseignés  en 

premier cycle à la fac de sciences.

528 (09) : [Histoire de la cartographie].
0 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)

528.02 : Mesures géodésiques. Méthodes. [Gravimétrie].
1/1 en salle 12 (étage)
➢ 528.06 : Gravimétrie : voir en 528.02

528.2 : Forme de la Terre et sa représentation. Mesure de la Terre. 
Géodésie mathématique. Géodésie physique. Géodésie astronomique.
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Y compris un roman sur les globes de Coronelli.

528.4     : Triangulation appliquée. […] Topographie.  

528.425 : [...] Étude de la forme de la Terre. Orientation sur le terrain.
2/2 en salle 12 (étage)
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528.53 : [...] Tachéomètres.
1/1 en salle 12 (étage)

528.7 : Photogrammétrie aérienne et terrestre. [...]
2/2 en salle 12 (étage)

528.8     : Exploration et détection à distance [Télédétection]. Techniques   
et instruments. [GPS].
0/0 en salle RdC + 10/12 en salle 12 (étage)

 Télédétection   

Le GPS et Galileo ne pourraient-il pas se coter en 527 ? 
Entreprise de  taille  européenne  située  à  Carquefou  (La  Fleuriaye)  avec  environ  600 

salariés : Atmel, anciennement Matra.
➢ Analyse statistique. Méthodes d'inférence : voir 519.23.

528.88 : Applications de la détection à distance.
8/9 en salle 12 (étage)

Classer les ouvrages sur les satellites artificiels non exclusivement consacrés à leurs 
missions en 629.7 .

Classer ici les observations par satellite (télédétection spatiale = remote sensing from 
space), pour les applications de télédétection en général.
➢ Télédétection appliquée à l’environnement : voir 604.06 : 6.
➢ Ingénierie du transport aérien et spatial. Aéronautique et aéronefs. Fusées et missiles. 

Astronautique et engins spatiaux. [Satellites artificiels] : voir en 629.7.

528.9 : Cartographie. […]
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

Voir si ce domaine est enseigné en premier cycle à la fac de sciences.
1 ouvrage sur Arc/Info . La géomatique, SIG – GIS ? Regrouper en 528.8.
Voir  aussi  519.23  :  Analyse  statistique.  Méthodes  d'inférence  (Modèles  en  analyse 

spatiale 1161418538) 
Les feuilles au 50 000e de la carte géologique de la France et toutes les autres grandes 

feuilles (carte de la végétation, gravimétrique...) sont physiquement situées (« classées » ne 
conviendrait qu'à certaines rentrées, quand l'été a été fructueux en travaux particuliers) dans 
le meuble à cartes du fond de la salle 12 – et le chevalet de l'entrée de la salle 4. La liste de 
ces cartes les y accompagne. 
➢ Analyse statistique. Méthodes d'inférence : voir 519.23.
➢ [Documents et méthode pour le commentaire de cartes] : voir en 551.1/.4(076.5) ARC 

528.94 : Cartographie thématique. Cartographie topique.
6/6 en salle 12 (étage)

Avec les figures, cartes sonores, cartes 3 D, animations, etc. contenues dans l'ouvrage 
en 5 vol. « Cartographie thématique » : http://www.geogra.uah.es/carto-thematique-hermes/

529 : Chronologie
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529529          : Chronologie. Calendriers. Horloges. Mesure et: Chronologie. Calendriers. Horloges. Mesure et      
détermination du temps.détermination du temps.

2/2 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

529.3 : Calendriers [...]
3/3 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage)

529.7     : Mesure du temps. Détermination astronomique du temps.   
Chronométrie. Transcription du temps. Régulation du temps.
1/1 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)

529.78     : Instruments de mesure du temps. […] Cadrans solaires, gnomons,   
etc.

2/2 en salle RdC+ 5/5   en salle 12 (étage)  
Regrouper l'histoire de la mesure du temps à la cote 529 (09).

➢ Histoire de la mesure du temps : voir en 529 (09).

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 151151 /  / 409409    

C
ot

es

file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Haut/Cotes s12/520 - Astro/529.jpg
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Haut/Cotes s12/520 - Astro/529.jpg
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Haut/Cotes s12/520 - Astro/529.jpg
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Bas/Cotes s2 - a jour/52
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Haut/Cotes s12/520 - Astro/529.jpg
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Bas/Cotes s2 - a jour/52
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Haut/Cotes s12/520 - Astro/529.jpg
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Bas/Cotes s2 - a jour/52
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Haut/Cotes s12/520 - Astro/529.jpg
file://Samba.bu.univ-nantes.prive/images_BU/Batiment/Salles de lecture/Collections et cotes/Bas/Cotes s2 - a jour/52


Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 152 / 409

530530  : Physique: Physique

53/5453/54          : «: «          Physique – ChimiePhysique – Chimie          ».».    
?/? en salle RdC + 0 en salle 12 (étage)

Annales des concours Physique et chimie / H & K : 53/54 DES ? ou 53/54 ALM ?
Réussir son Deug de sciences / Claire Mollard : 53/54 MOL
Ne rien classer sous cette cote en salle 12. Regrouper ces quelques ouvrages panachés, 

dans les rayons 51, 53 (salle 2) et 54 pour s'en faire une idée claire avant de les recoter 
autrement qu'avec une barre oblique...

53 : Physique.53 : Physique.
53 : 37 : [Enseignement de la physique].

53 : 51 : [Mathématiques pour les physiciens]

530.015 1 : [Mathématiques pour les physiciens.] 

Regrouper  ici  les  nombreux  ouvrages  encore  cotés  51  :  53,  pour  les  mathématiques 
appliquées à la  physique (plus d'un mètre fin 2005). Classer ici les logiciels de calcul formel 
pour la physique (Maple...)  Cette cote est préférée à 53 : 681.3 pourtant construite sur le 
modèle  de  « Maple  pour  mathématiciens »  (= 51 : 681.3)  Classer  ici  les  techniques 
mathématiques employées en physique (ce qui est la signification stricte de la cote) mais aussi 
les ouvrages de mathématiques « pures » dès qu’ils sont explicitement destinées aux étudiants 
en physique. 

Dewey : Selon le principe général, cette collection sera classée en physique, 
530.015 1. (Cf. subdivisions communes de la T1). 530.028 à la Bu Jussieu : 
le  .028 :  « Techniques  et  procédés  auxiliaires ;  appareils,  équipement, 
matériel » est discutable.

 Voir aussi 51 : 53 dans le rayon des mathématiques.

53 : 51 : [Mathématiques pour les physiciens] => 530.015 1

53 : Physique.53 : Physique.
➢ Électricité et magnétisme : voir 537.

Regrouper en 57*  la physique pour les sciences de la vie de Bouyssy, actuellement en 53 
BOU. 

Nous avons 43 titres de Jacques Boutigny la plupart groupés en 53 BOU., même quand il 
s'agit d'optique, de mécanique, etc. Éclater lors du passage en Dewey.

Le  cours  de  physique  de  Feynman  est  par  contre  éclaté  par  disciplines : 
électromagnétisme,  mécanique  quantique,  etc.  (1er cycle).  Sa  biographie  et  ses  livres 
d'entretien ou de conférences sont également répartis  aux cotes correspondantes,  et non 
regroupées.

Attention à « Physique 2de année PSI PSI* / Christophe More,... Stéphane Olivier,... » 
coté en 53 OLI (Olivier étant seul auteur de la 1e éd.)
➢ Vulgarisation et physique amusante : voir en 530.1 A9-... (salle 2)
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53 HAN : Handbuch der physik.
15 décembre 2006, email circulaire : 

« Bonjour, 
Pour gagner de la place dans le secteur de physique de la salle 12, très serré, et permettre d'insérer les 
nouvelles acquisitions, une collection va être reclassée en magasins : il s'agit de la série : Handbuch der 
Physik, cote  53  HAN, qui comporte une soixantaine de volumes quasiment jamais utilisés. 
Gaëlle et Evelyne s'occupent du déplacement, du changement de code sur Horizon, et de l'étiquetage. 
Monique »

53 (076) : [Exercices en physique].

Q : regrouper par sous-cotes d’éditeur ou de collection ?
Attention à « Physique 2de année PSI PSI* / Christophe More,... Stéphane Olivier,... » 

coté en 53 OLI (Olivier étant seul auteur de la 1e éd.)

53 (079) : [Préparation aux examens et concours : physique].

Pour le concours de professeur des écoles, et même pour les épreuves de mathématiques, 
physique, etc. coter en STAPS-SE, avec l’IUFM. (370.71).

53 (079) UDP     : Bulletin de l’Union Des Physiciens   
- physique 53 (079) UDP
« Sciences physiques - chimie  » 53 (079) UDP
- physique-chimie : 53 (079) UDP
Pour la collection « Annales des concours » de l'éditeur H&K, coter 5x (079) ANN
Pour la collection « Les épreuves corrigées des grandes écoles scientifiques », avec un 

dessin de G. Mathieu (et non Matthieu) en couv., on cotait en 5x (079) et début du patronyme 
du premier « proposeur de solutions ». Classer désormais (octobre 2006) en 5x (079) MAT et 
regrouper.

Pour les BCPST-Véto, coter en 5* (079) BCP et regrouper.
Q : regrouper par sous-cotes d’éditeur ou de collection ?

Pour  la  collection  « J’intègre »,  de  Dunod  (Entraînement  aux  concours) et  série 
« Système D » : coter en 5x (079) SYS-... Ou 5x (079) SYS, dans le cas de plus de 3 auteurs.

53 (083) : [Formulaires de physique].
Le « CRC Handbook of chemistry and physics » est acquis sous forme électronique, dans 

la base des livres numérisés de CRC Press. Les sept exemplaires les plus anciens, (collectés à 
différentes cotes et niveaux...)  sont provisoirement recotés dans le SIGB comme situés en 
magasin et empruntables. Cependant, en attendant le retour de H. Perrot et une baisse des 
arrivages de livres neufs, ils attendent dans le bureau de catalogage une décision de pilon, don 
ou envoi en magasin. sur une étagère de notre bureau. Les quatre exemplaires imprimés les plus 
récents sont distribués (exclus du prêt) en 53 (083), 54 (083) et aux deux niveaux. Cette note 
existe aux deux cotes concernées.

Landolt-Börnstein Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik
1160591850  1161174472  1160592574  1160592604  1160592604  1160592581 

1160591867
1160592598 et les précédents

 Mesure du temps : voir en 529.7. 
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53/54 (083) : [Formulaires de physique et chimie].

53 (09) : [Histoire de la physique].

Il  a  fallu  se  décider  à  trancher,  pour  ne  pas  ajouter  avec  les  livres  neufs  plus  de 
confusion dans le domaine de l'histoire des sciences et techniques, qui était déjà dispersé à 
l'extrême. On choisit donc un seul aspect de l'activité scientifique d'un personnage historique 
en supposant que c'est l'aspect qui l'a rendu célèbre. Ce choix suppose parfois une très grande 
subjectivité,  voire  l'arbitraire  le  plus  complet.  D'autant  plus  que  techniquement,  il  fallait 
classer dans le cadre de nos grandes disciplines contemporaines (maths, astro, physique...) qui 
ne  correspond  pas  à  la  réalité  des  époques  anciennes.  Par  exemple,  on  classe  Newton  en 
physique, en tant que père de la mécanique moderne (sans parler des autres domaines de la 
physique,  comme l'optique)  en choisissant  tout  à  fait  arbitrairement de ne  pas  le  signaler 
comme mathématicien, philosophe, astronome, alchimiste, etc. 

Le choix est au corpus sur le personnage et non à l'éclatement en toutes ses diversités. 
L'éclatement pourrait par exemple amener le lecteur à penser à tort que tout ce que nous 
possédons sur Newton est dans la première cote où il l'a déniché en butinant dans les rayons. 
Seule une minorité s'aide judicieusement du catalogue ! Cela ne concerne que les ouvrages très 
centrés sur un personnage (ni une époque, ni un lieu, ni une école, ni une famille...). Ce choix 
systématique permet de constituer des « corpus » homogènes formés des travaux sur et des 
travaux de tel ou tel scientifique. On y trouvera donc au même endroit tout ce qui concerne un 
personnage : les œuvres originales, la glose, l'appareil critique, la biographie... 

La cote comprend les trois premières lettres du nom du personnage, un tiret et les trois 
premières lettres de l'auteur s'il y a lieu (règle habituelle). Naturellement, un livre de Galilée 
sera coté seulement 52 (09) GAL (et non GAL-GAL !)

Enfin, le fait de réunir l'histoire d'une discipline au sein même de cette discipline ne 
peut  que  lui  donner  plus  de  cohérence,  en  rapprochant  les  textes  fondateurs  des  textes 
contemporains.
➢ [Histoire des instruments scientifiques et techniques] : voir en Histoire des sciences et 

en Histoire des techniques.
➢ [Histoire de la symétrie] : voir en 130.2:7 = 1 titre, 1 exemplaire.
➢ Philosophie  en physique :  Voir 530.1 : 140.8 : Conception philosophique de la physique. 

Weltanschauung.
➢ [Histoire de la supraconductivité] : voir en 537.311 (09) = 1 titre, 2 exemplaires. 
➢ Traité d'électricité et de magnétisme / James Clerk Maxwell : voir en 537.8 (09) MAX
➢ [Histoire de l’électricité] : voir 621.3 (09)

53 (09) ALE-... : [Œuvres de et sur d'Alembert].
L'aspect  des  mathématiques  était  prédominant  dans  le  personnage,  ce  qui  n'est  pas 

reflété dans notre fonds. Le premier livre traitait de la dynamique, et n'aurait pas été trouvé 
par simple butinage sur les rayons.

53 (09) AMP-... : [Œuvres de et sur A.-M. Ampère].
Classer ici : « Ampère, Arago et Fresnel ».

53 (09) BER-... : [Œuvres de et sur D. Bernoulli].

53 (09) BOH-... : [Œuvres de et sur N. Bohr].

53 (09) BOL-... : [Œuvres de et sur L. Boltzmann].
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 « Ludwig Boltzmann obtient son doctorat à l'Université de Vienne en 1866, avec une 
thèse sur la théorie cinétique des gaz, » in Wikipedia le 7 mars 2008

53 (09) BRA-... : [Œuvres de et sur E. Branly].

53 (09) BRO-... : [Œuvres de et sur L. de Broglie].

53 (09) CAR-... : [Découverte de la thermodynamique. Œuvres de et sur S. Carnot, É. Clapeyron, R. 
Clausius, et al.].

53 (09) CUR-... : [Découverte de la radioactivité. Histoire de la physique nucléaire. Œuvres de et sur 
H. Becquerel, P. et M. Curie, I. et F. Joliot-Curie].

53 (09) DES-... :  [Œuvres de et sur R. Descartes].
Regrouper ici tout Descartes. On n'a retenu que l'aspect du physicien chez Descartes, 

même si nous avons des ouvrages sur « Descartes et la biologie », par exemple. 

53 (09) DIR-... : [Œuvres de et sur P.  A. M. Dirac].

 Paul Adrien Maurice Dirac est un physicien et mathématicien britannique né le 8 août 
1902 . Il est l'un des pères de la mécanique quantique et reste célèbre pour avoir 
prévu l'existence de l'antimatière (positron).

Paul A. M. Dirac

53 (09) DUH-... : [Œuvres de et sur P. Duhem].
Classer ici les œuvres de et sur Henri Bouasse, disciple et ami de Pierre Duhem.

 Voir aussi Histoire de la philosophie des sciences en 165 (09).

53 (09) EIN-... : [Œuvres de et sur A. Einstein].
Classer ici les ouvrages traitant d'Albert Einstein, même si ce n'est que pour une part 

(comme  un  chapitre)  à  condition  de  rester  dans  le  domaine  de  l'histoire  de  la  physique 
moderne.

53 (09) EIN-POI : [A. Einstein et H. Poincaré. Histoire des théories de la relativité].
Classer ici l'histoire des théories de la relativité, y compris les rapports entre Einstein 

et Poincaré.
Classer le reste des ouvrages de et sur Henri Poincaré en 51 (09) POI-....

53 (09) FOU-... : [Œuvres de et sur L. Foucault]

53 (09) HEI-... : [Œuvres de et sur W. Heisenberg].

53 (09) LAN-... : [Œuvres de et sur P. Langevin].

53 (09) LIC : [Œuvres de A. Lichnerowicz en physique]
1/1 en salle 12 (étage)

Bien que Lichnerowicz ait été mathématicien, ses « théories relativistes de la gravitation  
et de l'électromagnétisme : relativité générale et théories unitaires » sont néanmoins classées 
en  physique  !  Plus  précisément  en  histoire,  ce  titre  étant  édité  chez  Jacques  Gabay 
(« classiques »).  Ses  travaux  plus  précisément  mathématiques  sont  aux  cotes  51*.  NB  : 
plusieurs ouvrages en magasin.
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53 (09) MAC-... : [Œuvres de et sur E. Mach].
Ernst Mach. 

53 (09) NEW-... : [Œuvres de et sur I. Newton].

53 (09) OP-... : [Histoire de l'optique, des instruments d'optique et des théories de la couleur]
1/1 en salle RdC + 13/14 en salle 12 (étage)

53 (09) OPP-... : [Œuvres de et sur R. Oppenheimer].

53 (09) PER -... : [Œuvres de et sur J. Perrin].

53 (09) PLA -... : [Œuvres de et sur M. Planck. Histoire de la physique quantique].
Cote d'histoire de la physique quantique (et de la théorie quantique) créée le 6 octobre 

2009. Une vingtaine de réponses avec  Mots de la notice = histo* physi* quant*. Il faudra 
regrouper en 53 (09) PLA-...  tout ce qui n'entre pas dans le champ d'un auteur particulier 
(Einstein, Poincaré, Schrödinger...). 

53 (09) REE-... : [Œuvres de et sur F. Reech].
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

« Cours de mécanique » de 1852, reprint Jacques Gabay.

53 (09) RIT -... : [Œuvres de et sur J.-W. Ritter].

53 (09) RON -... : [Œuvres de et sur W.-C. Röntgen].

53 (09) SCH-... : [Œuvres de et sur V. Schauberger].

53 (09) TES-... : [Œuvres de et sur N. Tesla]. 

53 (09) WAA-... : [Œuvres de et sur J. D. Van der Waals].
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

53.08 : Principes généraux et théorie des mesures. Conception et 
élaboration des instruments de mesure. Méthodes de mesure.
0/0 en salle RdC + 23/24 en salle 12 (étage)

Sont  classés  ici  les  quelques  livres  anciennement  cotés  389.15  :  Système  métrique 
(Métrologie, poids et mesures)  42 ainsi que ceux anciennement classés en 531.7 : Mesures de 
grandeurs  géométriques  et  mécaniques.  Techniques  de  mesure  en  général.  Instruments. 
Méthodes. Unités.

La  cote  5/6  (083)  comprend  43 les  répertoires  d'unités  de  mesure  :  le  système 
international  d’unités,  le  système métrique,  les  unités  et  grandeurs,  les  formulaires  multi-
disciplinaires,  etc.  ainsi  que  le  « Trotignon  et  Dupont »,  « Dictionary  of  scientific  units », 
« Guide des unités de mesure », etc.

Classer ici les principes et théories, les techniques et procédés de mesure ainsi que les 
instruments de mesure et les mesures,  physiques ou non.  Ce n'est pas satisfaisant,  mais il 
faudra attendre la Dewey pour ramener ces notions à la « racine » interdisciplinaire des cotes 

42  fin 2000
43 Novembre 2001
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de sciences. De plus, on pourra en Dewey détailler l'indice en 87 et distinguer de cette manière 
de la cote 507.8 pour l'ensemble des appareils scientifiques.
➢ Unités de mesure : voir 5/6 (083) : [Formulaires de sciences et techniques].
➢ Histoire de la mesure du temps : voir en 529 (09).

507.8 : Histoire des instruments scientifiques 

507.87 : Histoire de la mesure et des instruments de mesure
L'indice Cdu 371.66 n'est pas utilisable : il est compris dans le champ de la pédagogie et 

de la didactique.

53.081     : Unités, constantes, grandeurs physiques.  
3/4 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

53.088 : Exactitude. Incertitude et corrections. Évaluation et interprétation des 
mesures.
0 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage)

Classer ici le calcul d'erreurs pour l'expérimentation en physique, ainsi que « la place des 
expériences dans la physique du XXe siècle »....

530.1 : Principes généraux de la physique.
18/? en salle RdC + ?/? en salle 12 (étage)

 Trouver un jour une définition « avérée » de cette expression (confusion possible avec 
« généralités en physique » ?)

 S’aider de la classification Dewey, 530.1 (=Theories and mathematical physics)

 Les ouvrages généraux sur  « Ordre  et  désordre, »,  « comportement  chaotique  des  systèmes ont  été 
classés tantôt à 530.16, tantôt à 531.01. 

 Chaos (physique) ou comportement chaotique des  systèmes.  Préférer  530.16  (théories  générales  en 
physique) à 531.01 (Théorie mathématique de la mécanique). Voir aussi dans le contexte : Ex. : Chaos dans 
les systèmes biologiques ( 577.3, biophysique), en géologie … etc. Premiers ouvrages en français sur le 
chaos avec Berge P. : L’ordre dans le chaos, 1984 (Etude de la turbulence en hydrodynamique : Michel, 
fév. 2006 : Recoté en 530.16, la notion d'hydrodynamique ne paraissant pas dominante).

530.1 A9-... : [Vulgarisation et physique amusante] (salle 2).
6/9 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

En salle 2, classer ici les ouvrages de vulgarisation tels que ceux de Roland Lehoucq :
● « SF Science fiction : la science mène l'enquête. »
● « D'où viennent les pouvoirs de Superman ? »« 
● « Faire de la science avec Star Wars. »

Puisque les ouvrages de ce type se multiplient à ce niveau, création le 8 octobre 2009 
d'une sous-cote 530.1 A9-... pour la salle 2.

 Voir aussi « Univers. Métagalaxie. Cosmologie », en 524.8.
 Voir aussi « Caractères de la complexité de l'organisation », en 57.015 (Biologie)
➢ Cosmologie : voir 524.8.

530.1     : 140.8     : Conception philosophique de la physique.   Weltanschauung.  
0/0 en salle RdC +  18/18 en salle 12 (étage)

 Weltanschauung : « Conception, vision du monde. Idéologie. Philosophie » ou « Façon 
d’envisager le monde » (GLU).
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Un paradigme est une représentation du monde, une manière de voir les choses. Hors de 
la science, le mot paradigme s'emploie le plus fréquemment dans le sens de 
Weltanschauung (perception du monde). Par exemple, dans les sciences sociales, le 
terme est employé pour décrire l'ensemble d'expériences, de croyances et de valeurs 
qui influencent la façon dont un individu perçoit la réalité et réagit à cette perception. 
Ce système de représentation lui permet de définir l'environnement, de communiquer à 
propos de cet environnement, voire d'essayer de le comprendre ou de le prévoir. 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradigme le 3 janvier 2006)

Vers le regroupement « Philosophie et physique     ».  
Privilégier tout autre aspect de l'ouvrage (histoire de la physique, cosmologie, théorie de 

la connaissance...), pour tenter de vider cette cote. 
Définir les modalités de regroupement des ouvrages philosophiques en physique…
Que la part concernant la philosophie en physique, la réflexion prolongée par la théorie 

quantique,  etc.  soit  assez  importante  pour  que  l'on  pense  que  que  le  lecteur  recherche 
l'ouvrage davantage en physique qu'en 165 (épistémologie - théorie de la connaissance).44

 Voir aussi : 165 : Théorie de la connaissance. Épistémologie.
➢ Cosmologie : voir 524.8.
➢ [Histoire de la physique.] : voir 53 (09).

530.11 : Théorie de la relativité
Y compris la quatrième dimension […] 

530.115 : [Temps. Éternité. Espace-temps].
7/8 en salle RdC + 4/5 en salle 12 (étage)

Cote inspirée de Dewey, pourra être conservée telle quelle. Regrouper l'ensemble des 
livres concernés lors du passage en Dewey, en particulier depuis la philosophie en 115.
 Voir aussi la cosmologie en 524.8
 122 :  Causalité :  principe, cause efficiente : Voir aussi « Principes de causalité et de 

probabilité » en 530.16.
Variation cyclique [rythmes biologiques, chronobiologie], voir 57.03.

530.12 : Principe de relativité. Théorie de la relativité.
?/49 en salle 12 (étage)

Il y a suffisamment de documents (23 réponses à « relativ* restreint* », par ex.) pour 
envisager de préciser cette cote.

Classer les textes « historiques », tels que ceux des éditions Jacques Gabay (collection 
« Les grands classiques Gauthier-Villars ») aux cotes d'histoire de la discipline, avec la sous-
cote dédiée à l'auteur (Poincaré, Einstein, Lichnerowicz...)

530.12 RES-... : [Relativité restreinte].

➢ A. Einstein et H. Poincaré. Histoire des théories de la relativité : voir en 53 (09) EIN-
POI

530.14 : Synthèse des principes de constance et de variabilité. Atomistique 
en général.

 Voir aussi « Atomistique et liaisons chimiques » : 541.2 : Théorie atomique.

530.145 : Théorie quantique.
44  juillet 02
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Physique quantique. Comprend également (février 2003) l'électrodynamique quantique, la 
chromodynamique quantique  et  la  mécanique  quantique.  Mais  aussi  les  cordes,  supercordes, 
modèles des cordes vibrantes (physique nucléaire), supergravité, branes, membranes, etc. Et 
encore les intégrales de chemin, la théorie des champs quantiques.

Mais aussi les cordes, supercordes, modèles des cordes vibrantes (physique nucléaire), 
supergravité,  branes,  membranes,  etc.  Et  encore  les  intégrales  de  chemin,  la  théorie  des 
champs quantiques,... Redéfinir et regrouper lors du passage en Dewey, regrouper au besoin la 
chromodynamique quantique en 539.754 8.

On pourra limiter l'expansion de cette cote en reclassant les ouvrages traitant le plus de 
philosophie,  cosmogonie...  en  530.1 :  140.8 :  Conception  philosophique  de  la  physique. 
Weltanschauung. Exemple : « Le cantique des Quantiques : le monde existe-t-il ? »

Classer les textes historiques, tels que ceux des éditions Jacques Gabay (collection « Les 
grands classiques Gauthier-Villars ») aux cotes d'histoire de la discipline, avec la sous-cote 
dédiée à l'auteur (Poincaré, Dirac, Einstein...)
➢ Cosmologie : voir 524.8
 Gravitation : Voir aussi 531.5
 Forces nucléaires : Voir aussi 539.141.

Regrouper ici le Problème des N corps ?
 Problème des N corps : Voir aussi 514.85, 530.145 et 539.14.
➢ Neutrinos. Antineutrinos : Voir 539.123.

530.145 : 5 : [Théorie quantique, dans un cadre multidisciplinaire].
0 en salle RdC + 11/12 en salle 12 (étage)
530.145 (076) : [Exercices de théorie quantique].

530.145 (09) : [Histoire de la théorie quantique].
➢ Histoire de la physique quantique : voir en 53 (09) PLA-....

Cote d'histoire de la physique quantique (et de la théorie quantique) créée le 6 octobre 
2009. Une vingtaine de réponses avec  Mots de la notice = histo* physi* quant*. Il faudra 
regrouper en 53 (09) PLA-...  tout ce qui n'entre pas dans le champ d'un auteur particulier 
(Einstein, Poincaré, Schrödinger...). 

530.145.6 : Mécanique ondulatoire. Ondes corpusculaires. Matrices.
0 en salle RdC + 12/13 en salle 12 (étage)

 Soliton (Physique, électronique et télécommunications) : « Impulsion lumineuse très 
courte qui se propage sans dispersion sur une longue distance ». Synonyme : Onde 
solitaire.

 Mécanique ondulatoire   sur Wikipedia

Classer ici les solitons (physique)
Regrouper la mécanique ondulatoire depuis 530.1 ou 530.145.

530.16 : Principes de causalité et de probabilité. [Chaos, symétrie, 
fractales…].

 Les ouvrages généraux sur  « Ordre  et  désordre, »,  « comportement  chaotique  des  systèmes ont  été 
classés tantôt à 530.16, tantôt à 531.01. 
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 Chaos (physique) ou comportement chaotique des  systèmes.  Préférer  530.16  (théories  générales  en 
physique) à 531.01 (Théorie mathématique de la mécanique). Voir aussi dans le contexte : Ex. : Chaos dans 
les systèmes biologiques ( 577.3, biophysique), en géologie … etc. Premiers ouvrages en français sur le 
chaos avec Berge P. : L’ordre dans le chaos, 1984 (Etude de la turbulence en hydrodynamique : Michel, fév. 
2006 : Recoté en 530.16, la notion d'hydrodynamique ne paraissant pas dominante)

530.16  si  c’est  de  la  « symétrie  (physique),  et  même  « un  peu »  en  chimie  et/ou 
maths. S'ils sont décidément trop pluridisciplinaires (arts, philosophie, etc.) coter en 130.2 : 7 
[normalement, rien ne reste en 001.92...] 45

 Voir aussi [Les sciences et les arts]. Philosophie de l’art, en 130.2 : 7
Supersymétrie.

 Voir aussi : 165 : Théorie de la connaissance. Épistémologie.
 Voir aussi : 515.2 : Fractales (mathématiques).
 Voir aussi « Univers. Métagalaxie. Cosmologie », en 524.8.
 Voir aussi « Caractères de la complexité de l'organisation », en 57.015 (Biologie)

Vers le regroupement « Philosophie et physique     ».  

530.18 : Linéarité.

530.19 : Fonctions fondamentales en général. Potentiels. Gradient. 
Inclinaison. [etc.]
0/0

530.4 : États de la matière

45 octobre 2001
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MÉCANIQUEMÉCANIQUE
 Introduction d'un manuel d'enseignement sur la mécanique 

des solides : lire ici
 531  531 : Mécanique générale. Mécanique des corps solides et rigides.

 5
39  . 
3

 Élasticité. Déformation. Mécanique des solides élastiques 

 --> 620,1 [Matériaux]

 620 . 17  Mesures des propriétés mécaniques des matériaux, Essais de résistance --> 67.017

 621 . 01  Théorie  de  l'ingénierie  mécanique.  La  mécanique  comme  base  de  l'ingénierie 
mécanique.

 624  Constructions du Génie civil et du bâtiment.

 624 . 01  Structures  et  éléments  de  structure  d'après  les  matériaux  et  procédés  de  
construction.

 624 . 02   Eléments et parties de structures

 624 . 03   Dimensions, permanence, localisation et forme de la structure

 624 . 04  Projet de structures. Méthodes graphiques et analytiques

 691.328   Éléments de structure. Éléments portants.

 624 . 07   Béton armé. Béton précontraint. Éléments en béton armé.
➢ Voir Structures en béton armé, en 624.012.45.

 693.5   Constructions en béton. Bétonnage. Béton massif, armé, précontraint.
➢ Voir Structures en béton armé, en 624.012.45.

Atlantech : Mécanique et matériaux 
531 : Mécanique classique. Mécanique des solides

531 : Mécanique générale. Mécanique des corps531 : Mécanique générale. Mécanique des corps  
solides et rigides.solides et rigides.

Voir le tableau «Voir le tableau «  mécanique »
➢ Physique des solides : Voir 539.2 : Propriétés et structure des systèmes moléculaires.

 Pour éviter des cotes trop longues, on n’entre plus les ouvrages traitant de l’ensemble de la mécanique à 
531/534 mais à 531 : Ils sont toujours ainsi au début du secteur. Utiliser « 531 » seul lorsqu’il s’agit de la 
mécanique des solides, « 532 » lorsqu’il s’agit de la mécanique des fluides,... etc.
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 Attention, l’expression « Systèmes dynamiques » désigne habituellement une théorie mathématique très 
féconde (voir : 517.938, 531.01, 530.16 ...) et non l’étude de la dynamique des systèmes (531.391 [cote 
non utilisée] Cf. : Germain (Paul).- Mécanique T. 1, p. 224 (Ellipses, 1986)

 Le plus souvent, replacer l’ouvrage dans son contexte. Exemple, une étude sur les systèmes dynamiques 
en automatique se classera à la cote 681.513

Introduction d'un manuel d'enseignement sur la mécanique des solides : lire ici
 Voir aussi Élasticité. Déformation. Mécanique des solides élastiques en 539.3
➢ Mécanique du solide (Applications  industrielles) :  Voir  621.01 :  Théorie de l’ingénierie 

mécanique.
 Voir aussi Mesures des propriétés mécaniques des matériaux. Essais de résistance en 

620.17.
➢ Projets de structures. Méthodes graphiques et analytiques : voir en 624.04

531 (076) : [Exercices de mécanique].

531.01 : Théorie mathématique de la mécanique. [Mécanique des milieux 
continus].

« De  la  formulation  lagrangienne  au  chaos  hamiltonien »…  Classer  ici  la  mécanique 
analytique.

 531/533 : Comprend la mécanique des milieux continus (solides, liquides, gazeux).46

Regroupement à faire, après définition des  termes. Avant cela, continuer les séries : il 
s’agit fréquemment de rééditions de cours.
 La mécanique des milieux continus a pour objet la modélisation mathématique des 

corps matériels (solides ou fluides) déformables. Elle constitue une matière scientifique 
fondamentale dont l'étude est indispensable pour qui souhaite aborder d'autres 
disciplines scientifiques et techniques plus spécialisées telles que la mécanique des 
solides et le calcul des structures, la mécanique des sols et des roches, la mécanique 
des fluides et l'hydraulique, la mécanique des phénomènes vibratoires, le béton armé ou 
précontraint, les constructions métalliques. Elle se pose ainsi en base scientifique 
nécessaire à l'exercice du métier d'ingénieur ou de chercheur dans des domaines aussi 
variés que les ouvrages d'art, le bâtiment, les chaussées, la géotechnique, les milieux 
marins et les voies navigables, la météorologie, la dynamique des ouvrages, le génie 
parasismique, l'acoustique routière et l'acoustique du bâtiment. 

Classer les ouvrages clairement destinés aux ingénieurs civils en 624 (BTP – Génie civil).
Aller au fichier de regroupement « Modélisation du bouchon vaseux de l'estuaire de la 
Loire »
Introduction d'un manuel d'enseignement sur la mécanique des solides : lire ici

 Voir aussi 539.3 : Élasticité. Déformation. Mécanique des solides élastiques.
➢ Méthodes algébriques et analytiques en géométrie : voir 514.74.

➢ Principes de causalité et de probabilité. [Chaos, symétrie, fractales…] : voir 530.16.

➢ Attraction. Lois et applications du potentiel. [...] : voir 531.26

➢ [Écoulements. Rhéologie] : voir 532.1

➢ Mécanique des milieux continus élastiques : voir 539.3

531.01 (076) : [Exercices de mécanique des milieux continus].
46  mai 2002
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531.1 : Cinématique. Géométrie mathématico-mécanique du 
mouvement.
2/3 en salle RdC + 3/4 en salle 12 (étage)

 Cinétique : A.  PHYS. Étude du mouvement des corps, faisant appel aux notions de 
longueur, de temps et de masse.
B.  CHIM. Cinétique chimique. Étude du mécanisme et de la vitesse des réactions 
chimiques (cf. M. CURIE, Luminescence des corps solides, 1934, p. 6). Synon. cinétique 
des réactions. 

 Cinématique : étude du mouvement des corps, c’est-à-dire l’analyse de leurs 
translations, de leurs rotations et de leurs déformations dans l’espace. -p. 18 du 
« Mécanique des solides déformables » / Curnier, CB 1161628999.

➢ Cinétique chimique : voir en 541.12 et suivantes.

531.15 : Mouvement de rotation. Vitesse et accélération angulaires.
½ en salle RdC + 0 en salle 12 (étage)

531.19 : Mécanique statistique. [Théorie du transport].
 Cet emplacement n’est pas très satisfaisant. En Dewey, la mécanique statistique fait partie de la division 

« Theories and mathematical physics »

 «  Beaucoup  d’ouvrages  de  Physique  statistique »  sont  des  ouvrages  de  « Thermodynamique 
statistique », cote 536.75

La théorie du transport est classée en 530.138 en Dewey (21e éd.). On en trouve ici 
classés en 539.1, 531.19, ce qui correspond à la Dewey (partie de la mécanique statistique), mais 
aussi 536.23 (Conduction dans les gaz) et 536.25 (convection sans action limite matérielle, 
etc.),  539.12  (particules  élémentaires  et  simples)  et  539.21  (propriétés  des  systèmes 
moléculaires), 537.31 (conduction de l'électricité). Il faudra définir et regrouper, par exemple 
entre  la  mécanique  statistique  et  l'ensemble  « fluid  dynamics  +  heat  transfer  +  mass 
transfer... » (Chap. 0 du « Transport phenomena », CB 1161730319 )

531.2 : Statique. Forces. Équilibre. Attraction.
7 titres

531.21 : Lois statiques en général. Processus statiques.

531.26 : Attraction. Lois et applications du potentiel. [...]

Classer ici l'attraction newtonienne.

531.3     : Dynamique. Cinétique.  
? en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Malgré la  spécialisation de  Herman von Helmoltz,  classer  en histoire de la  médecine 
plutôt  qu'en physique de l'énergie (« Sur  la  conservation de la  force »),  physiologie ou  en 
acoustique médicale.
➢ Œuvres de et sur H. von Helmoltz : voir en 61 (09) HEL-...
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 A.  PHYS. Étude du mouvement des corps, faisant appel aux notions de longueur, de 
temps et de masse.
B.  CHIM. Cinétique chimique. Étude du mécanisme et de la vitesse des réactions 
chimiques (cf. M. CURIE, Luminescence des corps solides, 1934, p. 6). Synon. cinétique 
des réactions. 

 Cinématique : étude du mouvement des corps, c’est-à-dire l’analyse de leurs 
translations, de leurs rotations et de leurs déformations dans l’espace. -p. 18 du 
« Mécanique des solides déformables » / Curnier, CB 1161628999.

➢ Cinétique chimique : voir en 541.12*

531.32 : Généralités sur le mouvement d’un point matériel.
7/27 en salle RdC + 0/0 en salle 12 (étage)

Classer ici la mécanique du point.

531.36 : Généralités sur le mouvement d’un solide ou d’un système de 
solides rigides. […]
? en salle RdC + 3/4 en salle 12 (étage)

Au besoin, reclasser en 534 ou 62*.
531.38 : Autres mouvements d'un solide. [...] Corps en rotation. Gyroscopes. 
Toupies.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

531.5 : Pesanteur. Gravité. Gravitation. Pendules. Balistique.
2/2 en salle RdC + 7/10 en salle 12 (étage)
 Voir aussi Théorie quantique en  530.145.
➢ 531.7 :  Mesures de grandeurs géométriques et mécaniques. Techniques de mesure en 

général. Instruments. Méthodes. Unités : Voir 53.08.
 Voir  aussi  Exactitude.  Incertitude  et  corrections.  Évaluation  et  interprétation  des 

mesures en  53.088. 
 Voir aussi [Œuvres de et sur L. Foucault] en 53 (09) FOU-

532 : Mécanique des fluides. Mécanique des liquides.532 : Mécanique des fluides. Mécanique des liquides.  
Hydraulique. Hydromécanique.Hydraulique. Hydromécanique.

Il n’est pas anormal de trouver en haut des ouvrages pourtant destinés aux prépas : 
d’après une enseignante, les  étudiants de la  fac des sciences n’attaquent la  mécanique des 
fluides qu’en 2e cycle. Donc, les Prépas Bréal, H Prépas, etc. sont utilisés en salle 12 par des 
étudiants de licence.

Les  livres  de  Raymond  Comolet  restent  groupés  à  cette  cote,  même  les  volumes 
d'exercices.

Classer ici  la  mécanique  des liquides et celle  des gaz,  qui  ont un aspect principal  de 
physique fondamentale. Il reste des livres clairement destinés à l'ingénieur civil, qu'il faudra 
regrouper en 624*, voire en 621.6.

Classer les textes historiques, tels que ceux des éditions Jacques Gabay (collection « Les 
grands classiques Gauthier-Villars ») aux cotes d'histoire de la discipline, avec la sous-cote 
dédiée à l'auteur (Poincaré, Dirac, Einstein...)

Fluent est un logiciel de modélisation en mécanique des fluides. 
Aller au fichier de regroupement « Modélisation du bouchon vaseux de l'estuaire de la 

Loire »
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Turbomachines et machines à fluides : voir « Technique et installation de distribution, de 
stockage et de manipulation des fluides » en 621.6.

532 : Mécanique des fluides. Mécanique des liquides
Classer en 627 les tomes du Traité de génie civil (EPFL) dans les domaines suivants : 

Mécanique  des  fluides.  Mécanique  des  liquides.  Hydraulique.  Hydromécanique,  ainsi  que  le 
mouvement des liquides et l'hydrodynamique).
 Voir aussi Ingénierie des cours d'eau naturels en 627.

532 (076) : [Exercices de mécanique des fluides].

532.1     : Hydrostatique en général. [Écoulements.].  

 Rhéologie : « étude de l'écoulement et de la déformation de la matière. Cette branche 
de la physique étudie le comportement de la matière en fonction de la viscosité, de 
l'élasticité et de la plasticité en tenant compte des déformations et des 
contraintes. »

Cette définition ne vise pas que les fluides. Classer ici la rhéologie et les écoulements, 
que ce soit dans les milieux liquides ou fluides, mais aussi, ce qui restera à vérifier, dans les 
« milieux continus »,  voire dans les solides élastiques.  La priorité en cas de multiplicité de 
milieux concernés par les écoulements de matière est cette cote 532.1.

Rhéophysique ?
 Voir aussi 539.3 : Élasticité. Déformation. Mécanique des solides élastiques.
➢ [Rhéologie des matériaux] : voir 620.17 COL 

532.12 : Compressibilité. Élasticité.

532.13 : Frottement interne. Viscosité.
532.135 : Rhéologie.

532.5 : Mouvement des liquides. Hydrodynamique.
Un ouvrage biographique sur Viktor Schauberger (Tourbillons, vortex...) a été classé en 

53 (09) SCH-ALE. 
Un ouvrage de Daniel Bernoulli a été classé en 53 (09) BER. 

Œuvres de et sur D. Bernoulli : voir en 53 (09) BER-...

Œuvres de et sur V. Schauberger : voir en 53 (09) SCH-...
➢ Rhéologie : voir 532.1 

Sol-gel : notion à définir (voir en 66*) 
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THIXOTROPIE, subst. fém.
CHIM., PHYS. « Phénomène présenté par certaines matières qui, en suspension 
colloïdale, sont susceptibles de passer à l'état sol lorsqu'elles sont mises en mouvement 
et de reprendre l'état gel lorsqu'elles reviennent au repos » (Industries 1986). Les 
solutions alcooliques (...) se transforment en gelées caractérisées par la thixotropie 
(fluidification par agitation et reconstitution des gelées au repos) (J. Phys. et Radium, 
Chim. phys., 1934, p. 174).
REM. 1. Thixotrope, adj. [En parlant d'un gel] Qui se liquéfie et se régénère par 
thixotropie. (Ds ROB. 1985). 2. Thixotropique, adj. Qui est relatif, qui est propre à la 
thixotropie. Peintures thixotropiques; transformation thixotropique. Propriétés 
thixotropiques d'une substance (ROB. 1985).
Prononc.: []. Étymol. et Hist. 1933 (Lar. 20e). Formé des élém. thixo-* et -tropie*.

Aller au fichier de regroupement « Modélisation du bouchon vaseux de l'estuaire de la Loire »

532.51 : Généralités sur le mouvement des liquides. Hydrodynamique au 
sens strict.
? en salle RdC + 2/3 en salle 12 (étage)

532.517 : Mouvement des liquides selon le type des flux.

532.52 : Conditions de mouvement des fluides.
Regrouper ici la turbulence (notion connue de la Cdu exclusivement en 55*). On affichera 

cette cote quand se regroupement sera terminé, pour ne pas donner à penser que toute la 
turbulence est déjà en 532.52.

532.528 : Cavitation. Formation d'espaces creux.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

532.54 : Mouvements de liquides dans différents types de systèmes.
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

532.57 : Mesure du flux. [...] Jaugeage des cours d'eau.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

532.58 : Pression [...]. Résistance au mouvement.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

532.59 : Mouvement ondulatoire.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

532.593 : Houle. Vagues [...]
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

532.62 : Propriétés des fines pellicules de liquide. [...] Bulles de savon.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

532.7 : Théorie cinétique des liquides. Osmose.
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

532.782 : Liquides métastables, surréfrigérés. Liquides solidifiés.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 166166 /  / 409409    

C
ot

es

file://Samba.bu.univ-nantes.prive/Regroupements/Modelisation_bouchon_vaseux.odt


Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 167 / 409

533 : Pneumatique (Mécanique des gaz)

533 : Mécanique des gaz. Aérodynamique. Physique533 : Mécanique des gaz. Aérodynamique. Physique  
des plasmas.des plasmas.

➢ Mécanique des liquides et mécanique des gaz : Voir 532.
Classer les textes historiques, tels que ceux des éditions Jacques Gabay (collection « Les 

grands classiques Gauthier-Villars ») aux cotes d'histoire de la discipline, avec la sous-cote 
dédiée à l'auteur (Poincaré, Dirac, Einstein...)

Classer l'aérodynamique au plus précis, donc plutôt en 533.6.

533.5 : Gaz raréfiés. Physique du vide.
0/0 en salle RdC + 10/12 en salle 12 (étage)

« Les métamorphoses du vide » (Belin - Pour la science), sont classés en histoire de la 
physique, en salle RdC.

533.6 : Aérodynamique. Théorie de l'aéronautique.
0 en salle RdC + 6/7 en salle 12 (étage).

533.7 : Théorie cinétique des gaz. Continuité des états de la matière.
? en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage).
 Voir aussi [Œuvres de et sur L. Boltzmann] en 53(09) BOL.

 533.9     : Physique des plasmas.  
0 en salle RdC + 23/30 en salle 12 (étage).
 Voir aussi 524.8 : Univers […]

533.95 : Dynamique des plasmas.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

534 : Son et vibrations connexes

534 / 535 : [Acoustique et optique].534 / 535 : [Acoustique et optique].
3/3 en salle 2 (RdC) + 0 en salle 12 (étage)

534 : Vibrations. Acoustique.534 : Vibrations. Acoustique.

 Classer à 534 les informations concernant aussi bien les vibrations acoustiques que les autres types de 
vibrations (p. ex. mécaniques)

 Attention : Mécanique ondulatoire, ondes corpusculaires, 530.145.6, ondes en hydrodynamique, 532.59, 
ondes électromagnétiques, 537.8 ,... etc. Bien réserver la cote 534.3 aux sons musicaux.

Classer ici la « physique des ondes » 
NB :  La  théorie  du  bruit,  la  notion  même  de  bruit,  ne  doit  pas  être  assimilée 

systématiquement à l’acoustique : voir plutôt le traitement du signal en télécommunications.
 Voir aussi 621.391.822 : Perturbations dues au bruit.

534-8 :  Vibrations  de  haute  fréquence.  (ondes  courtes,  […]). 
Ultrasons.

0 en salle RdC,. 1 seul titre en haut.
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Cote supprimée : le tiret rendait les livres très mobiles sur les rayonnages…
➢ Ultrasons : voir 534.1

534.01 : Théorie élémentaire des vibrations.
? en salle RdC + 3/3  en salle 12 (étage),

534.013 : Ondes de torsions.
? en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage),

534.1 : Vibrations des corps. Vibrations forcées. Formation de 
vibrations dans des corps denses et élastiques. [Ultrasons].
1 QSJ en salle RdC, 9 titres en salle 12.

534.2     : Propagation du mouvement vibratoire. Processus de   
propagation des vibrations. Dans le champ acoustique.
0/0 salle RdC + 7 titres en salle 12.

534.3 : Sons musicaux. Perception des sons musicaux.
1/1 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage),

Classer l'acoustique des instruments de musique en 534.8.

534.32 : Qualité du son. Nature de la sensation du son.

534.4 : Analyse et synthèse des sons.

534.5 : Composition des vibrations.

534.7     : Acoustique physiologique et médicale.  
0 en salle RdC, 1 seul en haut.

Il pourrait y en avoir davantage, pris parmi ceux actuellement classés en 534.8, voire en 
621.391.8.

Malgré la  spécialisation de  Herman von Helmoltz,  classer  en histoire de la  médecine 
plutôt qu'en physiologie ou en acoustique médicale.
➢ Œuvres de et sur H. von Helmoltz : voir en 61 (09) HEL-...

534.8 : Acoustique appliquée.
2 en salle RdC + 20/24 en salle 12 (étage)

Classer ici l'acoustique des instruments de musique.
Aucune place n'est faite au son dans le plan de classement d’informatique (Norme MIDI, 

livre rouge pour les convertisseurs analogiques / numériques, etc.). On place les rares ouvrages 
en acoustique. On a reclassé ici les « applications » (magnétophones à bande et à cassette, 
prise de son et microphones,… Aucun document sous la cote 681.8 : « Acoustique technique, 
instruments de musique » en rayons salle 12, et un seul doc. magasin [?] Un livre sur la norme 
Midi qui ne trouve pas non plus sa place en informatique s'est ainsi retrouvé (mai 2002) en 
acoustique fondamentale.
 Voir aussi : 534.7 : Acoustique physiologique et médicale.

534.81 : Nuisances. [...] Bruit. Chocs.
? en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)
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534.84 : Acoustique architecturale. [...] Niveau et qualité du son. Sonorité. 
Écho.
? en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

534.85 : Enregistrement et reproduction du son.
1/1 en salle RdC +  9/10 en salle 12 (étage)

On a recoté ici les « applications » (magnétophones à bande et à cassette, prise de son et 
microphones,…  Aucun  document  n'est  resté  sous  la  cote  681.8  :  « Acoustique  technique, 
instruments de musique » en rayons salle 12, et un seul doc. en magasin.

Un livre sur la norme Midi qui ne trouve pas non plus sa place en informatique s'est aussi 
retrouvé (mai 2002) en acoustique fondamentale.

534.88 : Localisation du son. Appareils de repérage et de détection 
acoustique. Mesure de la bande sonore.
? en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

535 : Lumière et phénomènes de l’infrarouge et de l’ultraviolet

535 : Optique.535 : Optique.
➢ optoélectronique : voir en 621.38.
➢ [Histoire de l'optique, des instruments d'optique et des théories de la couleur] : voir en 

53 (09) OP-...
➢ Optique ondulatoire : Voir 535.12
➢ 548.0 : 535 : [Cristaux photoniques, optique cristalline] : voir Guides d’ondes [et fibres 

optiques] en 621.372.8.  ou [Télécommunications sur fibres optiques] en 621.391.6

535-1 : Ondes   longues.   Infrarouge.  
➢ [Thermographie infrarouge] : voir en 536.5.
➢ [Spectroscopie infrarouge] : voir Spectres en général en 535.33.

535.1 : Théorie de la lumière. 
➢ Optique ondulatoire : Voir 535.12

535.11 : Théorie de l'émission (Newton).
➢ [Œuvres de et sur I. Newton] : voir en 53 (09) NEW-...

➢ [Histoire de l'optique, des instruments d'optique et des théories de la couleur] : voir en 
53 (09) OP-...

535.12 : Théorie ondulatoire (Huygens, Fresnel). Longueur d'onde. 
Fréquence. Nombre d'ond  e. [Optique ondulatoire].  

535.13 : Théorie électromagnétique (Maxwell).
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)
➢ Électromagnétisme. Champ électromagnétique. Électrodynamique. Théorie de Maxwell : 

voir en 537.8.

535.14 : Théorie quantique de la lumière. Photons. [Optique quantique].
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535.2 : Propagation et énergétique des rayonnements lumineux. 
Photométrie.
?/? en salle RdC + 5/7 en salle 12 (étage)

535.21 : Effet des rayonnements lumineux. 
?/? en salle RdC + 8/8 en salle 12 (étage)

535.22 : Vitesse de propagation de la lumière. Méthodes de mesure. 
Influence des méthodes de mesure sur la vitesse.
?/? en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

535.23 : Énergie des radiations.
?/? en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

535.24 : Photométrie. Mesure de l'intensité lumineuse.
?/? en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

535.3     : Propagation. Diffusion. Réflexion. Réfraction. Absorption.   
Émission.
1/1 en salle RdC + ?/48 en salle 12 (étage)

Classer  ici  la  diffusion  de  la  lumière  (light  scattering)  et  la  caractérisation  des 
particules.  Y  compris  « Light  Scattering  from  Polymer  Solutions  and  Nanoparticle 
Dispersions ». 

L'optique non linéaire est répartie entre 535.3 et .5. Regroupement ?

Lumière   -- Diffusion
Voir aussi : Particules (matière)
Réflexion (optique)Termes génériques : Ondes électromagnétiques – Diffusion

Termes spécifiques : Brillouin, Effet
Granularité (optique)
Photons -- Corrélation
Raman, Effet
Rayleigh, Diffusion de
Equivalents : Light -- Scattering, LCSH (en ligne), 2005-08-25 

535.31     : Optique géométrique (théorie et calculs).  
? en salle RdC + 3/5 en salle 12 (étage)

535.33 : Spectres en général. Spectres d’émission.
0/0 en salle RdC + ?/22 en salle 12 (étage)
➢ Spectroscopie de fluorescence et spectroscopie moléculaire. Microscopie électronique 

[en biologie] : voir en 57.086.3.
 Voir aussi Fluorescence spectroscopy dans la collection « Methods in enzymology » en 

577.1.088.
➢ Luminescence, fluorescence, phosphorescence et leurs spectres. [...] : voir en 535.37.
➢ [Chimie] : Analyse spectrale : voir en 543.42.
➢ Spectrométrie de masse : Voir 543.51.
➢ RMN des composés organiques : voir en  547.06 : [Analyse].
 Voir aussi « Techniques en biochimie » en 577.1.08 (« Methods in enzymology »)

Classer ici les spectres d'un point de vue de l'optique. Classer en 543.42 la spectroscopie 
dans le cadre de la chimie analytique. 
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Classer la spectroscopie des semi-conducteurs et des nanostructures semi-conductrices 
en 621.382.

Les ouvrages de spectroscopie Raman classés ici peuvent-ils être regroupés ? Cf 543.42 
avec subdivisions à créer.
Vers le regroupement «     Raman     »  

535.34 : Absorption. Spectres d'absorption.

535.37 : Luminescence, fluorescence, phosphorescence et leurs spectres. 
[...]
6/8 en salle 12 (étage)
Classer ici la fluorescence en spectroscopie (= « fluorescence spectroscopy ») dans le domaine 
général de l'optique (et non de la chimie analytique) et sans domaine d'application particulier. 

La spectroscopie de fluorescence et la spectroscopie moléculaire appliquées à la biologie 
sont classés en biologie.

La spectroscopie des semi-conducteurs et des nanostructures  semi-conductrices sont 
classés en 621.382.
➢ [Chimie] : Analyse spectrale : voir en 543.42.

Voir aussi Fluorescence spectroscopy dans la collection « Methods in enzymology » en 
577.1.088.
 Voir aussi « Techniques en biochimie » en 577.1.08 (« Methods in enzymology »).
535.371 : Fluorescence en général.

535.374 : Amplification de radiation par émission stimulée. Laser.
 Le plus souvent employer l’indice 621.375.8 (l’aspect technologie primant)
➢ Technologie des lasers : voir 621.375

« Sciences aux temps ultracourts » sert de test avec un exemplaire à chaque cote.
Regrouper à 621.375.847 ?

535.379 : Chimioluminescence.
1/1 en salle 12 (étage)

Luminescence produite chimiquement (d'après la Cdu).

535.39     : Relations entre réflexion, réfraction et absorption.  
1/1 en salle 12 (étage)

Classer ici les travaux de Fresnel.

535.4 : Interférence, diffraction.
7/9 en salle 12 (étage)

 Classer ici l’holographie.

535.41 : Interférence.
3/3 en salle 12 (étage)

535.417 : [Inconnu de la Cdu]
2/2 en salle 12 (étage)

47 janvier 2002, mais indication ancienne. Pour vérifier : n° bib 440858
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535.42 : Diffraction.
1/1 en salle 12 (étage)

535.43 : Diffusion par diffraction. Effet Tyndall. Raies de Fraunhofer. Franges 
de Quetelet. Turbidité.
1/1 en salle 12 (étage)

535.5 : Polarisation. Double réfraction. Dispersion dans des corps 
anisotropes.

L'optique non linéaire est répartie entre 535.3 et .5. Regroupement ?

535.6 : Les couleurs et leurs propriétés. Théorie de la couleur.
5/5 en salle RdC + 10/14 en salle 12 (étage)

Classer  ici  à  la  fois  l'étude physique  de  la  couleur  et  l'étude de la  perception  des 
couleurs. Cependant, un livre tel que « Couleurs et temps : de la physique à la phénoménologie », 
collection « Ouverture philosophique », série « esthétique » ne peut être classé qu'en 130.2 : 7.
➢ Photosynthèse : voir 581.13
➢ Couleurs des insectes : voir 595.7
➢ Industrie des couleurs (colorants, encres, peintures, etc.) : voir en 667.
➢ [Histoire de l'optique, des instruments d'optique et des théories de la couleur] : voir en 

53 (09) OP-...
➢ [Œuvres de et sur I. Newton] : voir en 53 (09) NEW-...
 Phénomènes optiques dans l'atmosphère : voir aussi en 551.593.
 Aurores polaires, boréales, australes : voir aussi Phénomènes optiques dans l'atmosphère 

en 551.593.

535.64 : Système des couleurs. [...] Mesure des couleurs. Colorimétrie. [...]
? en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

535.8 : Application des phénomènes d’optique en général. 
[Microscopie, photographie]
2/2 en salle RdC + env. 17/18 en salle 12 (étage)

 Réserver cette  cote  aux  ouvrages  interdisciplinaires.  Il  manque  dans  la  classe  « 6 »  un  secteur 
concernant  ce  sujet  (En  Dewey :  621.36,  Applied  optics).  Fibres  optiques  sont  à  621.372.8,  lasers  à 
621.375.8,  les  appareils  d'optique  [ne sont plus en] 681.7  (fabrication)  ->  en  Dewey 681.4...  [en 
janvier 2002, un seul livre renvoyé en 535.8]

 Lorsqu'il s'agit de techniques d'optique appliquées à un secteur spécifique, mettre dans ce secteur. La 
microscopie en biologie et médecine se retrouve donc en 57.086.3. 

 Télécommunications : 621.39 et non Optique (même si l'on a une partie théorique).

 Attention : La microscopie électronique va en 537.533.35 (en tant que phénomène physique).
➢ Microscopie électronique : voir 537.533.35
 Voir aussi « Les sciences et les arts » en 130.2:7 (1 ouvrage / 1 exemplaire : 1161738421

 Il peut rester (surtout en magasin) quelques ouvrages à la cote 535.8* (développée) de l'édition CDU 
1967. Par ex. Microscopie et microscopes classiques, toujours valables.)

 Renvoi  sur  les  rayons  vers  les  applications,  la  technologie  en  optique,  et  vers  la 
microscopie électronique en biologie.
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Classer  ici  les  « Applied  optics  and  optical  engineering »,  même  les  volumes  plus 
spécialisés (thermographie...)

Classer ici la photographie, et non plus en 77*. Même s’il s’agit de la partie chimique, 
émulsions, etc.
621.367 : Technique de la photographie et optique photographique.

621.384 09 : Histoire des technologies audiovisuelles

➢ [Histoire de l'optique, des instruments d'optique et des théories de la couleur] : voir en 
53 (09) OP-...

 Voir aussi [Histoire de l'astronomie] en 52 (09) et [Œuvres de et sur Kepler] en 52 (09) 
KEP. 

535.82 : 
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

536 : Chaleur

536 : Chaleur, thermodynamique.536 : Chaleur, thermodynamique.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermodynamique

➢ Thermodynamique : voir 536.7
➢ [Histoire de la thermodynamique. Œuvres de et sur S. Carnot, É. Clapeyron, R. Clausius, 

et al.] : voir en 53 (09) CAR-....

536-039 : [Nanothermique].
0 en salle RdC + ½ en salle 12 (étage).

536 : 62 : [Thermodynamique pour l'ingénieur].
2/3 en salle 12 (étage)

Regrouper en 62.

53 (076) : [Exercices de thermodynamique].

536.1 : Théorie générale de la chaleur.

536.2     : Conduction, transmission de la chaleur. Conduction thermique,   
transmission thermique.

536.2 : Transmission (transfert thermique) (v 22)

536.23 : Conduction dans les gaz.
1/1 en salle 12 (étage)

536.24     :   Conduction   d’un milieu à un autre. Transfert de chaleur. Échange,   
transmission thermique.
« Heat transfer » et « transferts thermiques » à regrouper ici,  en particulier depuis 

536.2. 
➢ Théorie du transport : voir Mécanique statistique en 531.19.
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536.25 : Convection sans action limite matérielle, sans action à la limite du 
corps, du matériau.

536.252 : Convection dans les liquides.
1/1 en salle 12 (étage)

Principe des transferts convectifs.

536.3 : Action des corps sur le rayonnement thermique.
1/? en salle 12 (étage)

536.4 : Action de la chaleur, de la température, sur les corps, sur leur 
volume ou leur structure.
3/? en salle 12 (étage)

536.42 :[...] Changements de phase.
7/? en salle 12 (étage)

536.45 : [...] Production de hautes températures.
1/? en salle 12 (étage)

536.46 : Phénomènes physiques de la combustion. Flammes.
2/? en salle 12 (étage)

536.48 : [...] Production de basses températures.
2/? en salle 12 (étage)

536.5     : Température. Échelles de températures. Mesure et contrôle   
des températures. Thermomètres. Thermométrie. Thermorégulation. 
[Thermographie infrarouge].
0 en salle RdC + 10/10 en salle 12 (étage)

 L'AFNOR définit la thermographie comme la « technique permettant d'obtenir, au 
moyen d'un appareillage approprié, l'image thermique d'une scène thermique observée 
dans un domaine spectral de l'infrarouge ».

 On parlera plus généralement de thermographie infrarouge

 La   thermographie     infrarouge   est la discipline qui permet de mesurer à distance et   
sans contact la   température   d'un objet cible.  

 La simple visualisation thermique, mais sans mesure de température, s'effectue au 
moyen d'un imageur thermique.

 La mesure à distance de la température s'effectue au moyen des appareils suivants : 
thermomètres infrarouges sans contact, caméras infrarouges de mesure thermique 
(par exemple caméra Qwip). 

Classer ici la thermographie infrarouge. Est-elle enseignée en premier cycle ?  Un seul livre de 
1994, remonté en juillet 2007 : 1160609388.

536.52     : Pyrométrie  
1/1 en salle 12 (étage)
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536.7 : Thermodynamique. Énergétique.
 Réserver cette cote aux ouvrages qui traitent de la thermodynamique uniquement.

…  et  de  la  thermodynamique  PHYSIQUE,  naturellement.  Il  existe  aussi  la 
thermodynamique chimique, thermochimie.

Classer ici la thermodynamique générale et appliquée. En cas de doute, priorité à la partie 
théorique  :  classer  prioritairement  en  physique  (« Thermodynamique  et  optimisation 
énergétique des systèmes de procédés » de Michel Feidt, classé en 536.7).
➢ [Thermodynamique appliquée, systèmes énergétiques] : voir en 620.9. 

Classer en 620.9 les ouvrages sur les sources et l'utilisation de l'énergie en général, ainsi 
que  ceux  consacrés  à  la  prospective  de  l'énergie  tels  que  « Sans  pétrole »,  « Vivre  sans 
pétrole », « la vie après le pétrole », « La fin de l'ère du pétrole »...

Classer  en  620.9  les  ouvrages  multidisciplinaires  tels  que  les  actes  de  la  CICME 
(Conférence  internationale  sur  la  conversion  et  la  maîtrise  de  l'énergie  /  Dr  Fethi  Aloui, 
université de Nantes) .
➢ [Histoire de la thermodynamique. Œuvres de et sur S. Carnot, É. Clapeyron, R. Clausius, 

et al.] : voir en 53 (09) CAR-....

536.73 : 2° principe de la thermodynamique. Entropie. Conversion de la 
chaleur en travail mécanique.

2/2 en salle RdC + 0 en salle 12 (étage)

536.75 : Entropie. Thermodynamique statistique. Processus irréversibles.
Comprend aussi des ouvrages de « physique statistique ». 
La thermodynamique statistique est-elle enseignée en premier cycle ?
Regrouper en 536.75 la thermodynamique statistique classée en 536.7.

536.77     : Énergie libre  . Potentiel thermodynamique. Règles des phases.   
Degrés de liberté.

0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

537 : Électricité et électronique

537 : Électricité, magnétisme, électromagnétisme.537 : Électricité, magnétisme, électromagnétisme.
? en salle RdC + ?/102 en salle 12 (étage), y compris quelques exercices en 537 (079)

Regrouper les nombreux ouvrages  « Électricité et magnétisme » « depuis le 53 vers le 
537 ».

Classer les propriétés électriques des matériaux en 537.31.
➢ [Électrotechnique] : Voir en 621.3 
 Microondes : voir aussi en 621.37.
➢ [Histoire de l’électricité] : voir 621.3 (09)

537 (076) : [Exercices d'électricité].
1/1 en salle 12 (étage)

537 (079) : [Préparation aux concours : électricité].
1/1 en salle 12 (étage)

537.12 : [Électrons]. Conductivité électrique.
0 en salle RdC + 2/4 en salle 12 (étage)
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537.2 : Électrostatique
Électrostatique et magnétostatique à regrouper sous 537.2 ?

537.21 : [Absent de la Cdu].
0 en salle RdC + 1/1en salle 12 (étage)

537.22 : Production [...] d'électricité statique.
0 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)

537.226 : Propriétés électriques des diélectriques.
0 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage)

 Diélectriques  

Classer ici les matériaux diélectriques. 
On a classé ici également la piézoélectricité, y compris les matériaux  piézoélectriques. 

Les deux notions sont toutefois si distinctes qu'il est préférable de réfléchir à cette cote 
avant d'y classer de nouveaux ouvrages.

537.3     : Courant électrique. Électrocinétique.  
➢ Électrocinétique : Voir 537.36.

Circuits électriques.

537.31 : Transmission, conduction de l'électricité. Conduction électrique.

Classer ici les propriétés électriques des matériaux.
➢ Électrocinétique : Voir 537.36.

537.311 : Nature de la conduction. Théories du mouvement des électrons dans les 
conducteurs. [Supraconductivité / Physique fondamentale].
 Regrouper ici les ouvrages sur les supraconducteurs.

La supra-conductibilité est-elle une autre façon, datant du début du XXe siècle, d'écrire 
la même notion ? Quoi qu'il en soit, l'ouvrage de Fritz London « Une conception nouvelle de la 
supra-conductibilité » est classé en 537.311 (09) LON quand bien même la préface insiste sur 
le caractère philosophique, épistémologique.
➢ Électrocinétique : Voir 537.3.
➢ Transmission de l’électricité /Applications  (Conducteurs et  semi-conducteurs  selon le 

matériau.) : voir 621.315.5

537.311.3 : Résistivité et conductivité. Résistance spécifique. Conductance spécifique.

537.311 (09) : [Histoire de la supraconductivité].

537.32 : Thermoélectricité.

537.36 : Électrocinétique.537.36 : Électrocinétique.
Dewey  :  il  faudra  regrouper  les  ouvrages  d'électrocinétique  seule  à  la  cote 
précise.

➢ Électrocinétique : Voir en 537.3.

537.363 : Électrophorèse. Cataphorèse. Anaphorèse.
0 en salle RdC + 1/1en salle 12 (étage)
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537.5 : Phénomènes relatifs à l’électron et à l’ion.   Décharges   
électriques. Plasmas. Rayonnement  .  
 Classer ici l’électronique quantique

537.52 : Décharges électriques. 

537.53 : Émission de rayons ou de particules produites par les décharges.

537.531 : Rayonnement électromagnétique.
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Regrouper les Rayons X (physique fondamentale) soit ici, soit en 620.179
Classer en 543.42 Spectrométrie EXAFS, Rayons X (recoté depuis 539.121.8).

➢ EXAFS : voir en 543.42 X-...

537.533.3 : Optique   électronique  

537.533.35 : Microscopie   électronique  .   
1/1 en salle 2 + 12/13 en salle 12 (étage) + 3 en magasins

 Lorsqu’il s’agit des applications de la microscopie à un secteur, classer dans ce secteur. Exemple :
➢ Techniques de la microscopie en biologie : Voir 57.086.3

Classer  en  automatique  les  « systèmes  de  vision »,  avec  la  « vision  artificielle »  ou 
« vision  par  ordinateur »  impliquant  des  notions  de  réseaux  neuronaux  ou  d’intelligence 
artificielle.
➢ Microscopie (Physique fondamentale – Optique) : voir 535.8.

537.56 : Ionisation des gaz.
0 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)

537.59 : Rayons cosmiques

 ancienne cote.
➢ Rayons cosmiques : Voir 524.1 (Astronomie) ou 550.835.7 (Géophysique). 

537.6 : Magnétisme.
3/9 en salle RdC + 4/5 en salle 12 (étage)

537.62 : Processus de magnétisation.
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

537.622 : Propriétés magnétiques des corps.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

537.635 : Résonances magnétiques.
0 en salle RdC + 3/4 en salle 12 (étage)

Regrouper la résonance magnétique nucléaire : RMN – MNR
➢ Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire : voir Analyse spectrale en 543.42.

537.8 : Électromagnétisme. Champ électromagnétique. 
Électrodynamique. Théorie de Maxwell.
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537.8 (09) : Traité d'électricité et de magnétisme = A treatise on electricity & magnetisme / James Clerk 
Maxwell
0 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)
 Voir aussi : 538 : Électromagnétisme.

537.85 : Induction. Courants alternatifs.
3 titres avec nombreux exemplaires aux 2 niveaux

537.87 : Propagation et rayonnement des ondes électromagnétiques.
1 / 2 en s.4 + 4/4 en salle 12 (étage)

Réfraction, diffraction, réflexion, absorption, polarisation.

538 : Magnétisme

538.* : Électromagnétisme.
Ancienne cote. Mais il en reste beaucoup… Attendre (Dewey ?) pour regrouper…

538.1

538.3

538.3 (076)

538.56

538.56 (076)
➢ Voir Électromagnétisme en 537.8.

539 : Physique moderne

539 : Nature physique de la matière.539 : Nature physique de la matière.
Reprendre les 6 livres concernés pour les regrouper au besoin en 539.1.

539.1 : Physique nucléaire, physique atomique et physique 
moléculaire.

Physique nucléaire = physique des noyaux;
On a classé ici (et non en 539.17) « Fission barrier of projectiles in heavy-ion reactions » 

en tant que partie d'une série de rapports internes du labo de spectroscopie nucléaire. Cote à 
revoir tout de même.
 Astrophysique nucléaire : voir aussi 524.8 : Origine et formation des éléments.
➢ Chimie physique. Physico-chimie : Voir 541.1
➢ École Joliot-Curie de physique nucléaire : voir 539.1 ECO en magasin
➢ École d'été de physique des particules (École de Gif-sur-Yvette) :  voir  539.1 GIF en 

magasin
➢ Physique des solides : voir 539.2
➢ [Découverte de la radioactivité. Histoire de la physique nucléaire. Œuvres de et sur H. 

Becquerel, P., M. Curie et F. Joliot-Curie] : voir en  53 (09) CUR-.... 

539.1.07 : [Absent de la Cdu]

Coter en 539.1.074, .539.1.076 ou autre cote plus fine.
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539.1.074 : Compteurs de particules. Détecteurs de particules.
1/1 en s.4 + 3/3 en salle 12 (étage) 

539.1.076 : [Accélérateurs de particules].
2/4 en s.4 + 8/10 en salle 12 (étage) + 1 en magasin

Classer ici et non en 621.384.6

539.12 : Particules élémentaires et simples.
Regrouper le Problème des N corps en 530.145 ?

 Problème des N corps : Voir aussi 514.85, 530.145 et 539.14.

 (Bien utiliser les indices auxiliaires spéciaux ..12 à ..18 : Exemple, interactions photons et matière : 
539.122.17)

➢ Chromodynamique quantique : voir 530.145
Lors  du  passage  en  Dewey,  regrouper  au  besoin  la  chromodynamique  quantique  en 

539.754 8
Classer ici les fermions (leptons et quarks), et aussi les ouvrages traitant de la famille 

des leptons (électrons, muons, tauons et neutrinos) ou de la famille des quarks (protons et 
neutrons).
➢ École d'été de physique des particules (École de Gif-sur-Yvette) : voir en magasin, 539.1 

GIF

539.121.4 : Spin et moments.
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

539.121.8 : 
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

Recoté en 543.42 (Spectrométrie EXAFS, Rayons X).
➢ EXAFS : voir en 543.42 X-...

539.122 : Photons (y compris les rayons gamma).
0 en salle RdC + ½ en salle 12 (étage)

539.123 : Neutrinos. Antineutrinos.
3/6 en salle RdC + 0 en salle 12 (étage)

Utilisée au lieu de 537.8, mais discutable pour l'électrodynamique quantique (?)
➢ Électrodynamique quantique : voir 530.145
539.124 : Électrons. Négatrons. Positrons.

Cote non utilisée.

539.125 : Nucléons.
1/1 en salle 12 (étage)

539.126 : Mésons. Hypérons. [Hadrons].
0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)
➢ Accélérateurs de particules, LHC : voir en 539.1.076.

539.14 : Noyaux.
➢ École Joliot-Curie de physique nucléaire : voir en magasin 539.1 ECO

539.141 : Forces nucléaires.
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

Regrouper le Problème des N corps, many-body problems en 530.145 ?
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 Problème des N corps : Voir aussi 514.85, 521.1, 530.145 et 539.12.

539.142 : Modèles nucléaires.
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

539.143 : Caractéristiques, propriétés des noyaux.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

539.16     : Radioactivité. Désagrégation radioactive.  
6/7 en salle RdC
➢ [Découverte de la radioactivité. Histoire de la physique nucléaire. Œuvres de et sur H. 

Becquerel, P., M. Curie et F. Joliot-Curie] : voir en  53 (09) CUR-.... 
➢ Science nucléaire appliquée : voir 621.039.
539.166 : Radioactivité gamma.

539.17 : Réactions nucléaires : fission, fusion, réactions en chaîne, etc.
3/3 en salle RdC + ?/20 en salle 12 (étage)
➢ Chromodynamique quantique : voir 530.145

Classer ici [?] les collisions d'ions lourds = heavy-ion collisions ?
Lors  du  passage  en  Dewey,  regrouper  au  besoin  la  chromodynamique  quantique  en 

539.754 8
 Fusion nucléaire : voir aussi en 620.92.
 Voir aussi : 621.039 : Science nucléaire appliquée.

539.173 : Fission.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

539.18     : Physique des atomes simples.  
1/1 en salle RdC + 6/6 en salle 12 (étage)
 Tableau des nuclides, voir aussi 541.28.
539.183 : Propriétés des atomes en général. 

539.184 : Mécanique interne des atomes. [...] États d'excitation des atomes.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

539.19     : Physique des molécules simples.  
1/3 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

 « Les molécules sont des assemblages d’atomes reliés par des liaisons chimiques » 
Chimie disséquée à l’usage des BIO, p. 35. CB : 1161593853

Reclasser ces deux titres.
➢ Théorie du transport : voir Mécanique statistique en 531.19.

539.194 : Mécanique interne des molécules. Relations énergétiques. Vibration et 
rotation dans les molécules. Liaisons. Polarisibilité. [...]
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

539.2 : Propriétés et structure des systèmes moléculaires. [Physique 
des solides].
 Secteur très important. Ici se place la physique de l’état solide

(Physique des solides)…
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… et la matière condensée.

 Voir aussi 548.1, cristallographie ; 620.1, technologie des matériaux
 Cristallographie : Voir aussi 548.1
 Technologie des matériaux : Voir aussi 620.1*
 Mesures des propriétés mécaniques des matériaux. Essais de résistance : voir 620.17.

539.21 : Propriétés des systèmes moléculaires (. p. ex. plasticité, porosité, 
etc.)
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

539.211 : Surfaces des systèmes moléculaires. Structure externe. Surfaces de 
rupture. Ruptures plane, [etc.]
7 titres

539.213 : Amorphie. État amorphe. État vitreux. [...]
2 titres

539.215 : Pulvérulence. Friabilité. Surface spécifique. Distribution colloïdale. […] 
Granulométrie.
6 titres

Sables, poudres et grains.

539.217 : Porosité. Perméabilité. Imperméabilité.
1 titre

539.22 : Isotropie et anisotropie dans la structure moléculaire. Ordre - 
désordre. […]
0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

539.3     : Élasticité. Déformation. Mécanique des solides élastiques.  
Introduction d'un manuel d'enseignement sur la mécanique des solides : lire ici
Classer en 519.6 l’analyse numérique, les modèles mathématiques (voir aussi 510.67) et la 

modélisation « en général » (cependant, Matlab et Simulink sont en 519.688, par ex.).  Classer 
en 519.6 les méthodes numériques (fluides ou liquides), parties d'ouvrages d'analyse numérique, 
même employées en sciences de l'ingénieur. Hormis la modélisation, les ouvrages de mécanique 
du solide - mais  avec applications industrielles  - sont regroupés sous la  cote 621.01.  On y 
trouvera donc l'étude des chocs et vibrations ou des transferts thermiques, à condition qu'ils 
soient appliqués aux sciences de l'ingénieur en général. 

La science des  écoulements,  la rhéologie, est regroupée en mécanique des  fluides, plus 
précisément en hydrostatique (532.1). Mais la « viscoélasticité pour le calcul des structures » 
(Jean Salençon) est classée ici.

Aller au fichier de regroupement « Modélisation du bouchon vaseux de l'estuaire de la 
Loire »

[Classer  ici  la  mécanique  des  milieux  continus  élastiques.  Mais  si  l'ouvrage  traite 
d'applications, se situe dans les sciences de l'ingénieur, classer en 620.17.

Classer en 624.04 l'étude de la résistance, avec le calcul et la dynamique des structures 
de bâtiment, BTP ou génie civil. Celle des sols est classée en 624.1. Classer les ouvrages plus 
généraux en 539.3.
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Le dimensionnement des structures n'a pas été classé ici, en physique fondamentale ; il a 
été considéré comme plus spécialisé dans le domaine du BTP – Génie civil 

Classer ici les  ouvrages de Laroze sur la mécanique des structures (pas spécifiquement 
BTP), plaques, poutres et coques.
➢ Analyse numérique en général : voir 519.6.
➢ Mécanique des milieux continus : Voir 531.01
➢ Rhéologie : voir 532.1.

➢ Mesures des propriétés mécaniques des matériaux. Essais de résistance : voir en 620.17.
➢ Théorie de l’ingénierie mécanique. : voir en 621.01.
➢ Théorie de l’ingénierie mécanique. [Méthode des éléments finis] : voir en 621.01.
➢ études de structures en génie du bâtiment, BTP et Génie civil : voir en 624.04.

539.31 : Généralités. Forces élastiques. Élasticité constante. [...]
2 titres

539.37 :  Déformation en général. Différents types de déformation [...]. 
Déformabilité.
2 titres

539.375 : Limite de déformation. Déformation limite, au point de rupture. Usure en 
général.
 On y a déjà coté quelques ouvrages de « mécanique de la rupture ».

Mais si l'ouvrage traite d'applications, se situe dans les sciences de l'ingénieur, classer 
en 620.17.
 Voir  aussi  620.17  : Mesures  des  propriétés  mécaniques  des  matériaux.  Essais  de 

résistance. 
➢ Voir 620.1*  

539.378.3 : Diffusion des corps par compression.
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

539.38 : Causes diverses de déformation. Représentation graphique.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

539.4 : Résistance à la tension.
 539.3, 539.4 : Élasticité ... Résistance : Emplacement pas toujours satisfaisant.

Mais si l'ouvrage traite d'applications, se situe dans les sciences de l'ingénieur, classer 
en 620.17.

 Voir le tableau : «     Mécanique     ».   
➢ Mesures des propriétés mécaniques des matériaux. Essais de résistance. : voir 620.17

539.42 : Résistance à la rupture, à la fracture structurelle.
0 en salle RdC + 4/6 en salle 12 (étage)

539.5 : Propriétés des matériaux influençant la déformabilité.
➢ Analyse numérique en général : voir 519.6
➢ Méthode asymptotique numérique : voir en 519.6 MAN-...
➢ Méthode des éléments finis : voir en 519.6 MEF-....
➢ Rhéologie : voir 532.1.
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Introduction d'un manuel d'enseignement sur la mécanique des solides : lire ici

539.721 : Catégories particulières de particules subatomiques

539.721 2 : Nucléons

539.721 6 : Hadrons

539.723 : Noyaux et atomes considérés comme particules

539.723 2 : Noyaux

539.8 : Autres effets physico-mécaniques.

539.7 : cote inconnue de la Cdu éd. 1990

539.89 : Effets des actions mécaniques. Effets de la pression.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

539.725 : Caractéristiques des particules
« Y compris le moment angulaire, la charge, les niveaux d’énergie, les orbites, le 

spin, la symétrie, la supersymétrie » (Guide Cdd.)

539.77 : Détection et mesures des particules et de la radioactivité

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 183183 /  / 409409    

C
ot

es

file://Samba.bu.univ-nantes.prive/bu-sciences/catalogage/Bib-cat/Catalogage/4-Cotes/Plan-de-classement-CDU/Regroupements/Mecanique des solides.jpg


Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 184 / 409

540540  : Chimie et sciences connexes: Chimie et sciences connexes

54 : Chimie.54 : Chimie.
LSO Laboratoire de synthèse organique et LAIEM (M. Ackoka).
Pour la collection « H Prépas » de Hachette, avec André Durupthy comme auteur et/ou 

dir. de coll., coter  54* CHI et non DUR. À revoir lors d'un passage en Dewey.
Atomistique et structures non recoté en 541.2, car appartenant au « Précis de chimie ». 

On éclatera lors du passage en Dewey. 
➢ Physique et chimie : voir 53/54 

54 : 016 : Recherches documentaires en chimie.
➢ Recherche documentaire, voir 016 : 54

Regroupement vers 016 : 054 en février 2003.
➢ Recherche de l’information par Internet, voir 01*.
➢ 54 : 331 : Métiers de la chimie, [Métiers de la chimie et de la biologie] : Voir 331.54 : 54

54 : 604 : Chimie de l’environnement.
6 titres, avec 2/4 en salle RdC + 7/11 en salle 12 (étage)

54 : 577.4 : Chimie de l’environnement transférée en 604 : 54 48. puis en 54 : 604 49 Il 
semblerait finalement plus logique de revenir au 604 : 54, mais puisqu'ils sortent assez bien, 
attendre la Dewey. Regrouper ? En tous cas recoter en 54 : 604 et non 504.
 Voir aussi biocarburants en 620.92.

54 : 51 : Mathématiques pour la chimie.
? en salle RdC + 7/14 en salle 12 (étage)

51 : 54 :  Regroupement des maths pour la chimie en 54 : 51, dont 2 ouvrages depuis le 
51 :54.50

54 : 378 :
? en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

Magasin ?

54 : 681.3 : [Informatique pour la chimie]
? en salle RdC + 10/33 en salle 12 (étage)

Encyclopaedia of computational chemistry

54 (03) : [Dictionnaires et encyclopédies de chimie]. 

54 (04) : [Bibliographies de chimie]. 
? en salle RdC + 5/9 en salle 12 (étage)

Abstracts of papers (American Chemical Society).

48  Déc. 2001
49  Mai 2002
50  Nov. 2001
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54 (076) : [Exercices en chimie].

Q : regrouper par sous-cotes d’éditeur ou de collection ?
Pour la collection « H Prépas » de Hachette, avec André Durupthy comme auteur et/ou 

dir. de coll., coter  54* CHI et non DUR.

54 (079) : [Préparation aux examens et concours : chimie]. 
Pour les prépas de physique et chimie, coter en physique :  53 (079).
Pour la collection « H Prépas » de Hachette, avec André Durupthy comme auteur et/ou 

dir. de coll., coter  54* CHI et non DUR.
Pour la collection « Annales des concours » de l'éditeur H&K, coter 5x (079) ANN
Pour la collection « Les épreuves corrigées des grandes écoles scientifiques », avec un 

dessin de G. Mathieu (et non Matthieu) en couv., on cotait en 5x (079) et début du patronyme 
du premier « proposeur de solutions ». Classer désormais (octobre 2006) en 5x (079) MAT et 
regrouper.

Pour les BCPST-Véto, coter en 5* (079) BCP et regrouper.
Capes – Agreg ? 3 ouvrages des années 80 de physique et chimie (cotés en 5/6 : 373 

TOM) sont sortis de la salle 4 pour le magasin le 2 septembre 2005, comme ceux de biologie 
-géologie.

Pour le concours de professeur des écoles, et même pour les épreuves de mathématiques, 
physique, etc. coter en STAPS-SE, avec l’IUFM. (370.71).

Q : regrouper par sous-cotes d’éditeur ou de collection ?

54 (083) : [Formulaires de chimie].
Classer ici le CRC handbook of chemistry and physics et le Merck index. Le CRC est 

dorénavant disponible sous forme de texte intégral dans la base CRC Press, (dont le SCD a 
arrêté l'abonnement). Les sept exemplaires les plus anciens, (collectés à différentes cotes et 
niveaux...) sont provisoirement recotés dans le SIGB comme situés en magasin et empruntables. 
Les quatre exemplaires imprimés les plus récents sont distribués (exclus du prêt) en 53 (083), 
54 (083) et aux deux niveaux. Cette note existe aux deux cotes concernées.

Le Merck Index est livré avec un cédérom, dont la mise à disposition au public attend la 
décision du conservateur concerné.

54 (085) : [Catalogues commerciaux d'appareils et substances chimiques].

Classer ici les  catalogues (gratuits) de Sigma-Aldrich. Aldrich et Fluka semblent avoir 
été absorbés par Sigma, vers le  catalogue duquel pointent désormais les recherches sur ces 
entreprises.

54 (09) : [Histoire de la chimie].
2/3 en salle RdC + 13/15 en salle 12 (étage)

Aller aux pratiques de cotation en histoire des sciences et des techniques.

54 (09) ALC-... : [Alchimie].
2/2 en salle RdC +  2/3 (9 cm) en salle 12 (étage)

L’alchimie de Newton est à 53(09) NEW-DOB.
133 : Parapsychologie et occultisme (selon la classification : cote absente à 
Tolbiac).

54 (09) LAV-... : [Œuvres de et sur A. L. de Lavoisier].
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Fut aussi philosophe, économiste... 

54 (09) MEN-... : [Œuvres de et sur D. I. Mendeleev].

Mendeleev, Dmitrij Ivanovič (1834-1907) forme internationale translit.-ISO 
Nationalité(s) : Russie (Fédération)
Naissance : 1834-02-08, Tobolsk, Russie
Mort : 1907-02-02, Saint-Péterbourg, Russie
A écrit aussi en français. - Chimiste
Forme(s) rejetée(s) : 
< Mendeleev, Dmitri Ivanovitch (1834-1907)
< Mendeleiev, Dimitri Ivanovich (1834-1907)
< Mendeleeff, D. (1834-1907)
< Mendeleev, Dmitry Ivanovich (1834-1907)

54.07 : Appareils et équipement [...]
➢ 54.07 : Appareils et équipement [...] : voir 542 : Chimie pratique de laboratoire.  Chimie 

expérimentale et préparative.

54.08 : Principes, méthodes, techniques de mesure, 
instrumentation.
➢ 54.08 : Principes, méthodes, techniques de mesure, instrumentation. : voir 542 : Chimie 

pratique de laboratoire. Chimie expérimentale et préparative.

54-1 : État de la matière.54-1 : État de la matière.
54-11 : État de la matière en rapport avec la source et le traitement.

54-13 : État gazeux de la matière.

54-161 : État amorphe.
54-162 : État cristallin.

54.004.2 : [Sécurité en chimie].
15 en salle 12 (étage)

Une quinzaine de livres à cette cote, inconnue de la CDU sur l'édition de 90, mais aussi 
sur la plus récente et la plus ancienne. Pas de notes laissées par Monique, mystère. Conserver la 
cote en attendant la Dewey. Regrouper ici la sécurité des procédés chimiques, et non en 66.02 : 
« Mise en œuvre des procédés et unités de production en général ».

Classer  également  ici  le  règlement  « Reach »  concernant  les  molécules  et  produits 
chimiques au niveau de l'Europe.

541 : Chimie physique et théorique

541 : Chimie théorique.541 : Chimie théorique.
ou  « chimie générale ».

541.1 : Chimie physique. Physico-chimie.
 : Chimie physique et théorique   : Tout l’indice 541 devrait être supprimé et transféré à l’indice  544 

(Edition moyenne internationale de la C.D.U., Liège, Editions du Céfal, 1995) 
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[Mais on ne tient pas compte de la création du 544, et on continue à coter en 541 : il y a 
beaucoup trop d’ouvrages cotés 541 en rayon ! ]

Regrouper la chimie physique à cette cote (Atkins, etc.). Il ne reste plus aucun ouvrage 
en 544.
➢ indice maintenu au lieu de l’indice 544

Classer ici l'oxydo-réduction (Rameau : « Oxydoréduction ».
Certains  ouvrages  pourraient ressortir  de  la  mécanique  des  fluides  (rhéologie, 

thixotropie…). Voir aussi 532 Sol-gel : autre notion à définir.
➢ Physique nucléaire, physique atomique et physique moléculaire : Voir 539.1.

541.11 : Thermochimie. [Thermodynamique chimique]. 
 Thermochimie et non => 544.11 : Thermochimie (par extension : « Thermodynamique chimique »)

La « métallurgie » au sens théorique (Manuels d'enseignement supérieur) est classée ici : 
cours de Marcel Ganne, et al.

Par exemple, peut-être le frittage, l’analyse thermique et différentielle (ATG) avec les 
méthodes ATD et DSC ?

(Collection)  comprendre  et  approfondir  la  chimie :  coter  au  nom du  directeur  de  la 
collection : Roger Barlet et non BAH (Baharmast). Donc : 541.11 BAR, 541.2 BAR, 547 BAR

541.12 : Mécanique chimique.
 Cinétique : A.  PHYS. Étude du mouvement des corps, faisant appel aux notions de 

longueur, de temps et de masse.
B.  CHIM. Cinétique chimique. Étude du mécanisme et de la vitesse des réactions 

chimiques (cf. M. CURIE, Luminescence des corps solides, 1934, p. 6). Synon. 
cinétique des réactions. 

541.121 : Statique chimique en général. Équilibre en général.

Les équilibres chimiques /B. Baharmast,... R. Barlet,... J. Bouteillon,... [et al.] sont à coter 
en 541.121 BAH et non BAR.

541.124 : Dynamique chimique en général. Mécanisme de réaction en général.
1/14 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage)

541.126 : Réactions spontanées. Explosions. Limite des réactions. [...]
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

541.127 : Vitesse de réaction. Constantes de réaction. Loi de Guldberg et Waage.
0/0 en salle RdC + 4/5 en salle 12 (étage)

541.128 : Catalyse. […] Combustion spontanée.
9/10 en salle 12 (étage)
 Voir aussi : 66.097 : Procédés catalytiques. Catalyseurs. […]

541.13 : Électrochimie.
 Selon la revue 3EI : « ...le génie électrique [est un] vocable né dans les années 1985[…] 

qui regroupe les disciplines scientifiques de l'électrotechnique, de l'électronique de 
puissance et de l'électrochimie]

Polarographie, electroanalytical chemistry, réactions électrochimiques, etc. en 543.25 ?
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Regrouper la Polarographie ?
 Voir aussi Génie électrique en 621.3.
 Voir aussi Génie électrochimique en 621.35

541.135 : Électrolyse. Électrolytes. Polarisation.

541.18 : Chimie colloïdale. Chimie des phénomènes d’adsorption. Chimie 
capillaire.

541.18.05     : Préparation. Dispersion. Peptisation. Émulsion.  

541.182 : Systèmes de dispersion. Colloïdes proprement dits.

541.182.6 : Phase de dispersion solide. Colloïdes.

541.183 : Systèmes de contact. Adsorption. Chimie des surfaces.
?/16 en tout

541.2     : Théorie atomique.  
 « Les molécules sont des assemblages d’atomes reliés par des liaisons chimiques » 

Chimie disséquée à l’usage des BIO, p. 35. CB : 1161593853

 541.2 et non => 544.2 : Théorie atomique : Classer ici la chimie quantique (?)
Attention : la cote « théorie atomique » ne recouvre pas à elle seule l'étude des atomes.

 Voir aussi 541, 541.5, 541.57.
« Atomistique  et liaisons chimiques » à regrouper en 541.2,  comme c'est la  tendance 

depuis quelques années : il en reste en 541.
Atomistique et structures 116127 non  recoté en 541.2, car appartenant au « Précis de 

chimie ». On éclatera lors du passage en Dewey. 
(Collection)  comprendre  et  approfondir  la  chimie :  coter  au  nom du  directeur  de  la 

collection : Roger Barlet et non BAH (Baharmast). Donc : 541.11 BAR, 541.2 BAR, 547 BAR

541.28 : Radio-chimie. Étude de l’influence des propriétés chimiques des 
éléments radioactifs sur les transformations nucléaires.

 Tableau des nuclides, voir aussi 539.18.
En CDU, rien avant 514.4.

541.28 INS   Instrumentation in applied nuclear chemistry / Krugers , Jan
541.28 LEF   La chimie nucleaire : Etude des noyaux radioactifs et des... / Lefort , Marc
541.28 LIE   Nuclear  and radiochemistry  ;  Texte imprimé :  fundamentals  / Lieser  ,  Karl 
Heinrich
541.28 LIE   Karlsruher Nuklidarte = Chart of the nuclides = Tableau des... / Pfennig , G.
541.28 RAD   Radiochimie : matière radioactive et rayonnements ionisants /  Blanzat , Bernard

541.4     : Combinaisons chimiques. Type de composés chimiques.  
541.42 : Substances réactionnelles et non réactionnelles.
0
➢ Réactions chimiques : voir 541.124.

541.45 : Oxydes. Acides. Bases.
0/0 en salle RdC + 0 en salle 12 (étage)
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541.48 : 

541.49     : Combinaisons complexes. Chimie des complexes.  
 541.49 et non => 544.49 : Combinaisons complexes. Chimie des complexes

541.5 : Valences. Liaisons. Affinités.

541.57 : Liaisons.
➢ Orbitales moléculaires : voir 541.6.

541.6     : Structure chimique en général. Structure chimique en relation   
avec les propriétés des corps. Chimie des hauts polymères.
?/37 en salle RdC + ?/70 en salle 12 (étage)

 541.6 et non => 544.6 : Structure chimique : Classer ici la chimie de l’état solide (?)

 Voir aussi 539.2, Structure des systèmes moléculaires ; 541.18, Chimie colloïdale, chimie des surfaces
« Chimie du solide » :  définir  plus précisément avant de décider  du regroupement en 

Dewey.
Regrouper les « orbitales moléculaires » actuellement épars entre 541.5, 539.2 et 541.6.
Classer ici la structure électronique des molécules.
Cote  peu  utilisée  pour  les  polymères  (Cf.  678.7  pour  l'aspect  industriel,  le  génie 

chimique).

541.63     : Stéréochimie en général. Stéréoisomérie.  

S’enseigne aussi en premier cycle.51

➢ [Stéréochimie des composés organiques] : voir 547.022.

541.64 : Chimie macromoléculaire. Produits de polymérisation. Produits de 
polycondensation. Produits de polyaddition.

2/? en salle RdC + 10/16 en salle 12 (étage)

541.8     : Solutions et solubilité en général. [Théorie cinétique des   
liquides].
 B. CHIM. Cinétique chimique. Étude du mécanisme et de la vitesse des réactions 

chimiques (cf. M. CURIE, Luminescence des corps solides, 1934, p. 6). Synon. cinétique 
des réactions. 

Le livre de Mesplède et Queyrel pour le premier cycle est coté en 541.8 mais aussi 
(même édition !) en 541.8 (076). On en a classé en salle 12 également – qui sortent beaucoup.
➢ Cinétique chimique : voir en 541.12*

542 : Techniques, équipement, matériel

51 Février 2006
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542 : Chimie pratique de laboratoire. Chimie542 : Chimie pratique de laboratoire. Chimie  
expérimentale et préparative.expérimentale et préparative.

3/5 en rdc, 14 en haut
Regroupement  de  54.07  :  Appareils  et  équipement  [...]  et  54.08 :  Principes,  méthodes, 

techniques  de  mesure,  instrumentation.  Ainsi  que  la  « Microchimie ».  Classer  ici  les 
« manipulations ».

Classer  ici  et  non  en  chimie  organique  la  « Purification  et  analyse  des  composés 
organiques ».

543 : Chimie analytique

543 : Chimie analytique.543 : Chimie analytique.
 Comparer avec la classification Dewey plus précise (même cote)

543.07     : Appareillage et équipements pour analyse.  
0 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)
➢ 543.08 : Principes, méthodes et appareillage de mesures : voir 543.42.
➢ Microchimie : voir 542. 
➢ Chimie  des  aliments :  641.1 :  Aliments  du  point  de  vue  de  leurs  propriétés.  Valeur 

nutritive.

543.2 : Méthodes chimiques d'analyse.

543.21 : Séparation et dosage par voie humide. Gravimétrie. Analyse 
systématique.

543.24 : Analyse par titrimétrie (analyse par volumétrie).

543.242 : Analyse par oxydo-réduction. Titrage rédox.
1/3 en salle RdC, recoté en chimie générale. Il ne s'agissait pas  d'analyse par oxydo-
réduction (oxydoréduction).
Oxydoréduction : voir en 541.1.

543.25 :   [  cote absente de la Cdu 2e éd. 1990  ].  
0/0 en salle RdC + ?/13 en salle 12 (étage) et 1/1 en magasin

Polarographie, electroanalytical chemistry, réactions électrochimiques, etc. en 543.25 ?
Regrouper la Polarographie ?

 Polarographie : voir aussi en 541.13 (électrochimie).
➢ Électrochimie : voir en 541.13
 Voir aussi Génie électrique en 621.3.
 Voir aussi Génie électrochimique en 621.35

543.27 : Analyse des gaz.543.27 : Analyse des gaz.
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)
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543.3 : Échantillonnage d'eau et analyse.
0/0 en salle RdC + ?/12 en salle 12 (étage)

Caractéristiques physico-chimiques de l'eau, chimie de l'eau. Techniques d'analyse et de 
prélèvement. Mais pas la biochimie ni géochimie de l'eau.

➢ [Environnement. Écologie humaine] Milieu hydrosphérique : voir 604.4 
➢ Dictionnaire encyclopédique des sciences de l'eau : biogéochimie et écologie des eaux 

continentales et littorales / François Ramade : 604.4 (03) RAM
➢ Géochimie  et  action  géochimique  de  l'hydrosphère  et  de  l'atmosphère.  [Chimie  des 

milieux aquatiques] : voir 550.46
➢ Caractéristiques chimiques de l'eau de mer. Chimie de l'eau de mer : voir 551.464
➢ Hydrobiologie. Biocénoses et écosystèmes aquatiques. Chaînes alimentaires : voir 574.5.
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➢ Génie sanitaire. Eaux. Assainissement. [etc.] : voir 628

 Voir aussi Toxicologie aquatique, en 574.64.

543.4 : Méthodes d’analyse spectrales. Méthodes d‘analyse optiques. 
[…]

Regrouper la spectroscopie dans le cadre de la chimie analytique, soit en 543.4, soit en 
543.42. Y compris la spectroscopie infrarouge.

La spectroscopie des semi-conducteurs et des nanostructures semi-conductrices sont 
classés en 621.382.

543.42 : Analyse spectrale.
?/131 en salle 12

 Ici a été classée la spectroscopie de la résonance magnétique nucléaire  [RMN]. En Dewey, elle fait 
partie des méthodes d’analyse électromagnétiques (543.087) après la spectrométrie de masse. Cote C.D.U. 
à changer

Cote à subdiviser (mars 2007 : 129 exemplaires en salle 12 !)
RMN = NMR, s’enseigne aussi en premier cycle.52

Vers le regroupement «     Raman     »  
Classer ici la spectroscopie infrarouge ET Raman.
Regroupement de : « Principes, méthodes et appareillage de mesures » ?
Lorsqu’il s’agit de la résonance magnétique (phénomène physique), classer à 537.635
Par  ex.  :  Spectroscopie  Raman pour  la  chimie  analytique.  Vs  535.33 :  « Spectres  en 

général. Spectres d’émission », Vs 543.51 : « Spectrométrie de masse ».
De la même manière, classer ici la spectroscopie par fluorescence dans le cadre de la 

chimie analytique. Les spectres d'un point de vue de l'optique sont classés en physique.
Classer l'utilisation de la RMN pour des substances particulières avec ces substances. 

Par ex. l'analyse des composés organiques sera classée en 547.06.
Regrouper les Résonances magnétiques : voir en 537.635 (2/2 en salle 12).
La spectroscopie des semi-conducteurs et des nanostructures semi-conductrices sont 

classés en 621.382.
➢ Spectres en général. Spectres d’émission : Voir 535.33
➢ Luminescence, fluorescence, phosphorescence et leurs spectres. [...] : voir en 535.37.
➢ Spectrométrie de masse : Voir 543.51.
➢ RMN des composés organiques : voir en  547.06 : [Analyse].
➢ Spectroscopie de fluorescence et spectroscopie moléculaire. Microscopie électronique 

[en biologie] : voir en 57.086.3.
 Voir aussi « Techniques en biochimie » en 577.1.08.
 Voir aussi Fluorescence spectroscopy dans la collection « Methods in enzymology » en 

577.1.088.

543.42 X-... : [EXAFS].
Classer ici la Spectrométrie EXAFS, Rayons X (recoté depuis 539.121.8).

543.43 : Analyse par turbidimétrie. Analyse par néphélométrie.
0 en salle RdC + 5/6 en salle 12 (étage)

On a classé ici la colorimétrie.

52 Février 2006
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543.432 : Absent de la Cdu.

543.454 : Analyse par polarimétrie.
0 en salle RdC + 6/7 en salle 12 (étage)

543.456 : Microscopie.

543.5 : Méthodes physico-chimiques d'analyse (autres que les 
méthodes optiques).

Classer ici la « spectrométrie de masse en couplage  avec la chromatographie en phase 
gazeuse ».

543.51     : Spectrométrie de masse.  
Vers le regroupement «     Raman     »  

➢ Spectres en général. Spectres d’émission : Voir 535.33 à 535.37.

➢ Analyse spectrale : Voir 543.42.

543.52 : Analyse par radiométrie.
543.53 : [Absent de la Cdu]
1/1 en salle 12 (étage)

Classer ici les traceurs des isotopes stables.
543.525 : Méthode de dilution isotopique.

543.54 : Analyse par chromatographie. Analyse par électrophorèse.

543.544 : Analyse par chromatographie. Chromatographie.
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Classer ici la chromatographie en phase gazeuse et la chromatographie en général de 
différentes substances (peptides, protéines...)

Classer en 577.1.08 la HPLC (High performance liquid chromatography) en général. La 
chromatographie appliquée aux protéines est classée en 577.112, appliquée aux  médicaments 
elle est classée en 615, etc.
➢ HPLC : voir « Techniques en biochimie » en 577.1.08.

543.6 : Analyse de différentes substances. Contrôle analytique dans 
les conditions de production.
2/4 en salle RdC + 3/5 en salle 12 (étage)

543.8 : Inconnu dans l'édition courante de la Cdu.
1/1 en salle 12 (étage)

544 : Analyse qualitative 

545 : Analyse quantitative

546 : Chimie inorganique.
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544.6 : Inconnu dans l'édition courante de la Cdu.
2/2

544.63 : Inconnu dans l'édition courante de la Cdu.
1

544.83 : Inconnu dans l'édition courante de la Cdu.
1

546 : Chimie inorganique.546 : Chimie inorganique.
546 (083) : [Classification périodique des éléments]
➢ Mendeleev, Mendéléïev ou Mendeleiev : voir en 54 (09) MEN

Cette cote tient compte du fait qu’il n’y a pas d’éléments en chimie organique. À revoir 
avec ou sans la Dewey… 
930 ##$b574632101$a540.9 DEP$ju
930 ##$b574632101$a540.9 DEP$ju
930 ##$b692662101$a546.8 DEP$ju
930 ##$b751142302$a541.9 DEP$ju
930 ##$b763512103$a546 DEP$ju
930 ##$b810042101$a540.1 DEP$ju
930 ##$b914712101$a546.8 DEP cla$ju

546.11 : Hydrogène.

546.6     : Éléments du 3  e   groupe en général. Métaux du troisième   
groupe.

546.62 : Aluminium (Al).

546.65 : Terres rares en général.
3/3 en salle 12 (étage)

546.9 : Éléments du 8  e   groupe en général. Métaux nobles du 8  e   

groupe.

546.98     : Palladium.  
« Les complexes de palladium en synthèse organique » sont en synthèse organique.

547 : Chimie organique.

547 : Chimie organique.547 : Chimie organique.
(Collection) « Comprendre et approfondir la chimie » : coter au nom du directeur de la 
collection : Roger Barlet et non BAH (Baharmast). Donc : 541.11 BAR, 541.2 BAR, 547 
BAR

547.022 : [Stéréochimie des composés organiques].
 Stéréochimie : Voir aussi 541.63.

547.057 : [Synthèse organique].
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 547.057 : Synthèse organique.
Classer ici « Les complexes de palladium en synthèse organique ».
Risque  de  multiplicité de  sujets  dans  le  même  ouvrage :  Chimie,  biologie  et 

biotechnologies. : Ex : Biocatalyse.
 Voir aussi 577.1.08 : Techniques en biochimie.
 Voir aussi 660.6* : Biotechnologies.

547.06 : [Analyse].
 547.06 : Analyse.

Classer ici l'analyse de composés organiques.

547.08 : [Techniques de mesure].
➢ Techniques de laboratoire en chimie organique : voir en 542

la « Purification et analyse des composés organiques » est ainsi classée en 542.

547.1 : Chimie organique en général.
C'est plutôt la cote 547 qui a été utilisée².

 Utiliser, si besoin est les indices auxiliaires de la classe 54 (54.01 à 54.08 , etc...). Exemple « Synthèse 
organique » 547.057

547.2     :Composés acycliques en général.  

547.25     : Dérivés organométalliques monosubstitués des hydrocarbures   
saturés.

 547.25 : Ici sont classés les organométalliques (Voir aussi 547.439 ...)
Métaux et éléments de transition ? Vérifier.

547.4 : Composés acycliques polysubstitués.

547.455 : Sucres simples (monosaccharides, oses).
Classer ici les sucres iminés.

 Les sucres iminés sont des analogues de carbonhydrates qui contiennent un azote 
substituant l’oxygène du cycle (figure 6). Ils peuvent être isolés de certaines plantes 
et de microorganismes mais aussi obtenus artificiellement par synthèse chimique. Du 
fait de leurs propriétés biologiques remarquables, les iminosucres représentent la 
classe d’analogues de carbonhydrates la plus intéressante en termes de développement 
d’agents thérapeutiques contre des maladies aussi diverses que le diabète, le cancer 
ou les infections virales [51].

547.781 : Sucres.

547.782 : Polysaccharides.

547.9     : Substances naturelles. Substances de composition inconnue.  

547.915 : Graisses. Huiles. Lipides. 
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)
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547.917 : Hydrates de carbone.
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

547.96 : Protéines
 547.96 : Protéines, presque toujours classées dans leur contexte biologique (577.112 ... etc.) Idem pour 

les autres substances naturelles
 Voir aussi 577.112 : Les protéines

547.97 : Pigments547.97 : Pigments
2/2 en salle 12

2 ouvrages sur les « flavonoïds ». Vérifier la pertinence de la cote.
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548 : Cristallographie.

548 : Cristallographie.548 : Cristallographie.
Quelques livres étaient classés en salle 2 : Cristallochimie du solide, le solide cristallin, 

science du cristal et radiocristallographie. Ils sont regroupés avec les ouvrages de la salle 1253. 
On n'étudie pas la cristallographie en 1er cycle.

548.0     : Cristallographie générale.  
➢ 548.0 : 535 : [Cristaux photoniques, optique cristalline] : voir 621.372.8 : Guides d’ondes. 

[Fibres optiques].

548.1 : Cristallographie mathématique. Théorie continue des cristaux.
0/0 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage)

548.12 : Théorie de la symétrie. Théorie des formes originelles en général.
0/0 en salle RdC + 2/3 en salle 12 (étage)

548.5     : Formation, croissance et dissolution des cristaux.  
0/0 en salle RdC + ?/15 en salle 12 (étage)

548.7 : Structure fine des cristaux. Théorie discontinue des cristaux.
0/0 en salle RdC + 18/20 en salle 12 (étage)

Classer ici les cristaux liquides. Mais vérifier cette cote auprès d'un lecteur spécialisé.

549 : Minéralogie

549 : Minéralogie. Étude particulière des minéraux.549 : Minéralogie. Étude particulière des minéraux.
➢ Voir  :  553.8  :  Gisements  de  pierres  précieuses  et  semi-précieuses.  Pierres  fines. 

Gemmes.
Il ne semble pas y avoir de cotes 549* en salle 2.
Regrouper  les  livres  sur  « Roches  et  minéraux »,  ainsi  que  sur  les  pierres  fines  et 

précieuses, demeurés en salle.

549.08 : Recherche, détermination et mesure des minéraux et de leurs 
propriétés. Instrumentation.
549.091 : Pierres précieuses, gemmes. Gemmologie.
➢ Voir  :  553.8  :  Gisements  de  pierres  précieuses  et  semi-précieuses.  Pierres  fines. 

Gemmes.
 Roches, « Roches et minéraux » : voir aussi : 552* : Pétrologie. Lithologie. Pétrographie.
 Ambre : voir aussi 56.012 : Fossilisation et conservation.

Aller au regroupement     : «     Gemmologie     ».  

53  Février 2003
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550550  : Sciences de la Terre: Sciences de la Terre
Brochure Onisep STU

55 : Géologie.55 : Géologie.
 55, 56, 57, 58 et 59 = Sciences de la vie et de la terre, ex. Sciences naturelles Pour les rapports de jurys 

de concours MULTIDISCIPLINAIRES, voir 37.082 en généralités. Exemple : 37.082 SVT 95 pour un 
rapport de jury de concours CAPES et CAFEP en Sciences de la vie et de la terre en 1995.

Classer  l'environnement géologique  des  constructions  de  bâtiments  en  624.131 
« Mécanique des sols. Technologie des sols. Études techniques et économiques », avec 1 livre 
reclassé depuis 55 : 624 (février 2007).

Nous  n'avons  pas  beaucoup  d'exemplaires  de  la  publication  annuelle  :  « réunion  des 
sciences de la Terre », mais une version électronique existe au moins pour l'année où elle s'est 
tenue à Nantes : 19 ème Réunion des Sciences de la Terre

Les feuilles au 50 000e de la carte géologique de la France et toutes les autres grandes feuilles 
(carte  de  la  végétation,  gravimétrique...)  sont  physiquement  situées  (« classées »  ne 
conviendrait qu'à certaines rentrées, quand l'été a été fructueux en travaux particuliers) dans 
le meuble à cartes du fond de la salle 12 – et le chevalet de l'entrée de la salle 4. La liste de 
ces cartes les y accompagne. 

55 : 37 : [Enseignement des sciences de la Terre].
0 en salle RdC + 2/4 en salle 12 (étage)

55 : 51 : [Mathématiques pour les sciences de la Terre].
0 en salle RdC + 6/9 en salle 12 (étage)

55 (03)     : [Dictionnaires des sciences de la Terre].  
On détaillera cette cote entre dictionnaires sémantiques et traductifs. 
Regrouper en 55 (031) ou 55 (03) les ouvrages actuellement cotés 55 (038).

55 (076)     : [Exercices et travaux pratiques de géologie°.  
11 exe en salle RdC + 11 exe en salle 12 (étage)

55 (079) : [Préparation aux concours].
➢ Voir en 57 (079) les ouvrages consacrés aux épreuves de SVT, même avec de la géologie 

(Rapports de jurys de concours, prépa « Agro – véto »...)

55 (083) : [Guides géologiques régionaux : France (collection rouge)].

55 (09*) : [Histoire des sciences de la Terre].
0/0 en salle RdC + 19/24 en salle 12 (étage)
Aller aux pratiques de cotation en histoire des sciences et des techniques.

55 (09) ABB -... : [Œuvres de et sur A. D'Abbadie].

55 (09) SAU -... : [Œuvres de et sur H.-B. de Saussure].
➢ [Histoire de l'hydrologie] : voir en 551.49 (09).
➢ [Histoire de la glaciologie] : voir en 551.32 (09)
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➢ [Histoire de la météorologie] : voir en 551.5 (09)

551.5 (09) : [Histoire de la météorologie].
0 en salle RdC + 8/8 en salle 12 (étage)

55 (44*) : [Guides géologiques régionaux (France)]
Privilégier la subdivision géographique – avec 3 chiffres au maximum - à la subdivision de 

forme 
1160939812 avec une cote 55 (083.85)

➢ 55 (083) : Voir 55 (44*)

550.3 : Géophysique.
6/14 en salle RdC + ?/49 en salle 12 (étage)

Classer ici la modélisation des systèmes dynamiques appliquée à la Terre.
La « rhéologie de la Terre » est classée ici, après hésitation : « 551.2 : Géodynamique 

interne (phénomènes endogènes). » aurait peut-être pu convenir ?

550.312 : Pesanteur et isostasie. […]

550.34 : Sismologie. Tremblements de terre.

➢ Désastres naturels : voir en 602.58
➢ Méthodes sismiques et acoustiques de sondage : voir 550.834
➢ (Construction) / Contraintes dues aux mouvements du sol, vibrations du sol (séismes) : 

voir 624.042.7

550.35 : Physique du rayonnement et de la radioactivité de la Terre.

550.36 : Énergie et thermodynamique de la Terre.

550.37 : Électricité terrestre. Courants telluriques.

550.38 : Magnétisme terrestre. Géomagnétisme.
550.388.8 : Phénomènes lumineux. Aurores polaires, boréales, australes. 

Classer  en  551.593  (Phénomènes  optiques  dans  l'atmosphère),  les  aurores  polaires, 
boréales  et  australes  même  si  cela  pourrait  ressortir  du  magnétisme  terrestre,  donc  en 
550.388.8 (cote vidée).
➢ Phénomènes optiques dans l'atmosphère : voir en 551.593.
 Voir aussi les couleurs et leurs propriétés en 535.6.

550.388.2 : 
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

550.4 : Géochimie.
1/2 en s.4 + ?/30 en salle 12 (étage)
➢ Caractéristiques et propriétés des roches en général.  Pétrologie physique et physico-

chimique : voir en 552.1.
➢ Ingénierie et mécanique des roches : voir 642.12.
➢ Pétrogenèse.  Origine  et  formation  des  roches  ignées,  éruptives.  Pétrologie  physico-

chimique : voir en 552.11.
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➢ 550.42  :  Fréquence et  répartition  des éléments simples  et  de  leurs  isotopes  :  Voir 
550.83

550.46 : Géochimie et action géochimique de l'hydrosphère et de 
l'atmosphère. Action de l'eau et de l'atmosphère.

0/0 en s. 4 + 2/5 en salle 12 (étage)
Regrouper à cette cote (depuis 550.4) la partie de la géochimie ne traitant que des eaux, 

mais laisser ensemble les traités en plusieurs volumes.
Classer ici la chimie des milieux aquatiques.

➢ Échantillonnage d'eau et analyse : voir 543.3
➢ Caractéristiques chimiques de l'eau de mer. Chimie de l'eau de mer : voir 551.464
➢ Variations du climat. Changements climatiques : voir en 551.583.
➢ Génie sanitaire. Eaux. Assainissement. [etc.] : Voir 628.1*

550.47 : Biogéochimie.
2/4 en salle 4 (RdC) + 1/1 en salle 12 (étage)

Classer ici le cycle du carbone et les puits de carbone.

551.9 : Géochimie

550.7 : Géobiologie. Influences et actions géologiques des organismes 
vivants.

550.8 : Géologie et géophysique appliquée. Recherche. Prospection et 
exploration géologiques. Interprétation des résultats.
4/6 en salle RdC + ?/26 en salle 12 (étage)

La  télédétection  appliquée  aux  sciences  de  la  Terre  a  été  classée  ici,  comme  les 
géosciences de l'environnement.
 [Aspect de l’environnement] Milieu litosphérique. Le sol : voir aussi 604.5.

550.83 : Techniques d'exploration géophysique.
0/0 en salle RdC + 6/7 en salle 12 (étage)

Classer ici la géologie isotopique (géologie nucléaire). 
Fréquence et répartition des éléments simples et de leurs isotopes, pas en 550.42.

550.834 : […] Méthodes sismiques et acoustiques de sondage.
0/0 en salle RdC + 14/24 en salle 12 (étage)

Avec 10 exemplaires du même ouvrage.

550.93 : Géochronologie. Datation géologique.
2/2 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

551 : Géologie, hydrologie, météorologie

551.1/.4(076.5) ARC : [Documents et méthode pour le commentaire de 
cartes].

Cote très compliquée... mais on attendra le passage en Dewey pour y toucher : il existe de 
nombreux exemplaires qui sortent énormément...
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551.1 : Structure générale de la Terre.
551.1 : 11/20 en salle RdC + 4/8 en salle 12 (étage)
551.1 * = 37 exemplaires en salle RdC

On a coté en 551.1 l’histoire de la Terre. C'est même l'intégralité 4 titres cotés 551.1 de 
la salle 12. Mais l'origine de la vie sur Terre (ou d'autres planètes) ne sont pas explicites sous 
cette cote CDU. Regroupement ? Les ouvrages sur les origines de la vie semblent dispersés 
entre 551.1 (Histoire de la Terre), 573.5 (problème de l'origine de la vie…), 575.8 (origine des 
espèces…) et 575.85 (mécanique de l'évolution…), 115 (Philosophie / Temps)… Le 523 ou 523.07 
doit être vidé de ces ouvrages au bénéfice du 573.5.

À ce moment, on pourra (peut-être) revoir la cote de l'excellent « Une histoire de tout,  
ou presque... » de Bill Bryson : CB 1161732245

Regrouper d'un coup les théories de l'origine de la Terre à la cote prévue dans la Cdu 
(mais jusqu'alors inutilisée) : 551.12.
➢ Catastrophes : voir Désastres naturels en 602.58.

551.136 : Tectonique des plaques (Dérive des continents)

551.12 : Théories de l'origine de la Terre. 

551.14 : Lithosphère.
4/8 en salle RdC + 5/9 en salle 12 (étage)

551.2 : Géodynamique interne (phénomènes endogènes).
Classer ici les mouvements de l'écorce, les études sur le manteau, etc. dans une optique 

d'étude de la structure de la terre. 

Panaches mantelliques [+subd. géogr.]
Sous cette vedette on trouve les documents sur les flux magmatiques divergeant à l'aplomb 
d'un point chaud. Les documents sur les panaches émis par les volcans se trouvent sous 
Panaches volcaniques
<< Panaches (dynamique des fluides)
<< Terre -- Manteau
>> << Points chauds (géologie)
>> << Volcanisme
Equiv. LCSH: Mantle plumes (May Subd Geog) ; LCSH (en ligne),
La cote « 551.25 : Pétrotectonique. Altérations dynamiques, chimiques, thermiques des 

roches. Métamorphisme. Clivage. Déformation plastique. Schistosité. » est presque inusitée.
 Voir aussi : 552.4 : Roches métamorphiques.

551.21 : Volcanisme. Volcans. Phénomènes volcaniques. Éruptions 
volcaniques.

551.214 : Volcans sous-marins. Éruptions sous-marines.
1/1 en salle 12 (étage)

L’île  Julia  (l’île  à  éclipses  /  Bruno  Fuligni).  Peut-être  aurait-on  pu  le  classer  en 
« 551.242.2 : Tectonique océanique. » ?

551.24 : Géotechtonique. Théorie des plaques. Dérive des continents.
?/58 en salle 12 (étage)

Classer ici la tectonique des plaques, même dans des zones géographiquement définies, 
comme la formation des Alpes ou la région de Marseille.
➢ 551.24.03 : Tectogenèse. Tectonophysique : voir 551.24.
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551.242.2 : Tectonique océanique. […]
6 titres

Classer ici les rifts océaniques (Atlantique nord...).

551.243     : Géologie structurale. Couches perturbées par fracture, faille [etc.]  
2/2 en salle RdC + 12/36 en salle 12 (étage)

Avec en  particulier « les  grandes  structures  géologiques »,  de  Jacques  Debelmas  et 
Georges Mascle.

No notice : 027253597Vedette Nom commun Rameau
Forme retenue : Tectonique
Emploi Rameau : Tête de vedette. La vedette utilisée en 6XX admet une subdivision géographique
Formes rejetées : Géologie structurale             .........  Géologie   tectonique        .. . .  Géotectonique        ....  Terre   
-- Croûte -- Déformation
Voir aussi : Montagnes

Termes génériques : Géophysique........Paléogéographie
Termes spécifiques : Morphotectonique....Épirogenèse. .Bassins (géologie)...............Cisaillement (géologie) 
Diapirs..........Dômes (géologie).....Failles (géologie).......Géosynclinaux..........Gisements alluvionnaires 
Microtectonique.......Nappes de charriage Néotectonique...........Orogenèse.....Pétrologie structuralePlis (géologie) 
Relief inverse...........Rhegmatisme Roches -- Clivage.....Roches -- Déformation.........Schistosité   Diaclases   
Domaine : 550
Equivalents : Geology, Structural (May Subd Geog), LCSH (en ligne), 2001-09-12Origines : BnF 

551.247 : […] Dômes de sel. […] 
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

 Géologie historique : voir 551.7 (M. Gaudet)

551.25 : Pétrotectonique. Altérations dynamiques, chimiques, thermiques 
des roches. Métamorphisme. Clivage. Déformation plastique. 
Schistosité.
Cote presque inusitée.

 Voir aussi : 552.4 : Roches métamorphiques.

551.3 : Géodynamique externe (phénomènes exogènes).

Classer ici la géologie de la matière organique (y compris les carbonates) un peu plus 
large que la sédimentologie.

551.3.051 : Sédimentation. Stratification.
9/13 en salle 12 (étage)

Aller au fichier de regroupement « Modélisation du bouchon vaseux de l'estuaire de la 
Loire »

551.31 : Formations et phénomènes terrestres.

551.311 : Érosion continentale et action de l'air et du vent.
0 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)

551.32 : Glaciologie. Science des glaciers.
3/3 en salle RdC + 7/7 en salle 12 (étage)

Les 2 seuls titres sont peu sortis de la salle 4 : remonter ?
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Pour les études pluridisciplinaires, voir 604.4x si les zones concernées sont « affectées par 
les activités humaines » ou sinon au 602 (Étude de la nature et sa conservation). 54

551.32 (09) : [Histoire de la glaciologie].
1/1 en salle RdC


551.336 : couche glaciaire ancienne. Époque glaciaire. 551.79 : Époque glaciaire quaternaire.
Cote de l'ancienne édition Cdu, abandonnée pour le 551.32 ou 551.33.

551.33 : G  éologie glaciale.  
0 en salle RdC + 4/5 en salle 12 (étage)

Classer ici le permafrost.

551.34 : 
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

551.35 : Formations, dépôts et phénomènes marins.
0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

Classer en 551.3 la géologie de la matière organique (y compris les carbonates) un peu 
plus large que la sédimentologie. 

On trouve également des récifs coralliens à cette cote.
➢ [Nodules polymétalliques] : voir en 553 (26)

551.351 : Dépôts côtiers, littoraux. […]. Ensablement des plages. Déplacements des 
côtes.
0 en salle RdC + 5/6 en salle 12 (étage)
 Élévation du niveau des océans, fonte des glaces polaires, etc. voir aussi 551.583
➢ Variations du climat. Changements climatiques : voir en 551.583.

551.351.5 : Récifs de coraux, considérés comme dépôts

551.4     : Géomorphologie. Étude de la surface du globe. Étude des   
formes physiques de la Terre. [Géographie physique.]
 551.45, .48 et .49 : anciennes cotes à garder. Ne pas utiliser la « dernière » version de la CDU, éd. 1990, 

qui reclasse ce domaine en 556.

Présentoirs de «Présentoirs de «  beaux-livresbeaux-livres  » en 602-604» en 602-604
« Le chant de la Terre », grand livre de photos de Bernhard Edmaier, a également été 

exposé (déc.  2009)  dans  ce  présentoir  de  beaux-livres,  uniquement à  cause  de  son  grand 
format (36 x 31 cm). Lorsqu'un présentoir d'ouvrages inclinés sera disponible en 551.4, il y 
sera classé. Sa cote est déjà la cote définitive.

« Terre : la planète vue de l'espace » de  Douglas Palmer est coté en 551.24, compte tenu 
de la place occupée par la tectonique des plaques.

« Un nouveau regard sur la Terre »55, avait été classé en 602 et non en 551.4 afin d'être 
exposé sur les présentoirs voisins.

551.4.04 : Géomorphologie dynamique.
Géomorphologie tectonique...
54 Avril 2001
55 février 2007
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551.43 : Formes du relief à la surface de la Terre. Formes terrestres. 
Morphostructures. Morphosculptures.
11 titres

551.432 : [...] Relief de montagne et de plaine.
Regrouper...  Certains  titres  de  551.43  et  551.435  semblent  pouvoir  être  recotés 

(désert, rivages, karst...)

551.435 : Morphosculptures. Formes de relief créées par des processus exogènes. 
Géomorphologie dynamique et climatique.
4 titres

Classer ici la karstologie.

551.44 : Spéléologie. Cavernes. Fentes. Crevasses. […]
2/2 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)
 Spéléologie : voir aussi « Grottes et cavernes » en 796.525 du fonds « STAPS-Sciences 

de l’éducation » en salle 4.
Les eaux souterraines sont à classer en hydrologie.

➢ 551.444  :  Eaux  souterraines.  Rivières,  cours  d'eau,  courants,  lacs  souterrains :  voir 
« Hydrologie générale » en 551.491.

551.45 : Plaines, déserts, steppes, pampas, prairies.
0 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)

Selon l'édition de la CDU de 1967.
Sahara : voir aussi paléoclimats,  paléoenvironnements en 56 : 57 ainsi que la cote 604 

(66).

551.46 : Hydrosphère. Océanographie

551.46 : Océanographie physique. Topographie sous-marine. Fonds marin. 
[Océanologie].

 Océanologie : [ensemble des sciences traitant des océans] ? Océanographie : étude 
physique, géologique ?

 Lexique Ifremer  

 Glossaire des littoraux  

 Domaine paralique : http://membres.lycos.fr/gredopar/paraliq.htm  

 « Il est préférable de nommer potamologie la science des fleuves et des rivières […] 
partie d'un ensemble beaucoup plus vaste : l'hydrologie, mot issu de hudor qui signifie 
seulement eau, mais qui rassemble l'océanographie ou étude des mers et des océans, la 
limnologie ou étude des lacs, l'hydrogéologie ou étude des eaux infiltrées dans 
l'écorce terrestre et la nivologie et la glaciologie ou étude des eaux sous leur forme 
solide. » Introduction de Géographie de l'écoulement fluvial, de Alain Giret, 2007.

Problème difficile posé par l'océanographie - océanologie (pas de regroupement en CDU ). 
La coupure dans la CDU est nette entre, d'une part, l'étude du milieu physique des océans, et 
d'autre part les études sur les populations marines - animales ou végétales.  Donc un choix 
obligé entre la géologie et la biologie (plus les études pluridisciplinaires du milieu ambiant). Et 
on  est  contraint  de  rechercher  d'éventuelles  priorités  dans  les  livres  d'océanologie  -  qui 
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traitent de toutes ces notions - pour les coter selon ces priorités en abandonnant les notions 
moins traitées dans le livre… Si le choix semble impossible, coter en 551.46. 

Classer  ici  les  expéditions  et  engins  de  recherche  scientifique  sous-marine, 
éventuellement avec la subdivision historique dans l'attente du fonds ÉHST.

Arctique et Antarctique : classer avec les subdivisons géographiques de la Cdu en (211) 
pour les régions polaires. 

Au  passage  en  Dewey,  il  faudra  envoyer  de  nombreux  ouvrages  en  aquaculture  et 
mariculture. On donnera aussi les précisions géographiques qui manquent.
➢ Tethys : Voir 551.8 : Paléogéographie.
➢ Formations, dépôts et phénomènes marins : voir en 551.35.

Classer en 551.3 la géologie de la matière organique (y compris les carbonates) un peu 
plus large que la sédimentologie, pourvu qu'il s'agisse de géodynamique.
➢ [Nodules polymétalliques] : voir en 553 (26)
➢ Le monde des océans (Encyclopédie Cousteau) : voir en salle 4, à la cote 551.46 COU
➢  Grande encyclopédie Alpha de la mer : voir en salle 4, à la cote 551.46 ALP
 Voir  aussi  :  574.5  :  Hydrobiologie.  Biocénoses  et  écosystèmes  aquatiques.  Chaînes 

alimentaires.
➢ [Écologie marine, écologie d'eau douce] Biocénoses aquatiques : voir 574.58.
➢ Étude de la nature et sa conservation : Voir 602.
➢ Études  pluridisciplinaires sur les milieux « affectés par les activités humaines » : voir 

604.4*
➢ Milieu océanique et marin. Fond de la mer. Eau de mer. [littoraux. Domaine paralique] : 

Voir 604.42 56.
 Voir aussi : 574.9 (26) : Biogéographie (Océans. Mers. Eaux marines).
 Voir aussi les cartes (« Atlas des fonds meubles du Golfe de Gascogne », par ex.) dans le 

meuble à cartes.
 Poissons. Ichtyologie : voir aussi 597.
 Pêche. Opérations de la pêche : voir 639.2
 Élevage de poissons. Pisciculture : Voir 639.3

Aller à «     Océanologie     »  
Aller au fichier de regroupement «     eau-pollution     ».  

551.46 (09) : [Histoire de l'océanographie].
1/1 en salle 4 (RdC) + 3/3 en salle 12 (étage)

Classer  ici  l'histoire  de  la  biologie  marine  avec  l'histoire  de  l'océanographie,  les 
expéditions et navires océanographiques,....57

551.46.07 : Laboratoires océanographiques. Expéditions. Voyages. Navires-laboratoires. [...]

Regrouper sous cette cote des ouvrages dispersés...

551.46.08 : Instruments océanographiques et appareils de mesure. Mesure des marées. Sondes. 
Bathymètres. Mesures des courant. Mesures des vagues.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

Regrouper sous cette cote des ouvrages dispersés...

551.46 (047) RAP     : [Rapports annuels du Cnexo, puis d’Ifremer.]  

56 Avril 2001
57 27 février 2008
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Périodiques traités comme des monographies isolées (annuelles). On aurait pu les classer 
en 631.9, à cause de l’aspect (prédominant ?) de l’exploitation des ressources marines. Mais 
l’aspect de l’océanographie avait déjà fait classer la collection du Cnexo à cette cote.
 Ressources marines : voir aussi 631.9 

551.462 : Topographie sous-marine. Caractéristiques des fonds marins. Orographie 
sous-marine.
0/0 en salle RdC + 6/15 en salle 12 (étage)

551.464 : Caractéristiques chimiques de l'eau de mer. Chimie de l'eau de mer.
0/0 en salle RdC + 9/10 en salle 12 (étage)

Avec sa biochimie, géochimie…
➢ Échantillonnage d'eau et analyse : voir 543.3
➢ Géochimie  et  action  géochimique  de  l'hydrosphère  et  de  l'atmosphère.  [Chimie  des 

milieux aquatiques] : voir 550.46
➢ Toxicologie aquatique : voir 574.64.
➢ Génie sanitaire. Eaux. Assainissement. [etc.] : Voir 628.1*
➢ Dessalement et distillation d'eau : voir 628.165
 Voir aussi  [Pollutions] 604.42 : Milieu océanique et marin. Fond de la mer. Eau de mer. 

[littoraux].

551.466 : Vagues et lames de la mer. Marées.
3/6 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)
 Voir aussi 521 : Astronomie théorique. Mécanique céleste.

551.468 : Géographie maritime. Domaine océanographique côtier.

551.468.3 : [...] Cordons littoraux. [...] Péninsules.   Haffs  . Lidos. Lagunes. Bas-fonds.   Watten  .  
0/0 en salle RdC + 2/3 en salle 12 (étage)
➢ Domaine paralique (sciences de l'environnement) : voir Littoraux en 604.42

551.48     : Hydrographie et régime des eaux superficielles.  
3/5 en salle RdC + 9/? en salle 12 (étage)

Cote absence de l'édition courante de la Cdu. 

551.481 : Lacs, marais.
Limnologie : Science qui a pour objet l'étude des lacs et des cours d'eau

 Alors que la limnologie ne portait à l'origine que sur les lacs, cette discipline s'est 
progressivement étendue pour inclure aujourd'hui l'étude des cours d'eau. (Office de 
la langue française, 2002)

➢ Étude de la nature et sa conservation : Voir 602.
➢ Études  pluridisciplinaires sur les milieux « affectés par les activités humaines » : voir 

604.4*
Pour les études pluridisciplinaires sur ces zones, voir au 604.45 si elles sont « affectées 

par les activités humaines » . Exemple : les études pluridisciplinaires sur les Marais de l'Ouest 
sont au 604.45 (44) s'ils sont « affectés par les activités humaines » ou sinon au 602 (441*) 
(Étude de la nature et sa conservation). 58

551.482 : Fleuves et rivières.
58 Avril 2001
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1/1 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage)

 « Il est préférable de nommer potamologie la science des fleuves et des rivières […] 
partie d'un ensemble beaucoup plus vaste : l'hydrologie, mot issu de hudor qui signifie 
seulement eau, mais qui rassemble l'océanographie ou étude des mers et des océans, la 
limnologie ou étude des lacs, l'hydrogéologie ou étude des eaux infiltrées dans 
l'écorce terrestre et la nivologie et la glaciologie ou étude des eaux sous leur forme 
solide. » Introduction de Géographie de l'écoulement fluvial, de Alain Giret, 2007.

 Voir aussi le milieu des eaux courantes dans le domaine de l'écologie humaine en 604.45.
 Voir aussi le Traité de génie civil (EPFL / Lausanne) dans les domaines de l'hydraulique 

fluviale et de l'hydrodynamique en 627 TRA.

551.482.6 : Embouchure. Bouches. Deltas. Estuaire.
site Web de www.loire-estuaire.org 
Aller au fichier de regroupement « Modélisation du bouchon vaseux de l'estuaire de la 
Loire »

551.49     : Hydrologie générale.  
23 titres  : ?/? en salle RdC + ?/? en salle 12 (étage)
 Voir aussi en 628.1 (Sciences de l'ingénieur).

Classer  en 627 TRA les tomes du Traité de génie civil  (EPFL) dans les domaines de 
l'hydraulique fluviale et de l'hydrodynamique. En physique fondamentale, la cote 532 regroupe 
les ouvrages sur : Mécanique des fluides. Mécanique des liquides. Hydraulique. Hydromécanique, 
ainsi que le mouvement des liquides et l'hydrodynamique.
 Voir aussi  Mécanique des fluides. Mécanique des liquides. Hydraulique. Hydromécanique, 

ainsi que le mouvement des liquides en 532.

 551.56 : Ne pas utiliser. Tout le secteur Hydrosphère, hydrologie est à l’ancienne cote C.D.U 551.48/.49 
(édition moyenne , 1967)

551.49 (09) : [Histoire de l'hydrologie].
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

551.491 : Généralités sur les eaux souterraines, pluies, infiltrations.
0/0 en salle RdC + 10/21 en salle 12 (étage)

Classer ici les eaux souterraines (vs 551.444) et aquifères.
➢ Énergie hydraulique. Barrages. Centrales hydro-électriques : voir en 620.92 HYD-...

551.5 : Météorologie. Climatologie.
14/? en salle RdC + 19/? en salle 12 (étage)
➢ Saisons : voir Théorie et détermination de la rotation de la Terre et du mouvement des 

pôles en 521.93. 
Classer ici les interactions des océans et du climat.

Interaction   mer-atmosphère
Emploi Rameau : Tête de vedette. La vedette utilisée en 6XX admet une subdivision 
géographique
Formes rejetées : Atmosphère -- Influence des masses océaniques Atmosphère-mer, 
Interaction Courants marins -- Influence sur les courants atmosphériques Échanges 
atmosphère-mer Échanges mer-atmosphère Interaction air-mer Interaction atmosphère-
mer Interaction océan-atmosphère Interactions mer-atmosphère Mer -- Influence sur 
l'atmosphère Mer-atmosphère, Interaction Relations atmosphère-mer Relations mer-
atmosphère   Troposphère   océanique
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Voir aussi : Océanographie Rayonnement solaire Interaction sol-atmosphèreTermes 
génériques : Bilan hydrologique Météorologie maritimeTermes spécifiques : Aérosols 
marins Thermoclines Vagues
Equivalents : Ocean-atmosphere interaction (May Subd Geog), LCSH, 1991-03 

551.5 (09) : [Histoire de la météorologie].
1/1 en salle RdC + 6/6 en salle 12 (étage)

Classer également ici l'histoire de l'aéronomie.

551.51 : Physique de l'atmosphère. Composition et structure de 
l'atmosphère. Météorologie dynamique.
? + 11/? en salle 12 (étage)

Classer en 551.5 (09) l'histoire de l'aéronomie.

551.510 : Propriétés physiques, composition, structure générale de l’atmosphère. 
[Couche d'ozone].
1 en salle RdC + 2 en salle 12 (étage)

Classer ici le problème de  l’ozone stratosphérique, et les couches limites. Regrouper à 
cette cote les ouvrages sur la couche d'ozone classés en 551.51 et 551.510.534.
551.510.534 : Couche d'ozone.

551.515 : Le temps. Formations et perturbations atmosphériques.
2 en salle RdC +

551.52     : Rayonnement. Température.  
1 en salle 12 (étage)

Classer  ici  la  radiation,  le  transfert  radiatif  ou  transfert  du  rayonnement 
électromagnétique.

551.54 : Pression atmosphérique.

551.55 : Vents et turbulences.

551.57 : Vapeur d'eau. Hydrométéores.

551.576 : Nuages.
0 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)

Regrouper à cette cote les nuages et la nébulosité.

551.58 : Climatologie.
1 ?/14 en salle 4 et ?/17 en s.12

551.583 : Variations du climat. Changements climatiques. 
20/20 en salle 4 + 23/23 en salle 12 (étage)

Classer ici l’effet de serre, les modifications climatiques, etc. de préférence au 604 *.
« Jusqu'où la mer va-t-elle monter ? » a également été classé 59 ici, à cause de sa solitude 

en 604.42 et de la faiblesse (2 ouvrages) du 551.351. Il faudra sans doute reclasser vers cette 
cote  quand on  disposera d'ouvrages  plus  nombreux sur  le  sujet  –  ce  qui  ne  manquera pas 
d'arriver rapidement.

59 18 janvier 2006

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 208208 /  / 409409    

C
ot

es

http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9ronomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9ronomie
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66294/?%5Crel+tt+%5Cppn+027394352;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66294/?%5Crel+tt+%5Cppn+027842118;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66294/?%5Crel+tt+%5Cppn+035523638;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66294/?%5Crel+tt+%5Cppn+035523638;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66294/?%5Crel+tt+%5Cppn+035523638;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66294/?%5Crel+tt+%5Cppn+027423697;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66294/?%5Crel+tt+%5Cppn+027567303;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66294/?%5Crel+tt+%5Cppn+027919897;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66294/?%5Crel+tt+%5Cppn+027355462;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66294/?%5Crel+tt+%5Cppn+027243915;%5Ctoo+k


Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 209 / 409

« Le méthane et le destin de la Terre : les hydrates de méthane, rêve ou cauchemar ? » 
est classé ici60 et non en 604* ni en paléoclimatologie ou en ressources énergétiques naturelles.
 Voir aussi 604, 604.06
 Voir aussi le livre : « Histoire solaire et climatique » en 523.9 (salle 2) 
 Voir aussi Énergies renouvelables en 620.92.
➢ Géochimie et action géochimique de l'hydrosphère et de l'atmosphère. Action de l'eau et 

de l'atmosphère : voir en 550.46. 
➢ Puits de carbone, cycle du carbone (Biogéochimie) voir en 550.47
➢ Ozone stratosphérique : voir en 551.510.

➢ Formations, dépôts et phénomènes marins : voir en 551.35.

551.586 : Bioclimatologie.
0/0 en salle RdC + 3/7 en salle 12 (étage)

551.59 : Phénomènes divers. Influences diverses.
7/9 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage)

Classer  ici  la  foudre  –  sauf  étude  de  la  foudre  dans  un  cadre  de  stricte  physique 
fondamentale, par exemple sans aucune notion de conséquences en 537.5 .

Foudre : voir aussi en 537.5

551.593 : Phénomènes optiques dans l'atmosphère.

Classer  ici  les  arcs-en-ciel.  Classer  également  ici  les  aurores  polaires,  boréales  et 
australes même si cela pourrait ressortir du magnétisme terrestre, donc en 550.388.8 (cote 
vidée).
 Voir aussi Les couleurs et leurs propriétés en 535.6.

551.7 : Géologie historique

551.7 : Géologie historique. Stratigraphie.
Classer ici la géologie préhistorique.

 Voir aussi : 56 : Paléontologie. Fossiles.

551.71 : Archéen. Azoïque. [...]

551.76 : Mésozoïque (secondaire)

551.763 : Crétacé. 135 - 70 MAAP

551.77 : Crétacé

551.77 : Cénozoïque. Néozoïque.
2/2 en salle 12 (étage)

551.79 : Ère quaternaire. Depuis un million d'années jusqu'à nos jours.
1/1 en salle RdC = 6/7 en salle 12 (étage)

551.793 : Périodes glaciaires et interglaciaires.
1/1 en salle 12 (étage)

551.794 : Holocène. Période postglaciaire en général.

60 Mars 2007
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1/1 en salle 12 (étage)

551.8 : Paléogéographie. [Tethys].
Avec les coffrets de cartes géologiques sur Tethys (Vaste océan qui séparait autrefois 

l'Afrique et l'Eurasie et qui s'étendait depuis l'emplacement de la chaîne de l'Atlas en Afrique 
du Nord jusqu'à l'Est de l'Himalaya en passant par le nord de la péninsule arabe.)
 Paléoenvironnements : Voir aussi 56 : 57.

Pétrole et gaz, voir : 552 (Pétrologie) ou 553.98 (Géologie économique, hydrocarbures, 
présence de pétrole ou de gaz, etc.), 620.9 (sources naturelles d’énergie)  622.32 (Industrie 
minière, minerais liquides et gazeux) ou 665 (Traitement).

551.9 : Géochimie
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552 : Pétrologie

552552          : Pétrologie. Lithologie. Pétrographie.: Pétrologie. Lithologie. Pétrographie.    
➢ Gisements de pierres précieuses et semi-précieuses. Pierres fines. Gemmes : Voir 553.8.

552.08 : Recherche, identification [… des roches].
6/10 en salle RdC + 5/11 en salle 12 (étage)

« Roches et minéraux » en 552* (552.08 ?)
 Voir aussi 553.08 : Examen des minerais et des minéraux. Description. Identification. 

Détermination. Mesures.
Regroupement  à  faire  entre  552.08  et  553.08  (par  exemple  1160734608  et 

1160684026)
➢ Minéraux  des  roches :  voir  «  Examen  des  minerais  et  des  minéraux.  Description. 

Identification. Détermination. Mesures » en 553.08

552.1 : Caractéristiques et propriétés des roches en général. 
Pétrologie physique et physico-chimique.
7/8 en salle 12 (étage)
➢ Ingénierie et mécanique des roches : voir 642.12.

552.11 : Pétrogenèse. Origine et formation des roches ignées, éruptives. 
Pétrologie physico-chimique.
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Faut-il regrouper ici des ouvrages sur des roches dont l’aspect de pétrogenèse « origine 
et formation » n’a pas été retenu à 552.3 ou 552.4 ?
 Voir aussi Géochimie en 550.4.
 Voir aussi Roches magmatiques. Roches ignées, éruptives en 552.3.
 Voir aussi Roches métamorphiques en 552.4

552.12 : Structure, texture, état de cristallisation des roches. Taille et nature 
des constituants.

552.121 est absente de la CDU 1990. Les 9 exemplaires du titre concerné (2 éditions) ont 
été recotées en 553.08 (janvier 2005).
➢ Minéraux  des  roches :  voir  Examen  des  minerais  et  des  minéraux.  Description. 

Identification. Détermination. Mesures : 553.08

552.122 : Structure et texture des roches.

552.16 : Métamorphisme.

552.3 : Roches magmatiques. Roches ignées, éruptives.

552.311 : Roche plutonique en général.
2/2 en salle 12 (étage)
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552.4 : Roches métamorphiques.
Faudra-t-il regrouper les livres de M. Kornprobst sur le métamorphisme ? 
La cote «  551.25 : Pétrotectonique. Altérations dynamiques, chimiques, thermiques des 
roches.  Métamorphisme.  Clivage.  Déformation  plastique.  Schistosité.   »  est  presque 
inusitée.

552.5 : Roches sédimentaires.

552.54 : Roches calcaires [...].
4/4 en salle 12 (étage)

Diagenèse : subst. fém., géol. « Nom donné à l'ensemble des transformations subies par 
les couches géologiques postérieurement à leur dépôt » (Lar. 20e). Dans la longue suite 
des âges, les charbons subiront une évolution tantôt lente, tantôt rapide (...) Phénomène 
de diagénèse précoce (E. SCHNEIDER, Charbon, 1945, p. 296) 

Diagenèse à cette cote ? Vérifier si le charbon y a bien sa place.

552.55 : Roches siliceuses [...] Silex.
1/1 en salle 12 (étage)

552.56 : Minerai de fer en strates ou roches ferrifères [...].
1/1 en salle 12 (étage)

553 : Géologie économique

553553          : Géologie économique. Minérographie. Minéraux.: Géologie économique. Minérographie. Minéraux.      
Formation et gisements de minerais.Formation et gisements de minerais.

4/5 cotés 553 et 6/6 cotés 553 (*) en salle 12 (étage)
 Minéralogie. Étude particulière des minéraux : Voir aussi 549* (Chimie)
➢ « Roches et minéraux » : Voir 552*

553 (26) : [Nodules polymétalliques].
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

Fin avril 2009. Nous avons un autre ouvrage de 1984, dans une monographie en plusieurs 
volumes (551.46 PUB-C).
 Voir aussi Océanographie physique en 551.46.

553.07     : […] Métallogénie.  

553.08 : Examen des minerais et des minéraux. Description. Identification. 
Détermination. Mesures.

Distinction entre 552.08 et 553.08 (par exemple 1160734608 et 1160684026) : classer 
en 553.08 les études sur les minéraux (des roches) mais en 552.08 les « Roches ET 
minéraux ».

➢ « Roches et minéraux » : Voir 552*

553.3/.4 : Gisements de minéraux métallifères en général. Ressources 
naturelles.
5/5 en salle 12 (étage)

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 212212 /  / 409409    

C
ot

es



Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 213 / 409

553.3 : [...] Minerais de fer et de manganèse.

553.4 : Gisements de minerais autres que le fer et le manganèse.

553.64 : Dépôts de phosphates

553.7 : Sources minérales.

553.8 : Gisements de pierres précieuses et semi-précieuses. Pierres 
fines. Gemmes.
15 titres : 9/10/0 en salle RdC + 7/7 en salle 12 (étage)

Classer ici les pierres fines et précieuse, la gemmologie -et non plus en chimie.
Aller au regroupement     : «     Gemmologie     ».  

➢ « Roches et minéraux » : Voir 552*
➢ Examen des minerais et des minéraux. [...] : voir 553.08.

553.9 : Gisements de roches, de minerais carbonifères. 
Hydrocarbones.
Aucun doc à cette cote : répartition entre 553.94 et 553.98

553.94 : Houille. Charbon.553.94 : Houille. Charbon.
3 titres : 2/2 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)

553.98 : 553.98 : Hydrocarbures, présence de pétrole ou de gaz,Hydrocarbures, présence de pétrole ou de gaz,  
par ex.par ex.
1/1 en salle RdC + 13/13 en salle 12 (étage)

Classer ici la géologie du pétrole, comme la Dewey le fait en 553.28 ou 553.282. 
Pétrole et gaz, voir : 552 (Pétrologie) ou 553.98 (Géologie économique, hydrocarbures, 
présence de pétrole ou de gaz, par ex.), 620.9 (sources naturelles d’énergie)  622.32 
(Industrie minière, minerais liquides et gazeux) ou 665 (Traitement).

Classer ici l'étude des gisements pétrolifères (Oil reservoir engineering), en priorité sur 
622.323.
 Voir aussi Prospection et exploration géologiques en 550.8
➢ Tethys : Voir 551.8 : Paléogéographie.

➢ Économie de l’énergie en général : voir 620.9.
➢ Sources naturelles d’énergie : voir 620.91.
➢ Industrie minière, minerais liquides et gazeux : voir 622.32 en salle 12
➢ Technologie des huiles minérales.  Technologie du pétrole et produits analogues :  voir 

665.6 en salle 12
➢ Traitement du pétrole brut et du gaz naturel pour leur conditionnement, leur conversion 

et leur raffinage : voir 665.62 en salle 12.

554 : Sciences de la Terre en Europe

555 : Sciences de la Terre en Asie
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556 : Sciences de la Terre en Afrique

556556  : Hydrologie.: Hydrologie.
 :  Ne pas  utiliser.  Tout  le  secteur  Hydrosphère,  hydrologie est  à  l’ancienne cote  C.D.U 551.48/.49 

(édition moyenne , 1967)
➢ Hydrologie générale : voir 551.49

557 : Sciences de la Terre en Amérique du Nord

558 : Sciences de la Terre en Amérique du Sud

559 : Sciences de la Terre dans les autres aires géographiques
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560560  : Paléontologie. Paléozoologie: Paléontologie. Paléozoologie

56 : Paléontologie. Fossiles.56 : Paléontologie. Fossiles.
 PALÉONTOLOGIE, subst. fém.

Science qui étudie les êtres et organismes vivants ayant existé au cours des temps 
géologiques, basée sur l'observation des fossiles. Revue, musée de paléontologie. C'est 
Cuvier qui fut le véritable fondateur de la paléontologie, car il démontra, le premier,  
que les êtres fossiles étaient différents des êtres actuels (BOULE, Conf. géol., 1907, 
p.52). La paléontologie nous apprend, de surcroît, qu'il exista, dans le passé de la vie,  
des types intermédiaires, formant la transition entre des groupes aujourd'hui bien 
séparés (J. ROSTAND, La Vie et ses probl., 1939, p.163):

 La paléontologie fut pendant longtemps uniquement systématique. Cette systématique, 
rigoureuse, reste à la base de l'inventaire des êtres fossiles et de la préparation des 
catalogues de ces inventaires, constituant maintenant des traités, tenant compte de la 
paléo-écologie.
FURON ds R. gén. sc., t.63, 1956, p.45

➢ Questions et controverses sur l'évolution des espèces : voir en 166 (salle 12).
➢ Lieu et époque de l'origine de l'espèce humaine : voir 572.4.

 55, 56, 57, 58 et 59 = Sciences de la vie et de la terre, ex. Sciences naturelles Pour les rapports de jurys 
de concours MULTIDISCIPLINAIRES, voir 37.082 en généralités. Exemple : 37.082 SVT 95 pour un 
rapport de jury de concours CAPES et CAFEP en Sciences de la vie et de la terre en 1995.

En cas de multiplicité de sujets dans un livre, la cote 575.8 est prioritaire par rapport à 
la paléontologie (56*).

56 PAL : Paleontographical society monographs.
Ces monographies sont regroupées au format de périodiques dans le  SuDoc et notre 

Sigb. Les précisions de sujet sont donc perdues dans le catalogue national, ce qui est d'autant 
plus gênant que GeoBase ne dépouille les périodiques de ce domaine que depuis 1970. La seule 
manière de retrouver ces fascicules thématiques est donc de les conserver sous forme de 
notices  de  monographies  dans  le  Sigb  (avec  liens  461  à  la  notice  de  périodique  et  note 
explicative 305 dans chaque notice). 

Pour  la  cotation,  nous  conservons  la  série  en  56  PAL,  par  dérogation  à  la  règle 
d'éclatement thématique.

 La  sclérochronologie  étudiant  les  pièces  calcifiées  pour  reconstruire  l’histoire 
INDIVIDUELLE  des  organismes  vivants  est  utilisée  pour  la  connaissance  (et 
l’exploitation) d’espèces animales vivantes. 

Classer à l’espèce concernée, ou à 59.08 pour la discipline elle-même.
➢ Sclérochronologie :  voir  59.08 :  Techniques  et  méthodes  de  recherche  en  sciences 

zoologiques. Équipement.

56 (09) : [Histoire de la paléontologie].
2/2 en salle RdC + 10/11 en salle 12 (étage)
 Voir aussi l'histoire des sciences de la Terre en 55 (09).

Aller aux pratiques de cotation en histoire des sciences et des techniques.
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56 : 57 : [Paléoécologie, paléoenvironnements]
4/6 en salle RdC + 11/18 en salle 12 (étage)
➢ Tethys : Voir 551.8 : Paléogéographie.
➢ « La mémoire des sols » : voir en 631.48
 Voir aussi : Problème de l’origine de la vie. La vie sur les autres planètes. Exobiologie. 

[Bioastronomie] en 573.5.

56 : 599 : [Mammouths et autres mammifères fossiles].
Reclasser en 569.

➢ Lieu et époque de l'origine de l'espèce humaine : voir 572.4.

56.012 : [Ambre]
56.012 : Fossilisation et conservation.

Un seul livre sur l'ambre à cette cote et non en « 549.091 : Pierres précieuses, gemmes. 
Gemmologie. »
➢ « Silicon mineralization » : voir en biologie moléculaire du gène, cote 577.21 MUL.

56.017.4 : Causes de l’extinction des organismes vivants au cours des différentes 
ères.
8/8 en salle RdC + 9/9 en salle 12 (étage)

Regrouper ici non seulement les causes de l’extinction des Dinosaures, mais aussi toutes 
les études sur les Dinosaures, plutôt qu'en 569. 

PPN 112154042
La liste des titres (21 septembre 2009) est ici.

 Voir aussi « Évolution. Origine des espèces. Phylogenèse » en 575.8

56.02 : Espèces de fossiles.
1/1 en salle RdC (le 17/01/08)

Cote créée fin janvier 2007, pour regrouper les ouvrages concernés.

56.07 : Méthodes de recherche. Moyens utilisés pour la détermination 
et l'identification des fossiles.

Classer ici la palynologie, la dendrochronologie (paléobotanique) et les pièces fossiles tels 
que  coprolites  et  conodontes (paléozoologie)  qu'on  pourrait  également coter  en 56.012  ou 
56.016 le jour où leur nombre le justifiera.

Conodontes n. m. pl. Corps denticulés de taille de l'ordre du millimètre, connus 
uniquement à l'état fossile, formés de phosphate de calcium, et de nature zoologique 
incertaine (organes de Poissons, d'Annélides, de Gastéropodes...?). On en a décrit plus 
de 1 500 espèces qui se trouvent dans des sédiments marins. Ce sont d'excellents 
fossiles stratigraphiques. 
Du grec kônos, cône et odous, odontos, dent. 
Répartition stratigraphique : Cambrien - Trias. 

 Voir aussi : Sac embryonnaire. Grains de pollen. Spores en 581.33.
➢ Lieu et époque de l'origine de l'espèce humaine : voir 572.4.
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561 : Paléobotanique systématique. 561 : Paléobotanique systématique. 
562 : Paléozoologie : Invertébrés.562 : Paléozoologie : Invertébrés.

Dont les ouvrages fondateurs (D'Orbigny...)
 [Œuvres de et sur d'Orbigny] : voir aussi en 56 (09) ORB-....

563 : Paléozoologie : [Micropaléontologie,563 : Paléozoologie : [Micropaléontologie,  
microfossiles]. Protozoaires.microfossiles]. Protozoaires.

Dont les ouvrages fondateurs (D'Orbigny...). 
Foraminifères : http://fr.wikipedia.org/wiki/Foraminif%C3%A8res

 [Œuvres de et sur d'Orbigny] : voir aussi en 56 (09) ORB-....

564 : Paléozoologie : Mollusques.564 : Paléozoologie : Mollusques.
566 : Paléozoologie : Vertébrés.566 : Paléozoologie : Vertébrés.

0 en salle RdC + 5/9 en salle 12 (étage)

567 : Paléozoologie : Poissons.567 : Paléozoologie : Poissons.
569 : Paléozoologie : Mammifères.569 : Paléozoologie : Mammifères.

Classer  ici  les  mammouths  et  autres  mammifères  fossiles,  mais  classer  en  572  les 
hominidés et l'homme préhistorique.
➢ L’origine de l’Homme : voir en 572
➢ Dinosaures : voir Causes de l’extinction des organismes vivants au cours des différentes 

ères en 56.017.4.
➢
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➢ 57/59 (26) : Le monde des océans (Encyclopédie Cousteau) : voir en 551.46 COU (salle 4)
➢ 57/59 (26) GRA : Encyclopédie Alpha de la mer : voir en 551.46 ALP (salle 4)

570570  : Sciences de la vie. Biologie: Sciences de la vie. Biologie

57 : Biologie.57 : Biologie.
 55, 56, 57, 58 et 59 = Sciences de la vie et de la terre, ex. Sciences naturelles Pour les rapports de jurys 

de concours MULTIDISCIPLINAIRES, voir 37.082 en généralités. Exemple : 37.082 SVT 95 pour un 
rapport de jury de concours CAPES et CAFEP en Sciences de la vie et de la terre en 1995.

Regrouper en 57*  physique pour les sciences de la vie de Bouyssy, actuellement en 53 
BOU. 

Classer  la  bionique en  681.55,  sauf  cote  plus  précisément  adaptée  au  contenu  de 
l'ouvrage.

Physique pour les sciences de la vie : voir en 53 (via le catalogue informatisé).

57 (03) : [Dictionnaires de biologie].

57 (076)     : [Problèmes et exercices de biologie].  
En cas d’exercices POUR LA PRÉPARATION des CONCOURS, priorité à la cote (079).

57 (079)     : [Préparation aux concours].  
11/14 en salle RdC + 3/9 en salle 12 (étage)

Classer  ici les ouvrages consacrés aux épreuves de biologie / Sciences de la vie, même 
avec de la géologie (par exemple « Agro – véto »).

Classer ici la biologie du développement, la biologie des organismes, etc. lorsque ce sont 
des ouvrages couvrant plusieurs de ces sujets (y compris la morphogenèse), et explicitement 
destinés au Capes, l'agrégation ou les concours des grandes écoles (« Sciences de la vie pour le 
Capes »).

Classer néanmoins en 57.03 les volumes de « Biologie des organismes » (préparation aux 
concours) qui ne traitent que des rythmes biologiques chez les animaux et les végétaux.

Capes – Agreg ? 5 ouvrages des années 80 de géologie et de biologie du secondaire sont 
cotés en 5/6 : 373.5 BIO : sortis de la salle 4 pour le magasin le 2 septembre 2005, comme les 
3 autres de physique et chimie. 

Pour le concours de professeur des écoles, et même pour les épreuves de mathématiques, 
physique, etc. coter en STAPS-SE, avec l’IUFM. (370.71).
➢ 37.082 SVT : préparation aux concours de SVT : voir en 57 (079) SVT-...
0/0 en salle RdC + S 12 = 9/13 (14 cm)

En salle 12 seulement. On n'a pas ouvert de cote 55 (079), et l'ensemble des SVT est 
classé ensemble, avec ou sans les sciences de la Terre.

57 (079) SVT-... : [Rapports de jurys de concours].
Classer ici les rapports de jurys de concours MULTIDISCIPLINAIRES [i.e. Sciences de 

la vie et de la terre, ex. Sciences naturelles]. Les quelques ouvrages en 378.2 puis 37.082 SVT 
sont recotés ici, mais seulement ceux d'après 2000 (soit   exemplaires sur 40 exemplaires). 
Les.2 boîtes (début 2004) de rapports de jurys de concours  

Le principe de cotation à l'année demeure : 57 (079) SVT 09 pour un rapport de jury de 
concours CAPES et CAFEP en Sciences de la vie et de la terre en 2009. 
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Les « passerelles pour l'enseignement supérieur scientifique : de la terminale aux classes 
préparatoires » sont classées en 57 (079) PAS, en salle 4 comme en salle 12.

57 (09)     : [Histoire des sciences naturelles et des théories de   
l’évolution. Histoire de la biologie].

Naturalistes et histoire naturelle 
Regrouper en 57 (09) et par « corpus » les ouvrages dispersés en 57(091) et dans les 

autres cotes concernées, sauf l'anthropologie de Buffon, qui demeure en 572 (09) BUF.
Regroupements  à  l’été  2008  des  ouvrages  sur  le  darwinisme,  le  transformisme,  le 

fixisme,  le  catastrophisme,  le  créationnisme,  qui  mélangaient  les  ouvrages  « purement » 
scientifiques,  en  tout  cas  les  manuels  d’enseignement,  et  les  ouvrages  philosophiques, 
épistémologiques, critiques, polémiques… Les ouvrages de et sur Darwin, mais aussi Lamarck, 
Linné et d’autres étaient classés en en 57 (09*) aussi bien qu’en 575.8, avec la théorie de 
l'évolution - donc parmi les livres de science. 

Les cotes 57 (091)... seront regroupées dans une seconde étape, afin d’être certains de 
classer cette partie – au moins partiellement- avant la rentrée de septembre.

La biographie de Karl Von Frisch, éthologue et prix Nobel de biologie ou médecine mais 
connu comme « le professeur des abeilles » est classée en 595.799.
➢ Évolution. Origine des espèces. Phylogenèse : Voir 575.8.

Classer  en  166  (et  non  en  165,  165.74  ou  167)  les  controverses  sur  l'évolution  des 
espèces et  les  réfutations  du  darwinisme  comme  le  créationnisme,  le  fixisme,  le 
catastrophisme, le transformisme, l'« intelligent design » (peut-être un jour le pastafarisme ?) 
➢ Questions  et  controverses  sur  l'évolution  des  espèces,  voir  en  166  (philosophie  des 

sciences)
➢ Histoire de l'océanographie et de la biologie marine : voir en 551.46 (09). 
➢ Œuvres de et sur D'Arcy Thomson : voir en 57.018.
➢ Histoire de la génétique des populations : voir en 575.17 (09) :  0 en salle RdC + 1/1 en 

salle 12
➢ Histoire de la science des protéines : voir en 577.112 (09)
➢ Histoire de la biologie moléculaire : voir en 577.2 (09).

La biographie de Karl Von Frisch, éthologue et prix Nobel de biologie ou médecine mais 
connu comme « le professeur des abeilles » est classée en 595.7(09).
➢ Histoire de la botanique : voir en 58 (09).
➢ Histoire de l'entomologie : voir en 595.7 (09).
➢ Histoire de l'ornithologie, J.-J. Audubon : voir en 598.2 (09).
 Histoire de l'environnement et des sciences de l'environnement : voir en 604 (09)
Aller aux pratiques de cotation en histoire des sciences et des techniques.

57 (09) A... : [Iconographie des sciences naturelles].
Deux livres commencent cette cote en juillet 2009 : ce ne sont pas vraiment des livres 

d'art  ni  des  livres  d'histoire  des  sciences,  juste  entre  les  deux...  Iconographie,  images, 
fantasmes autour de la nature.

57 (09) BUF-... : [Œuvres de et sur G.L. Buffon].
On a retenu le seul aspect du naturaliste et du biologiste dans le personnage, par ailleurs 

mathématicien, cosmologiste et écrivain. 
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57 (09) CUV-... : [Œuvres de et sur G. ou F. Cuvier].
Georges Cuvier, fondateur de la paléontologie et de l'anatomie comparée.

57 (09) DAR-... : [Œuvres de et sur G. Darwin].
6/7 en salle RdC +  10/10 en salle 12 (étage)

57 (09) DIC       : Dictionnaire du darwinisme et de l'évolutionnisme.

57(09) GEO-... : [Œuvres de et sur la famille Geoffroy Saint-Hilaire].
Geoffroy Saint-Hilaire

57 (09) HUM-... : [Œuvres de et sur A. von Humboldt].

57 (09) LAM-... : [Œuvres de et sur J.B. de Lamarck].

57 (09) LEE-... : [Œuvres de et sur A. Van Leeuwenhoek].
Leeuwenhoek

57 (09) LIN-... : [Œuvres de et sur C. von Linné].

57 (09) MAU-... : [Œuvres de et sur P.-L. M. de Maupertuis].
Pierre Louis Moreau de Maupertuis.

57 (09) MON-... : [Œuvres de et sur T. Monod].
Théodore Monod.

57 (09) MEN-... : [Œuvres de et sur G. Mendel].
Gregor Mendel moine et botaniste Autrichien (22 juillet 1822 - 6 janvier  1884) est 

communément reconnu comme le père fondateur de la génétique. 

57 (09) ORB-... : [Œuvres de et sur Alcide d'Orbigny].
Alcide Charles Victor Marie Dessalines d'Orbigny (1802-1857), naturaliste, explorateur, 

malacologiste et paléontologue français.

57 (09) ROS-... : [Œuvres de et sur J. Rostand].

57 : 51  : [Mathématiques pour les sciences de la vie et de la santé].
¼ en salle 4 (RdC) + 0 en salle 12 (étage)

Ouverte le 2/10/2009.

57 : 53  : [Physique pour les sciences de la vie et de la santé].
1/2 en salle 4 (RdC) + 0 en salle 12 (étage)

57 : 54  : [Chimie pour les sciences de la vie et de la santé].
2/7 en salle 4 (RdC) + 0 en salle 12 (étage)

57 : 069 : Muséums d'histoire naturelle.
1/1 en salle RdC + 6/7 en salle 12 (étage)

Classer  ici  les  muséums  d'histoire  naturelle,  et  plus  généralement  les  musées 
scientifiques avec une grande partie de biologie (botanique et zoologie) ou sciences de la Terre. 
La cote 026*, avec les bibliothèques et centres de docs n'a pas été retenue : il faut limiter 
cette cote aux « usuels », avant les dictionnaires. Pas non plus la cote  069, qui traite de tous 
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les types de musées et où nous aurions beaucoup trop peu de livres. Plutôt en 57 : 069, malgré 
la présence fréquente de la paléontologie et de la géologie : classes 55 et 56. 

Il faudra néanmoins se poser la question à nouveau, avec l'étude des musées sous l'aspect 
de la sociologie, voire de la philosophie.

En Dewey : 507.4 : Musées des sciences. (BnF : 507.5 : Sciences et techniques – 
Musées). Classer ici l'histoire des instruments scientifiques et techniques en général ?
➢ 57 : 331 : Métiers de la biologie : Voir 331.54 : 57
➢ 57 : 34 : Droit des biotechnologies : Voir en 660.6     : 34   61

57.01 : Fondements. Lois générales. Aspects théoriques. 
Caractéristiques et propriétés des êtres vivants.

Cette  cote  a  été  vidée,  car  beaucoup  trop  vague.  Un livre  comme celui  du  National 
Geographic : « À la rencontre des extrêmes : les records du monde vivant » avec des plantes et 
des animaux sur l'ensemble de la planète, avec des caractéristiques de toutes natures (formes, 
éthologie, écologie) était62 impossible à classer en 58, ni en 59. Il a été classé en 574 ALA -ce 
qui reste discutable !
 Définition de la vie : voir aussi 17 : 57.
➢ […] Humanisme. Biologisme. Philosophie de la vie […] : Voir 165.74.
➢ Génétique : Voir 575.
➢ Bases moléculaires de la vie. Biologie moléculaire : Voir 577.2. 
➢ Bases  physiques  et  physico-chimiques  de  la  vie.  Biophysique.  Chimie  biophysique  en 

général : Voir 577.3.
➢ Vie artificielle : Voir 681.35 VA-…

Aller à Vie artificielle (VA) en Intelligence artificielle (IA)  

57.015 : Caractères de la complexité de l'organisation.
0 en s. RdC + 11/12 en salle 12 (étage)

Classer ici les modèles mathématiques, l'étude du complexe, etc.  dans le domaine de la 
biologie. Pour les seuls modèles mathématiques, voir en 510.67.

C'est une notion très distincte des techniques employées pour la biologie (57.08) et de 
biomathématiques (57.087). Classer ici, par exemple : « La complexité : une théorie de la vie au  
bord du chaos ».

Classer  la  bionique en  681.55,  sauf  cote  plus  précisément  adaptée  au  contenu  de 
l'ouvrage.

 Émergence  

➢ Biomathématiques : voir en 57.087.
➢ […] Humanisme. Biologisme. Philosophie de la vie […] : Voir 165.74.

57.017 : Caractères biologiques.
57.017.4 : Sensibilité. Irritabilité 

57.017.45 : Reproduction. Sexe et sexualité.

57.017.6 : Croissance. Développement. Maturation. Vieillissement. Sénescence. Mort.
➢ [Éthologie. Bionomie. Comportement. L’animal ou la plante et son environnement] : voir en 

591.5 (même avec le le règne végétal.)

61 Juin 2001
62 fin novembre 2006
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57.018 : Caractères externes. 
0/0 en salle RdC + 11/12 en salle 12 (étage)

Classer  la  bionique en  681.55,  sauf  cote  plus  précisément  adaptée  au  contenu  de 
l'ouvrage.

Classer ici les œuvres de et sur  D'Arcy Thomson. La cote 57.018 DAR est d'ailleurs 
inexacte, D'Arcy étant le prénom ! Il aurait fallu retenir THO pour le patronyme.

Méthodes et modèles « physiques » pour la biologie : formes, symétrie, etc.63 
Classer  ici  la  morphogenèse  :  les  formes  vivantes,  mais  aussi  les  formes  inertes, 

inanimées. 
Classer en mathématiques la théorie constructale d'Adrien Bejan – bien qu'elle s'applique 

autant à la technologie ou la biologie.
➢ La théorie scientifique. Modèle : voir en 167.7.
➢ Théorie des modèles [logique mathématique] : voir en 510.67
➢ Modèles d'optimisation : voir en 519.863 (mathématiques).
➢ Phyllotaxie : voir en 581.45.
 Voir aussi Biomathématiques en 57.087

57.018 BOU   La Morphogenèse : de la biologie aux mathématiques : actes /   Bouligand
57.018 DAR    Forme et croissance / D'Arcy Thompson ; trad. de l'anglais
57.018 DOU    La morphogenèse : développement et diversité des formes / Doumenc 
57.018 NEE     Biochemistry and morphogenesis../ Needham , Joseph          
57.018 PEL     Théorie des formes de croissance:   Pelce , Pierre -- 1959-....     
57.018 SCI      Les sciences de la forme aujourd'hui / Y. Bouligand, M. 
57.018 STE     Les formes dans la nature / Peter S. Stevens 
57.018 THO     Stabilité structurelle et morphogenèse : essai d'une théorie   Thom , René 
57.018 THO     Stabilite structurelle et morphogenese : essai d'une theorie  / Thom , René
57.018 THO     Morphogenesis and evolution / Keith Stewart Thomson

57.018.6 : Couleur. Pigmentation
➢ Couleur, pigmentation : voir en biochimie, 577

57.018.7 : Biogéométrie. Relations topologiques
0 en salle RdC +  3/3 en salle 12 (étage)
57.018.7 FLE   Des pieds et des mains : genèse des formes /   Fleury , Vincent -
57.018.7 MOR  Morphogenèse : l'origine des formes /   Bourgine , Paul. 
Classer  la  bionique en  681.55,  sauf  cote  plus  précisément  adaptée  au  contenu  de 

l'ouvrage.

57.03     : […] Variation cyclique [rythmes biologiques, chronobiologie].  
0 en s. RdC + 9/10 en salle 12 (étage)

Classer ici l’hibernation et la dormance, mais traitées en même temps, et qu'il est donc 
impossible de coter en 58 ou en 59.

Les problèmes de rythmes biologiques, circadiens, etc. ont pu trouver place en 577.3 ou 
577.31, mais on ne traite pas de la « matière vivante », mais de physiologie d'organismes. La 
notion de biologie des organismes ne trouve pas d'écho dans la Cdu (attendons la Dewey), et la 
chronobiologie  n'est  pas  non  plus  connue  en  physiologie  humaine  et  comparée  (612). 
Regroupement  de  5  ou  6  livres  éclatés  entre  612.013  (« Les  horloges  biologiques »),  618 
(« rythmes et reproduction ») ou 577.31. Mais en Dewey il faudra leur trouver une cote plus 
loin dans la biologie - plutôt qu'en physiologie 61* : afin de diminuer la partie « médicale » de 
notre fonds.

Classer ici les volumes de « Biologie des organismes » (préparation aux concours) qui ne 
traitent que des rythmes biologiques chez les animaux et les végétaux.

63 Juillet 2001
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➢ Comportement et  habitudes des animaux. Écologie. Éthologie. Bionomie. L’animal et son 
environnement, et son milieu : voir 591.5.

 Voir aussi « Temps. Éternité » en 115.
 Voir aussi Psychologie des animaux. Intelligence. Instinct en 591.51.

57.06 : Nomenclature et classification des organismes. Taxonomie
Classer la « Nomenclature et classification des organismes. Taxonomie » en 57.06 : l’idée 

de les déplacer vers la cote 575.5 a été abandonnée.
En  effet,  si  le  développement  de  la  biologie  moléculaire  et  cellulaire  a  lié  très 

étroitement la classification et la systématique à l’étude de l’évolution des espèces, depuis les 
années 80, il demeure néanmoins une distinction nette entre la mécanique de l’évolution et la 
classification elle-même. 

 Phylogénie  .

Sont classés en 57.06, par exemple : Classification phylogénétique du vivant / Lecointre 
et Le Guyader  ou  Five kingdoms : and illustrated guide to the phyla of life on earth. Etc.Par 
exemple : Classification phylogénétique du vivant / Lecointre et Le Guyader ou Five kingdoms :  
and illustrated guide to the phyla of life on earth. Etc.
 Voir aussi « [Biodiversité et protection des espèces] » en 604 : 574.
 Voir aussi « Évolution. Origine des espèces. Phylogenèse. » en 575.8

57.08 : Techniques utilisées par la biologie (Méthodes expérimentales).
4/4 en salle RdC + ?/6 en salle 12 (étage)

 Bien  différencier  des  biotechnologies  (cote  660.6),  utilisation  des  techniques  biologiques  dans 
l’industrie. Exemple, microbiologie industrielle ...

Classer ici les outils, protocoles et diverses techniques de laboratoire.
Classer ici le manuel du « technicien d'analyses biologiques ».
Aucun  ouvrage  sur  l'utilisation  des  animaux  pour  la  biologie  n'a  été  classé  ici.  Par 
exemple,  « Bêtes de science » sur les animaux de laboratoire est classé en 591.08 
Aller au fichier de regroupement «     eau-pollution     ».  
La cote 574.015 n'est pas utilisée.

 Voir aussi [Méthodes et techniques en zoologie. Expérimentation animale] en 591.08.
Classer  la  bionique en  681.55,  sauf  cote  plus  précisément  adaptée  au  contenu  de 

l'ouvrage.

[57.08     : 681     : Bioinformatique en général].  
4/4 en salle 12 (étage)
➢ Bioinformatique en génomique et post-génomique : Voir en 577.212.

Dewey 570.151 95 : Bioinformatique ? 570.285 en DC22 ?
 Voir aussi 574.015 ?

(Dewey 507.5).

57.086 : Techniques cytologiques et histologiques

57.086.3 : Techniques de la microscopie électronique.

Classer ici la spectroscopie de fluorescence et la spectroscopie moléculaire appliquées à 
la biologie.

La spectroscopie des semi-conducteurs et des nanostructures  semi-conductrices sont 
classés en 621.382.
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➢ Luminescence, fluorescence, phosphorescence et leurs spectres. [en général] : voir en 
535.37.

 Voir aussi Fluorescence spectroscopy dans la collection « Methods in enzymology » en 
577.1.088.

57.087 : Biomathématiques.
10/? en salle RdC + ?/42 en salle 12 (étage)

Méthodes et modèles mathématiques pour la biologie 64

 Voir aussi Biogémétrie, caractères externes, etc. en 57.018

57.087.1 : Biométrie. Étude et traitement statistique de données biologiques 
7/24 en salle RdC + ?

Classer  ici  la  biostatistique.  Méthodes  et  modèles  statistiques pour  la  biologie 
(= « Biométrie »).

 Voir aussi 577.212

570.151 95 : Bioinformatique ?

571 : Physiologie et sujets connexes 

572 : Biochimie

572 : Anthropologie. Ethnologie. L’origine de l’Homme.572 : Anthropologie. Ethnologie. L’origine de l’Homme.
En salle RdC + ?/34 en salle 12 (étage)

D'après Coppens et Guilaine, au début de leur préface à l'Anthropobiologie de Crubézy. 
- Masson, 2002 (Abrégés), l'anthropologie comprend l'anthropobiologie = anthropologie 
biologique, définie comme étude du support physique de l'Homme, et non de son statut 
original (ethnologie, sociologie, anthropologie culturelle et anthropologie sociale). 
Anthropobiologie = Anthropologie physique (RAMEAU).

Classer ici les études sur l'homme préhistorique, ses outils, son alimentation, etc.
Malgré le regroupement des livres sur les théories de l’évolution des espèces en 57(09) 

et par corpus, conserver ici l‘anthropologie de Buffon.
Dewey : 301.

572.4 : Lieu et époque de l'origine de l'espèce humaine.

572.9 : Anthropographie spéciale. Ethnologie. Races particulières. 
Théorie des races.
1/1 en salle RdC + 5/5  en salle 12 (étage).
 Voir aussi 572

Les  momies  chinoises  (« Mummies »  signifiant  dans  le  contexte  « Momies »  et  non 
« Mamies »), les textiles préhistoriques, etc… peuvent trouver place sous cette cote : il s’agit 
de  livres demandés par  M.  Guilbaud pour  l’apprentissage de l’anglais… Mais  les  céramiques 
restent avec une cote de géologie mal taillée (552.1 VEL).

573 : Anatomie, histologie et physiologie animales

64 Juillet 2001

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 224224 /  / 409409    

C
ot

es



Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 225 / 409

573573  : Biologie générale et théorique.: Biologie générale et théorique.
➢ […] Humanisme. Biologisme. Philosophie de la vie […] : Voir 165.74.
 Voir aussi en 17 : 57, et 57.01.

573.5     : Problème de l’origine de la vie. La vie sur les autres planètes.   
Exobiologie. [Bioastronomie].
24/26 en salle RdC + 16/17 en salle 12 (étage)

 Syn. : Biogenèse

 Syn. : Bioastronomie.

Exo-biologie = bio-astronomie. Regroupement ? 
Classer ici en cas de doute entre Exobiologie et paléoenvironnements ( L'environnement 

de la Terre primitive ./ Gargaud, Despois, Parisot).
Regrouper les ouvrages sur les origines de la vie, dispersés entre 551.1 (Histoire de la 

Terre),  573.5  (problème de l'origine  de  la  vie…),  575.8  (origine  des  espèces…)  et  575.85 
(mécanique de l'évolution…)… Le 523 ou 523.07  doit être vidé de ces ouvrages au bénéfice du 
573.5.

Classer ici les protocellules.
➢ Philosophie de la vie : voir en 165.74.
➢ La fin des dinosaures : Voir en 56.017.4 : Causes de l’extinction des organismes vivants au 

cours des différentes ères. 
➢ Paléoécologie, paléoenvironnements : voir en 56 : 57.
➢ Bases moléculaires de la vie : voir en 577.2, biologie moléculaire.
➢ Bases énergétiques de la vie : voir en 577.23, bioénergétique moléculaire.
➢ Bases physiques et physico-chimiques de la vie : voir en 577.3, biophysique. 
➢ Évolution. Origine des espèces : voir en 575.8.

573.5 (09) : [Problème de l’origine de la vie  : histoire].

574574          : Écologie générale. […]: Écologie générale. […]    
 Attention, ne concerne que les études générales

 voir aussi Écologie animale (591.5),  végétale (581.5 et 631.51) et Environnement, pollution par les 
activités humaines (602) et (604)

➢ Écologie animale : Voir 591.5.
➢ Écologie végétale : Voir 581.5 et 631.51
➢ Études pluridisciplinaires sur la nature : Voir 602.
➢ Milieu ambiant affecté par les activités humaines : Voir 604.

Milieu de la biosphère. Milieu de vie sous cette cote et non 604.*
Classer l'écologie cosmique en 602.58 avant de recevoir d'autres ouvrages et, peut-être, 

de créer une cote 604.1 ou 604.2.

 Écologie cosmique : « Branche de la biologie qui étudie les interrelations des êtres 
vivants entre eux et avec l'environnement cosmique » (R. R. de Freitas Mourao).

➢ Écologie cosmique : voir en 602.58.
 574 : Voir aussi 604 : 574 : Biodiversité et protection des espèces
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 En écologie, un biotope est un ensemble d'éléments caractérisant un milieu physico-
chimique déterminé et uniforme qui héberge une flore et une faune spécifiques (la 
biocénose).
Biotope + biocénose = écosystème caractéristique, lequel tend dynamiquement vers un 
climax momentané. Celui-ci changera avec le climat, manifestant un nouvel emploi du 
nouveau biotope. Ainsi, la vie peut perdurer de façon viable, mais aux dépens de la 
stabilité démographique et de la biodiversité des espèces.
Le terme biotope vient d'Arthur George Tansley.
Le terme biotope ne doit pas être confondu avec le terme biome, qui lui est un 
regroupement homogène d'écosystèmes. 6/12/07 : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biotope

La cote 574.015 n'est pas utilisée.

574 : 51 : [Mathématiques pour l'écologie].
0/0 en salle RdC + 2/3 en salle 12 (étage)

574 : 6 : [Sciences de l'ingénieur pour l'écologie].
0/0 en salle RdC + ¾ en salle 12 (étage)

574.2     : Les organismes et leur milieu. Habitat.   Preferendum   (habitat de   
prédilection).
1/1 salle RdC, 1/1 salle 12 (étage).

Classer ici la vie en conditions extrêmes, plutôt qu’en 575.8. En Dewey, l’adaptation aux 
températures, etc. est classée en 578.4, donc en dehors de l’évolution.

574.3 : Les populations et leur environnement. Dynamique de la 
population.

Vérifier les quelques volumes pour évaluer la pertinence de la distinction entre 574.3 et 
574.4.

574.4 : Biocénoses et écosystèmes terrestres. Biogéocénoses. Cycles 
biogéochimiques. Chaînes alimentaires [Symbioses entre animaux et 
végétaux].
 « Biocénose » ou « biocœnose » : « Ensemble des animaux et des végétaux qui vivent 

dans les mêmes conditions de milieu et dans un espace donné ».Du grec bios, « vie », et 
koinos, « en commun ». L'ensemble du biotope et de la biocénose qu'il abrite constitue 
l'écosystème. (Office de la langue française, 1994).

 Trophique (biologie, biologie cellulaire) : « Qui se rapporte à l'aspect dynamique de la 
nutrition des tissus. »

 Symbiose  

Classer ici les études de la symbiose et du parasitisme non uniquement végétale ou non 
uniquement animale. 

Exception : classer en 574.5 si les ouvrages traitent exclusivement des symbioses en 
milieu aquatique.
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Regrouper le parasitisme en 576.8 : Parasitologie. Cette cote devra être recréée, même 
sous cette division curieuse de la biologie cellulaire,  car la cote 591.55* comprend d'assez 
nombreux  ouvrages  de  parasitologie  –  et  pas  uniquement  animale.  Dans  l'attente  de  ce 
regroupement général, classer « provisoirement » en 591.55* la partie uniquement animale, et 
les ouvrages sur les parasites des plantes ET des animaux.

les invasions biologiques (bioinvasions) dans les mers et océans sont classées en 574.58.
➢ Écologie des forêts : voir 581.526.42
 La nature. Étude de la nature et sa conservation. [etc.] : voir aussi : 602
➢ Symbiose entre végétaux : voir en 581 557.
➢ Symbiose entre animaux : voir en 591.557.
➢ Les insectes et la forêt : voir en 595.7 DAJ

574.5 : Hydrobiologie. Biocénoses et écosystèmes aquatiques. 
Chaînes alimentaires [Symbioses entre animaux et végétaux].
4/7 en salle RdC + ?/? en salle 12 (étage)

L'histoire de la biologie marine est classée (1 seul livre) avec les 3 ouvrages d'histoire de 
l'océanographie en 551.46 (09), expéditions et navires océanographiques, etc.65

574.58 : Biocénoses aquatiques.
0 en salle RdC

65 27 février 2008
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 « Biocénose » ou « biocœnose » : « Ensemble des animaux et des végétaux qui vivent 
dans les mêmes conditions de milieu et dans un espace donné ».Du grec bios, « vie », et 
koinos, « en commun ». L'ensemble du biotope et de la biocénose qu'il abrite constitue 
l'écosystème. (Office de la langue française, 1994).

 Pélagique : A. Relatif à la pleine mer. Courants, terrains pélagiques. Les eaux 
pélagiques étaient d'une transparence indéfinissable, avivée dans les bas-fonds par  
une luminosité de néol qui scintillait, circulait pour s'épanouir soudainement avec 
l'éclat insoutenable, douloureux de l'air liquide (CENDRARS, Dan Yack, Plan de l'Aiguille, 
1929, p.173).
B. Qui vit, se trouve en pleine mer. Poisson pélagique ; faune, vie pélagique ;  
organismes pélagiques. Les animaux pélagiques que mangent les baleines sont surtout  
de petits crustacés (COUPIN, Animaux de nos pays, 1909, p.43).

Dépôt, sédiment pélagique. Dépôt constitué de boue et d'argile qui se forme au fond 
de la mer. Les points singuliers, qualifiés de fonds durs, non recouverts par les dépôts 
en voie de formation, se rencontrent dans le domaine des sédiments terrigènes et 
pélagiques (CAYEUX, Causes anc. et act. géol., 1941, p.52). 

 Benthos :   OCÉANOGR., ZOOL., BOT. Ensemble des êtres, fixes ou mobiles, vivant et 
se développant sur les substrats durs ou meubles des fonds des mers et des nappes 
d'eau douce. Organismes aptes à nourrir le benthos. Équivalents anton. océanogr. 
plancton, necton, pelagos :

 1. Quand les organismes meurent (plancton, necton, benthos), le carbone et 
l'hydrogène passent à l'état d'anhydride carbonique et d'eau, sous l'effet des 
bactéries.
E. SCHNEIDER, Le Charbon, 1945, p. 303.

 2. Pour les biologistes, les eaux, quelle qu'en soit la profondeur ou la situation par 
rapport à la ligne de rivage, appartiennent au domaine pélagique; les êtres qui peuplent 
les eaux constituent le pelagos. Par opposition, les fonds eux-mêmes forment le 
domaine benthique peuplé par le benthos. Dès l'abord il faut souligner ce que ces 
distinctions ont d'artificiel.
J.-M. PÉRÈS, La Vie dans l'océan, 1966, p. 8.

 DÉMERSAL, ALE, AUX, adj.
ZOOL. Qui ne flotte pas, qui vit sur le fond des eaux. Poissons démersaux (J.-M. PÉRÈS, 
Vie océan, 1966, p. 169).
Rem. N'est attesté que ds ROB. Suppl. 1970.
Étymol. et Hist. 1954 œufs démersaux (R. et M.-L. BAUCHOT, Les Poissons, Paris, 
P.U.F., p. 91). Prob. empr. à l'angl. demersal, attesté dep. 1889 ds NED Suppl. (Nature, 
13 juin, 159/2 : demersal eggs), dér. du lat. demersus (part. passé du lat. class. 
demergere « plonger »), suff. -al (-al*). 

Regroupement et/ou nouvelle répartition ? (Eaux douces et salées avec la biologie marine, 
par ex.)
Classer ici les effets de la pollution, l'impact des activités humaines sur les biocénoses 

aquatiques. Si l'étude des biocénoses ne constitue pas l'essentiel de l'ouvrage, alors classer en 
toxicologie aquatique (juste à côté, en 574.64) ou en 604.4* en salle 4.

Classer ici les invasions biologiques (bioinvasions) dans les mers et océans.
Classer en 604.45 les tourbières et marais – s’il est question de l’activité humaine.

➢ Étude de la nature et sa conservation : Voir 602.
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➢ Études  pluridisciplinaires sur les milieux « affectés par les activités humaines » : voir 
504.4*

➢ Dictionnaire encyclopédique des sciences de l'eau : biogéochimie et écologie des eaux 
continentales et littorales / François Ramade : 604.4 (03) RAM
Exemple : Les livres d'études pluridisciplinaires sur les Marais de l'Ouest sont au 604.45 

(44) s'ils sont « affectés par les activités humaines » ou sinon au 602 (441*) (Étude de la 
nature et sa conservation) 66

➢ Milieu océanique et marin. Fond de la mer. Eau de mer. [littoraux] : Voir 604.42 67.
➢ Milieu  des  eaux  courantes.  Eaux  continentales  de  surface.  Fleuves,  cours  d’eau, 

embouchures, deltas, lacs, marais : voir 604.45.
➢ Caractéristiques chimiques de l'eau de mer. Chimie de l'eau de mer : voir 551.464
➢ Le monde des océans (Encyclopédie Cousteau) : voir en salle 4, à la cote 551.46 COU
➢  Grande encyclopédie Alpha de la mer : voir en salle 4, à la cote 551.46 ALP
 Océanographie  physique.  Topographie  sous-marine.  Fonds  marin.  [Océanologie]  :  Voir 

aussi : 551.46.
 Voir aussi : Biogéographie (Océans. Mers. Eaux marines) : 574.9 (26).

Aller à «     Océanologie     »  
 Aller au classeur de la  cellule de surveillance Loire-Estuaire ou sur le site  www.loire-

estuaire.org

574.583 : Plancton.
2/2 en salle 12 (étage)

574.587 : Benthos
2/2 en salle 12 (étage)

Cf.  les  définitions ci-dessus,  avec « Pélagique » et « Démersal ».  On a classé ici,  par 
exemple, « la faune des sources hydrothermales profondes ».

574.64 : Toxicologie aquatique.
0/0 en salle RdC + 14/15 en s.12

11 ouvrages reclassés le 20/10/04 depuis 604.42 et 604.45.
➢ Dictionnaire encyclopédique des sciences de l'eau : biogéochimie et écologie des eaux 

continentales et littorales / François Ramade : 604.4 (03) RAM
➢ Caractéristiques chimiques de l'eau de mer. Chimie de l'eau de mer : voir en 551.464.

574.64 IFR : Brochures de l’Ifremer 

574.64 SA : Programme Seine-Aval,
édités par Ifremer.

574.9 : Biogéographie en général. Répartition géographique des êtres 
vivants.
6/? en salle RdC, plus 4 avec localisation géog. (2*). 11 exe en tout

Classer  les  ouvrages  traitant  essentiellement  de  faune  et  de  flore  dans  une  région 
donnée. Il faudra peut-être regrouper lors du passage en Dewey avec la cote 602, qui traite 
des milieux naturels (avec la géologie, par exemple...)

66 Avril 2001
67 Avril 2001
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En attendant, classer en 602 (xxx) les guides du naturaliste dans une région déterminée. 
Toutes les  monographies régionales ne traitant  pas uniquement des écosystèmes régionaux 
pourront être regroupées sous cette cote 602, à condition qu’elles traitent aussi de domaines 
extérieurs  aux  sciences  de  la  vie,  par  ex. :  géologie,  agriculture,  physico-chimie  de  l’eau, 
économie… 

Si  elles  ne  traitent  que  de sciences  de  la  vie,  classer  en 574.9  (262),  par  exemple 
(Méditerranée, avec littoral et même pays riverains).

Arctique et Antarctique : classer avec les subdivisons géographiques de la Cdu en (211) 
pour les régions polaires. 

Aller à   «     Océanologie     »  
➢ Étude de la nature et sa conservation : Voir 602*.
➢ Le monde des océans (Encyclopédie Cousteau) : voir en salle 4, à la cote 551.46 COU
➢  Grande encyclopédie Alpha de la mer : voir en salle 4, à la cote 551.46 ALP
➢ Études  pluridisciplinaires sur les milieux « affectés par les activités humaines » : voir 

604.4*
 Océanographie  physique.  Topographie  sous-marine.  Fonds  marin.  [Océanologie]  :  Voir 

aussi : 551.46.

574.9 (210.5) : [Faune et flore des littoraux].
➢ Faune et flore méditerranéennes : voir en 574.9 (262).

574.9 (26) : [Faune et flore marins].

574.9 (262) : [Faune et flore méditerranéennes].
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Classer en 602 (xxx) les guides du naturaliste dans une région déterminée. Le midi68 de la 
France oscille entre 602 (448) et 602 (449)... Mais il y a 6 titres seulement. 
574.9 (265) : [Faune et flore de l'Océan Pacifique].

68 avril 2001, janvier 2006
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575 : Anatomie et physiologie végétales

575 : Génétique.575 : Génétique.

575.1 : Hérédité. Patrimoine hérité. Constance des caractères acquis.
7/10 en salle RdC + ? ensalle 12 (étage)

 La génétique humaine peut être regroupée sous cette cote.
Redéfinir les différences entre 575 et 575.1.
Classer  en 575.1  et non en 591.5  la  biologie  évolutive (transmission et évolution des 

caractères) avec étude des comportements sociaux.
 Voir aussi « Pragmatisme. Humanisme. Biologisme. Philosophie de la vie. Activisme » en 

165.74.
➢ Pragmatisme. Humanisme. Biologisme. Philosophie de la vie. Activisme : voir en 165.74.
➢ Questions  et  controverses  sur  l'évolution  des  espèces  :  voir  « épistémologie  et 

philosophie des sciences » en 166.
➢ [Bioéthique] : voir en 17 : 57.
➢ Histoire des sciences naturelles et des théories de l’évolution. Histoire de la biologie : 

voir en 57 (09).
➢ Histoire de la génétique : voir en 57 (09) 
➢ [Œuvres de et sur G. Mendel] voir en 57 (09) MEN-... 
➢ Histoire de la biologie moléculaire et de la découverte de l’ADN : 577.2 (09).

575.1 : 58 : Hérédité. Patrimoine hérité. Constance des caractères acquis [en particulier chez 
les végétaux]
0/0 en salle RdC + 1/1 ensalle 12 (étage)

Cote à développer, ou à fermer ?

575.11 : Héritage cellulaire.

Regrouper  en  577.21  la  biologie  moléculaire  du  gène  (au  moins  3  titres  pour  14 
exemplaires : 5 en salle 4 et 10 en salle 12).
➢ Biologie moléculaire du gène : voir en 577.21.

575.113 : Gène. Patrimoine génétique. Génome.

Classer ici la génomique.

575.113.1 : Patrimoine héréditaire. Nature du gène. Code génétique.
 Voir aussi « Pragmatisme. Humanisme. Biologisme. Philosophie de la vie. Activisme » en 

165.74.
➢ Génétique moléculaire, voir 577.21, après 577.2, Biologie moléculaire
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575.16 : Génétique du développement. Base génétique de l'ontogenèse.
 Ontogenèse : Histoire du développement d'un organisme individuel à partir du germe 

jusqu'à l'aboutissement de son cycle vital ; cette notion est souvent étendue de 
l'individu au groupe taxonomique, par exemple à l'histoire du développement de tous 
les individus qui font partie d'une espèce donnée. 

575.17 : Génétique de la population. Processus génétiques dans les 
populations.

Classer ici la génétique des populations.

575.17 (09) : [Histoire de la génétique des populations].
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12

575.18 : Génétique sexuelle. Détermination génétique du sexe.
0/0 en salle RdC + 1/1 ensalle 12 (étage)

575.2     : Variations.  

575.8 : Évolution. Origine des espèces.
Classer ici uniquement les ouvrages scientifiques, comme les manuels d’enseignement : la 

partie historique est regroupée en 57 (09) et la partie philosophique en 166 depuis l’été 2008. 
La cote d’histoire est prioritaire en cas de doute (ouvrage de science ET d’histoire ET/OU 
d’interprétation). 

Regroupements  à  l’été  2008  des  ouvrages  sur  le  darwinisme,  le  transformisme,  le 
fixisme,  le  catastrophisme,  le  créationnisme,  qui  mélangaient  les  ouvrages  « purement » 
scientifiques,  en  tout  cas  les  manuels  d’enseignement,  et  les  ouvrages  philosophiques, 
épistémologiques, critiques, polémiques… 

Les ouvrages de et sur Darwin, mais aussi Lamarck, Linné et d’autres étaient dispersés 
entre plusieurs cotes,  dont 575.8 - donc parmi les  livres de « science fondamentale » Les 
regrouper en 57 (09), avec possibilité de précisions par corpus : Linné, Lamarck et Darwin [et 
al.] en 57 (09) LAM-... 57 (09) LIN-... ou 57 (09) DAR-...

Classer  en  166  (et  non  en  165,  165.74  ou  167)  les  controverses  sur  l'évolution  des 
espèces et  les  réfutations  du  darwinisme  comme  le  créationnisme,  le  fixisme,  le 
catastrophisme, le transformisme, l'« intelligent design » (peut-être un jour le pastafarisme ?) 

Les ouvrages sur les origines de la  vie semblent dispersés entre 551.1 (Histoire de la 
Terre),  573.5  (problème  de l'origine  de  la  vie…),  575.8  (origine  des  espèces…)  et  575.85 
(mécanique de l'évolution…), 523.07 (Système solaire…)… Regroupement ?

En cas de multiplicité de sujets dans un livre, la cote 575.8 est prioritaire par rapport à 
la paléontologie (56*)
➢ Pragmatisme. Humanisme. Biologisme. Philosophie de la vie. Activisme : voir en 165.74.
➢ Questions  et  controverses  sur  l'évolution  des  espèces  :  voir  «épistémologie  et 

philosophie des sciences» en 166.
➢ Causes de l’extinction des organismes vivants au cours des différentes ères : voir en 

56.017.4
➢ Histoire des sciences naturelles et des théories de l’évolution. Histoire de la biologie : 

voir en 57 (09).
➢ [Œuvres de et sur G. Darwin] voir en 57 (09) DAR-... 
➢ Histoire de la biologie moléculaire et de la découverte de l’ADN : 577.2 (09).
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➢ Anthropologie. Ethnologie. L’origine de l’Homme : voir en 572.
➢ Classification et phylogenèse : voir en 575.86
 Voir aussi : [Biodiversité et protection des espèces] en 604 : 574.

575.82 : Facteurs de l'évolution.
0/0

575.826 : Adaptation.
0/0
➢ Les  organismes  et  leur  milieu.  Habitat.  Preferendum (habitat  de  prédilection) :  voir 

574.2 

575.83 : Direction et règles de l'évolution.
0/0

575.85 : Mécanique de l'évolution selon les niveaux des systèmes 
biologiques.
0/0 en salle RdC + 6/6 en salle 12 (étage)

Classer ici  « Les systèmes complexes à la frontière de l'ordre et du chaos »,  notion 
traitée dans « l'évolution au bord du chaos ».
 Voir aussi « Caractères de la complexité de l'organisation » en 57.015

575.86 : Origine des groupes d'organismes (  taxa  ). Phylogenèse.  
0/0 en salle RdC + 2/2 en s.12 

 Phylogenèse  

Classer la « Nomenclature et classification des organismes. Taxonomie » en 57.06, d’où il 
avait été question de les déplacer vers ici. 

En  effet,  si  le  développement  de  la  biologie  moléculaire  et  cellulaire  a  lié  très 
étroitement la classification et la systématique à l’étude de l’évolution des espèces, depuis les 
années 80, il demeure néanmoins une distinction nette entre la mécanique de l’évolution et la 
classification elle-même. 

Sont classés en 57.06, par exemple : Classification phylogénétique du vivant / Lecointre 
et Le Guyader ou Five kingdoms : and illustrated guide to the phyla of life on earth. Etc.
 Voir aussi « [Biodiversité et protection des espèces] » en 604 : 574.

Voir aussi « Évolution. Origine des espèces. Phylogenèse. » en 575.8

576 : Génétique et évolution

576 : Biologie cellulaire et subcellulaire.576 : Biologie cellulaire et subcellulaire.
➢ Biologie cellulaire : voir 576.3.

576 (076) : [Biologie cellulaire : exercices].

Les livres de QCM de Jean-Claude Callen, Renée Charre, Jean-Claude Clérot, ou Szollosi 
(salle 4) sont à coter 576 (076) QCM.

576.3     : Cytologie générale. La cellule en tant que système biologique.   
[…]

Regroupement de la biologie cellulaire en 576.3. 
Cependant, classer les exercices et QCM en 576 (076).
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➢ [Biologie cellulaire : exercices] : voir 576 (076)
Biologie cellulaire et moléculaire ? Priorité au 576.3 plutôt qu’à 577.2.
Vers le regroupement de cotes en cytologie végétale

 Voir aussi : 577.2 : Bases moléculaires de la vie. Biologie moléculaire.
➢ Protocellules   : Voir Biogenèse en 573.5 
➢ Cytologie végétale : voir 581.17.
➢ Immunité.  Adaptation.  Toxines  et  antitoxines.  [Immunologie,  immunobiologie] :  voir 

612.017.

576.3.08 : Techniques cytologiques. Expérimentation. Mesures.

576.35 : Reproduction, multiplication, division cellulaire.

576.5 : Génétique

576.5 : Interactions cellulaires. […] Comportement de la cellule en 
culture.
2/2 en salle 12 (étage)

Vers le regroupement de cotes en cytologie végétale

576.58 : Génétique des populations

576.8 : Évolution

576.8 : Parasitologie.
« Les  contaminants biologiques  des  biens  culturels »,  sont  classés  en  025.85,  fonds 

professionnel.

576.88 : Parasitologie végétale. Plantes parasites.

576.89 : Parasitologie animale. Animaux parasites. Transmetteurs de 
maladies.

577 : Écologie
Ancienne classification de Virologie (578) et Microbiologie et bactériologie (579). 

577577          : Propriétés générales de la matière vivante […]: Propriétés générales de la matière vivante […]    

577.1 : Biochimie.
 Penser à utiliser la division analytique 57.08 dans cette classe. Exemple 577.1.08 pour les Techniques 

en biochimie
Classer ici la biochimie humaine.
Classer ici la pigmentation et les couleurs dans le monde vivant, en général.
« Substances  naturelles  d'origine  marine »  est  classé  ici,  même  si  l'auteur  (J.-M. 

Kornprobst, d'IsoMer) avait retenu le 577.12 sur ce plan de classement69. On suppose en effet 
qu'il n'a pas eu le temps de lire d'autres aspects de la biochimie qui sont également présents 
dans ces deux gros volumes.
➢ Biochimie alimentaire : voir en 641.1.

577.1.08 : Techniques en biochimie.

69 début janvier 2006, Michel 
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8/ ?  en salle RdC + 34/ ? en salle 12 (étage)

 577.4 : Ecologie générale : Ancienne édition C.D.U. 1967 : Seuls quelques livres sont restés à cette 
cote en magasin.

Risque  de  multiplicité  de  sujets  dans  le  même  ouvrage :  Chimie,  biologie  et 
biotechnologies. Ex. Biocatalyse (Procédé où l'on utilise une lipase pour l'interestérification de 
graisses dissoutes dans des solvants organiques / Office de la langue française, 1984).

Classer ici les techniques de laboratoire, et non les techniques industrielles.
Classer  ici  la  HPLC  (High  performance  liquid  chromatography)  en  général.  La 

chromatographie appliquée aux protéines est classée en 577.112, appliquée aux  médicaments 
elle est classée en 615, etc.

Classer ici Fluorescence spectroscopy dans la collection « Methods in enzymology » 
➢ Spectroscopie de fluorescence et spectroscopie moléculaire. Microscopie électronique 

[en biologie] : voir en 57.086.3.
 Voir aussi 660.6* : Biotechnologies.

Chromatographie en phase gazeuse : voir « Méthodes physico-chimiques d'analyse » en 
543.544.

577.1.088 : [Méthodes en enzymologie].
0 en salle RdC + 8/9 en salle 12 (étage)

Reprendre les volumes concernés pour la cohérence entre 577.1.08 et 57.08*.

577.11 : Biochimie statistique. Biopolymères et autres substances d'intérêt 
biologique.

 Constituants chimiques des plantes (chimie végétale) : Voir aussi 581.19.

577.112 : Les protéines.
0/0 en salle RdC + ?/89 -avec les sous-cotes en salle 12- (étage)
 Chimie : Voir aussi 547.96 : Protéines
 Santé : Voir aussi 615 : Thérapeutique. Pharmacologie. Toxicologie.

Classer en 577.21 des acides aminés tels que les nucléotides et oligonucléotides (dont les 
aptamères).

577.112 (09) : [ Histoire de la science des protéines ].

577.12     : Biochimie dynamique. Métabolisme des biopolymères et des autres   
substances biologiquement actives.

1/1 en salle RdC + 6/10 en salle 12 (étage)
Classer  ici  la  régulation métabolique au niveau moléculaire,  cellulaire,  tissulaire et de 

l’organisme  entier,  avec  les  différents  processus  de  régulation  (génique,  enzymatique, 
hormonale).

577.14 : Chimie environnementale.

577.15 : Enzymes. Catalyseurs des réactions biologiques. Enzymologie.
 Industries  microbiologiques.  Science  et  technologie  de  microbiologie  appliquée. 

Mycologie appliquée : Voir aussi 663.1.
 Voir aussi 660.6* : Biotechnologies.

577.16     : Vitamines. Substances vitaminiques. Vitaminologie.  
14 titres en salle 12 (étage)
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577.161 : Vitamines liposolubles.
2 titres en salle 12 (étage)

577.2 : Bases moléculaires de la vie. Biologie moléculaire.
?/74 en salle 12 (étage) avec les 577.20.8, les parenthèses, etc.

Biologie cellulaire et moléculaire ? Privilégier le 576.3 plutôt que le 577.2.
 Voir aussi : 576.3 : Cytologie générale. La cellule en tant que système biologique. […]
➢ Problème  de  l’origine  de  la  vie.  La  vie  sur  les  autres  planètes.  Exobiologie. 

[Bioastronomie] : voir en 573.5.
➢ Protocellules   : Voir Biogenèse en 573.5 
➢ Immunité.  Adaptation.  Toxines  et  antitoxines.  [Immunologie,  immunobiologie] :  voir 

612.017.
 Voir aussi 660.6 : Biotechnologies.
 Voir aussi 660.65 : Génie génétique.

577.2 (09)     : [Histoire de la biologie moléculaire].  
5/5 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage)

Classer ici  l’histoire de la  découverte de l’ADN par James Dewey Watson et Francis 
Crick.

577.2.08 : Techniques, méthodes expérimentales et instrumentales de la 
biologie moléculaire.

 Classer  ici  les  manipulations  génétiques  dans  une  optique  de  sciences  fondamentales.  Pour  les 
applications :

 Voir aussi 57.08 : Bioinformatique.
 Voir aussi 660.6 : Biotechnologies.
 Voir aussi 660.65 : Génie génétique.

577.21 : Génétique moléculaire. Biologie moléculaire du gène […].

Regrouper depuis 575.11 la biologie moléculaire du gène (au moins 5 exemplaires en salle 
4 et 10 en salle 12).

Classer  ici  des  acides  aminés  tels  que  les  nucléotides et  oligonucléotides  (dont  les 
aptamères).
 Voir aussi : 575 et 575.1.

577.212 : Dogme central de la biologie moléculaire. Codification de l’information 
héréditaire. Le code génétique et sa nature chimique.
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Bioinformatique en génomique et post-génomique.
➢ Bioinformatique en général : Voir en 57.08 : 681.

CDD 570.151 95 : Bioinformatique ?
 Voir aussi 574.015 ?

577.213 : Reproduction de l'information héréditaire. Réplication.
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Classer ici la synthèse et le transport de l'acide ribonucléique (ARN = RNA).

577.218 : Mécanismes moléculaires du contrôle de l'expression génétique. 
Embryologie moléculaire.
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577.23 : Bases énergétiques de la vie. Bioénergétique moléculaire.

577.3 : Bases physiques et physico-chimiques de la vie. Biophysique. 
Chimie biophysique en général.
 Voir aussi 165.74 : Pragmatisme. Humanisme. Biologisme. Philosophie de la vie. Activisme.
 Voir aussi : 604 : 574 : [Biodiversité et protection des espèces].

577.31 : Thermodynamique et cinétique des processus biologiques. 
Phénomènes oscillatoires dans les systèmes biologiques.

577.699 : Écologie des littoraux
« Y compris les bassins laissés par la marée, l’écologie des mares d’eau salée dans 

les rochers, les zones intertidales, les grottes marines. »

577.7 : Écologie marine

577.714 : Chimie environnementale marine

577.716 : Chaînes alimentaires marines
577.727 : Pollution marine

577.8 : Anc ienne cote CDU éd. 1966 : [Sexualité]. Regrouper.

577.9 : Phénomènes de croissance et de reproduction de la 
matière vivante [Ancienne cote]

Biologie du développement (et 2 « que sais-je ? » sur la génétique du développement) : 
environ 10 titres pour 25 volumes.
Où regrouper la biologie du développement ? Opérer les nuances avec la morphogenèse en 
général (57.018).
Regrouper en 591.166 la reproduction comparée (humaine et animale, si la partie humaine 

n’est pas très prédominante) ainsi que la reproduction des vertébrés.
• Reproduction sexuelle en général : voir 591.166

➢ Embryologie animale. Ontogénie. Voir 591.3.
Embryologie [humaine] : voir 611.013
[Sciences médicales] : Reproduction. Croissance. Développement : voir en 612.6

578 : Virologie.578 : Virologie.

578.2 : Virologie moléculaire.
Très peu de livres à ces deux cotes

579 : Microbiologie.579 : Microbiologie.
 Il ne devrait plus rester de livres à la cote 576.8 en salles (sauf en magasin) . Cette cote, éd. 1967, 

comprenait Microbiologie, bactériologie, virologie

Regroupement à faire : classer ici ou en 579.8 les organismes tels que les eucaryotes et 
procaryotes (prokaryotes) selon le thème : biologie, physiologie, etc. ou classification.
La « bible » de ce domaine est (au niveau MD, voire L) « Biology of the prokaryotes » 
1161661941. Demande d'acquisition en 1 exemplaire à exclure du prêt.

 Voir aussi 579.8 : Classification et systématique des microorganismes.
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 Voir aussi 663 : Microbiologie industrielle.
➢ Histoire de la microbiologie, de l'immunologie, des épidémies : voir en 61 (09).

579.2     : Microbiologie générale.  
22 titres

579.22 : Biochimie et physiologie des microorganismes.
0/0 en salle RdC + 3/14 en salle 12 (étage)

Redéfinir les nuances avec les biotechnologies.
 Voir aussi Biotechnologies en 660.6

579.25 : Génétique microbienne.

579.26     : Écologie microbienne.  

579.6 : Microbiologie appliquée.

579.67 : Microbiologie dans le domaine alimentaire.
1/1 en salle RdC + 4/6 en salle 12 (étage)
 Voir aussi : 663.1 : Industries microbiologiques. Science et technologie de microbiologie 

appliquée. Mycologie appliquée. 
On a classé ici les études purement « fondamentales », pour le laboratoire, davantage 

que pour les produits. Reclasser en 664.1 ou en 664     : 61  .
 Voir aussi en 664 : 61 : [Industries agro-alimentaires et Santé].

579.68 : Microbiologie de l’eau. Caractéristiques microbiologiques et 
répartition dans l’eau naturelle.

Classer ici les hyperthermophiles ou « microbes de l'enfer ».

 Les hyperthermophiles vivent dans les milieux aquatiques. Ils ne sont à ce jour 
représentés que par des procaryotes ; quelques bactéries et surtout Archaea 

➢ Échantillonnage d'eau et analyse : voir 543.3
➢ Géochimie et action géochimique de l'hydrosphère et de l'atmosphère : voir 550.46
➢ Caractéristiques chimiques de l'eau de mer. Chimie de l'eau de mer : voir 551.464
➢ Génie sanitaire. Eaux. Assainissement. [etc.] : Voir 628.1*

579.8     : Classification et systématique des microorganismes.  
3/4 en salle RdC + 6/7 en salle 12 (étage)

Classer  ici  ou  en  579 les  organismes  tels  que  les  eucaryotes  et  procaryotes 
(prokaryotes) selon le thème : biologie, physiologie, etc. ou classification.
La classification a été modifiée en 2004, et prend en compte la biologie moléculaire et 
non plus le seul métabolisme.

➢ 579.83 : Bactéries : voir 579.8

579.84 : Bactéries gram-négatives.
? + 3/? en salle 12 (étage)

Classer ici les colibacilles ou Escherichia coli.

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 238238 /  / 409409    

C
ot

es

http://fr.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archaea
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procaryote


Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 239 / 409

579.8 : Algues

580580  : Plantes: Plantes

58 : Botanique58 : Botanique
Préférer 581 à 58. Regrouper, sauf le 58.08 et d'autres nuances prévues dans la CDU.

 Voir aussi : 63 : Agriculture.

 55, 56, 57, 58 et 59 = Sciences de la vie et de la terre, ex. Sciences naturelles Pour les rapports de jurys 
de concours MULTIDISCIPLINAIRES, voir 37.082 en généralités. Exemple : 37.082 SVT 95 pour un 
rapport de jury de concours CAPES et CAFEP en Sciences de la vie et de la terre en 1995.

La  classification  systématique  en  botanique  (en  l'occurrence,  « Systématique 
moléculaire » de Guignard) n'a pas de cote du genre 58.06, mais toute la 582.

58 (09) : [Histoire de la botanique].
0 en salle RdC + 9/10 en salle 12 (étage)

« Une leçon de nature » de Jean-Marie Pelt (CB 1160502665 ) est classé en 509.033.. : 
74 pages de Rousseau (« Lettres sur la botanique » suivent les 41 pages de Jean-Marie Pelt.
 Voir aussi 581.9 (09) : [Flores historiques] en 581.9 (09).
 Voir  aussi  [Histoire  de  l'agriculture,  de  l'agronomie,  des  forêts  et  des  jardins]  en 

63 (09).

58.08 : Techniques botaniques. Méthodes expérimentales. 
Équipement.
0/0 en salle RdC + 2/8 en salle 12 (étage)
Classer ici l'expérimentation en biologie et physiologie végétales (par ex. : 1161733037).

581 : Botanique générale.581 : Botanique générale.
Préférer 581 à 58. Regrouper, sauf le 58.08 et d'autres nuances prévues dans la CDU.
Choisir de grouper à cette cote, dans la botanique générale et les sous-cotes (physiologie, 

nutrition,  reproduction,  etc.)  ou en  botanique  systématique  quand  il  s'agit  des  plantes 
supérieures, plantes à fleurs, etc. comme cela a été fait pour la série Gorenflot.

La notion de plantes vasculaire n'appartient pas à la botanique systématique. Par exemple, 
les livres «     Organisation et classification des plantes vasculaires     » restent en 581*.   Et ceux de   
Guy Desson qui appartiennent au cours de botanique générale de Bach, Mascré et Deysson, sont 
cotés 581 DEY.

Faut-il éclater les collections possédant un volume pour la physiologie de la cellule, un 
pour l'appareil végétatif, etc. ? Par exemple, les livres de biologie végétale de Robert et Roland 
traitant  d'organisation  cellulaire  (CB  1160710008  )  peuvent-ils  être  reclassés  en  581.17  : 
Physiologie de la cellule ? Vers le regroupement de cotes en cytologie végétale

En tant que spécialiste de botanique, Laure Teulade est membre de la Ssnoff.

581.1     : Physiologie des plantes. Physiologie végétale.  

Regrouper l’écophysiologie en 581.1 (plutôt qu’en 581.5).
Classer ici la bioélectricité : il ne s'agit pas des effets de l'électricité sur les plantes. 
Classer ici les « Isotopes stables en physiologie végétale ».

➢ Pou des plantes. Pucerons. Cochenilles ou coccidés […] : Voir 595.752 
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➢ Affections, maladies et ennemis des plantes, protection des plantes : Voir 632.
➢ Plantes nuisibles (vis-à-vis des autres plantes) : Voir : 632.5.

581.11     : Circulation. Absorption et émission de fluides.  
2 = 2/3 en salle 12 (étage) + 1 mag

581.12     : Catabolisme. Respiration.  

581.13 : Assimilation. Nutrition. Réserves. Sécrétion. Métabolisme.
4/4 en salle RdC et ?/22 en salle 12 (étage)

Regroupement de la photosynthèse en 581.13 et non 581.132.
➢ 581.132 : Assimilation du carbone et de ses produits.  Photosynthèse. Chimiosynthèse, 

etc. : voir 581.13.
➢ 581.135 :  Sécrétion.  Excrétion.  [Huiles  essentielles,  parfums…] :  voir  « Plantes 

aromatiques, [...] » : 633.8.

581.15     : Variations. Modifications. Mutations.  
[« Observation de la nature », sans intervention humaine. Sélection sans intervention de 

techniques artificielles]
➢ Génie génétique chez les plantes (transgenèse, OGM…) : voir 660.65 : 581 [regrouper]

581.14     : Développement des plantes.  

Vers le regroupement de cotes en cytologie végétale

581.15 : Variations. Modifications. Mutations.

Vers le regroupement de cotes en cytologie végétale

581.16 : Reproduction en général.
581.162 : Reproduction sexuée des plantes.

581.169 : Hérédité.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

581.17 : Physiologie de la cellule.
2/2 en salle RdC + 13/13 en salle 12 (étage)

Avec la pigmentation. 
Vers le regroupement de cotes en cytologie végétale

581.174 : Plastes. Chloroplastes. Leucoplastes. Chromatophores.
0

Actuellement classé en 581.17.
➢ Physiologie des plantes. Physiologie végétale : Voir : 581.1

581.18     : Mouvement et sensibilité. Physiologie des mouvements.  
2/2 en salle 12 (étage)

581.19 : Constituants chimiques des plantes (chimie végétale).

 Voir aussi 577.11 : Biochimie statistique. Biopolymères et autres substances d'intérêt 
biologique.
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 Vers le regroupement de cotes en cytologie végétale

581.2 : Maladies et malformations des plantes. Phytopathologie.
8 vol. en salle 12 et un en salle 4 (mars 2003). 

➢ Pou des plantes. Pucerons. Cochenilles ou coccidés […] : Voir 595.752 
➢ Affections, maladies et ennemis des plantes, protection des plantes : Voir 632.
➢ Plantes nuisibles (vis-à-vis des autres plantes) : Voir : 632.5.

581.3 : Embryologie végétale.

581.33 : Sac embryonnaire. Grains de pollen. Spores.
1/1 en salle 12 (étage)
➢ Palynologie : voir 56.07 : Méthodes de recherche. Moyens utilisés pour la détermination 

et l'identification des fossiles.

581.4 : Morphologie végétale. Anatomie des plantes. [Phyllotaxie]
12 titres partagés sur les 2 niveaux

 Phyllotaxie  .

Classer ici la morphologie de tout l'appareil aérien et racinaire, et aussi la phyllotaxie , même si 
elle ne concerne que la disposition des feuilles.

581.43 : Racines. Organes de la nutrition.
➢ Racines des arbres : voir en 630.

581.45 : Feuilles. Limbes. Pétioles.
0 en salle RdC + 2/4 en salle 12 (étage).

1 titre en 3 exemplaires ( 1161223811 ) à recoter en 581.4.
➢ La théorie scientifique. Modèle : voir en 167.7.
➢ Théorie des modèles [logique mathématique] : voir en 510.67
➢ Modèles d'optimisation : voir en 519.863 (mathématiques).
➢ Biogéométrie : voir en 57.018.
➢ Phyllotaxie : voir en 581.4.

581.5 : Comportement des plantes . Écologie végétale. Éthologie 
végétale. Les plantes et leur environnement.
➢ Botanique géographique. Phytogéographie. Flores. Distribution géographique des plantes : 

Voir 581.9
Classer  ici  les  ouvrages  sur  l'adaptation  des  plantes,  la  dynamique de la  végétation, 

l'éthologie et le comportement des plantes dans un milieu donné.
Avant un regroupement général, conserver ici l'étude de groupements végétaux en tant 

que technique, ou cette étude localisée sur l'ensemble du globe. Les études sur des régions 
particulières sont à classer en 581.9 (*).[Regroupement à terminer des ouvrages concernés en 
581.9].

581.526 : Écologie des formations végétales et des peuplements. […]
1/2 en salle RdC + 8/8 en salle 12 (étage)
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La faune et la flore des forêts sont à regrouper à une cote qui reste à déterminer, 
depuis 581.526 et 581.526.42. Étudier l'intérêt de la subdivision (253), mais ne pas rajouter 
de subdivision géographique après 581.526.42, déjà trop longue. La subdivision géographique 
sera mise uniquement après 581.526.

581.526.42 : Formations et peuplements des forêts. Forêts (flore des bois). [Écologie des forêts].
1/1 en salle RdC + 6/6 en salle 12 (étage)
 Voir aussi Biocénoses et écosystèmes terrestres en 574.4.
 Voir aussi Milieu ambiant en 604*
 Forêts tropicales et subtropicales : voir aussi en 630 (213) 
➢ Les insectes et la forêt : voir en 595.7 : 63
➢ Exploitation forestière : voir en 630*

581.557 : Symbiose. Association. Commensalisme. Parasitisme.
1/4 en salle RdC + 2/2 en s.12 (étage)

Classer ici la partie uniquement végétale.
Regrouper le parasitisme en 576.8 : Parasitologie. Cette cote devra être recréée, même 

sous cette division curieuse de la biologie cellulaire,  car la cote 591.55* comprend d'assez 
nombreux  ouvrages  de  parasitologie  –  et  pas  uniquement  animale.  Dans  l'attente  de  ce 
regroupement général, classer « provisoirement » en 591.55* la partie uniquement animale, et 
les ouvrages sur les parasites des plantes Et des animaux.

les invasions biologiques (bioinvasions) dans les mers et océans sont classées en 574.58.
 Voir aussi [Symbiose plantes-animaux] en 574.4 et 574.5.

Vers le regroupement de cotes en cytologie végétale

581.6 : Botanique appliquée. Utilisation des plantes. Technobotanique. 
Botanique économique.
3/3 en salle RdC + 8/10 en salle 12 (étage)

Priorité  à  l'agriculture  et  regroupement  en  63*  des  ouvrages  qu'on  avait  classé  ici 
(plantes comestibles,  plantes dangereuses).

Mauvaises herbes, messicoles, adventices.
➢ Plantes de culture : voir en 633.
➢ Plantes toxiques :  voir  « Toxicologie en général.  Étude des produits  toxiques et  des 

poisons. Intoxication » en 615.9. 

581.8 : Histologie végétale. Tissus des plantes.
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581.9 : Botanique géographique. Phytogéographie. Flores. Distribution 
géographique des plantes.
 PHYTOGÉOGRAPHIE, subst. fém.

BOT. Étude de la répartition des plantes à la surface de la terre et des causes de 
cette répartition. Synon. usuel. géographie botanique. L'étude de phytogéographie 
descriptive de H. Christ sur La Flore de Suisse et ses origines (1882) eut une 
influence considérable (Hist. gén. sc., t.3, vol. 1, 1961, p.440). (Trésor de la langue 
française).
Phytogéographie floristique. ,,Établissement du catalogue des formes végétales d'une 
région`` (GATIN [1924]). (Trésor de la langue française).

On a classé ici  « Faut-il  sauver les mauvaises herbes » qui  contient des contibutions 
localisées géographiquement. Voir aussi le 581.6.

Classer  ici  des inventaires phytogéographiques,  ou des « Flores de France »,  etc.  On 
retiendra maintenant la définition de l’inventaire complet de la flore d’un territoire. La priorité 
des ouvrages ne sera donc ni l’écologie, ni de la botanique systématique. Ce ne seront pas non 
plus des livres d’identification,  constitués d’une fiche par espèce (Delachaux et Niestlé), à 
classer de préférence en botanique systématique, même s’ils sont précisés géographiquement.
 Voir aussi Biogéographie en 574.9.

Préciser un minimum chaque fois que c’est possible.  Par ex. :  581.9 (4) pour l’Europe, 
581.9 (447) pour la région Midi-Pyrénées...  Il faudra regrouper une quinzaine d’ouvrages en 
salle 12 (étage).

La priorité est au pays, et non au type d’habitat : classer la Flore des Alpes françaises 
avec la Flore de France, et non avec la Flore de montagne. Classer la flore du littoral Atlantique 
de la France en 581.9 (44). Pour le littoral Atlantique en général, classer en 581.9 (210.5).

Les feuilles de la végétation sont physiquement situées  dans le meuble à cartes du fond 
de la salle 12. La liste de ces cartes les y accompagne. 

581.9 (09)     : Flores historiques.  
Avec l'Herbier de Fuchs (1543). 

➢ [Histoire de la botanique] : voir en 58 (09).
➢ [Histoire de l'agriculture, de l'agronomie, des forêts et des jardins] : voir en 63 (09).

581.9 (210.5) : Flore du littoral.
Classer  la  flore  du  littoral  Atlantique  de  la  France  en  581.9  (44).  Pour  le  littoral 

Atlantique en général, classer en 581.9 (210.5).

581.9 (213) : Flore des régions tropicales, subtropicales et torrides. 

581.9 (23) : Flore alpine. Flore des montagnes. 

581.9 (253) : Flore des forêts. 

581.9 (4)     : Flore d'Europe.  

581.9 (44) : Flore de France. 

581.9 (441) : Flore de Bretagne ou des Pays de Loire.
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581.9 (6)     : Flore d’Afrique.  

581.9 (64) : Flore du Maroc.

581.9 (65) : Flore de l'Algérie.

581.9 (66) : Flore de l'Afrique de l'ouest.

581.9 (66) : Flore des iles africaines de l'Océan indien et de l'Atlantique sud.

582 : Plantes étudiées en fonction de leurs caractéristiques végétatives 
particulières et de leurs fleurs
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582 : Botanique systématique.582 : Botanique systématique.
Flore vasculaire, non vasculaire, etc. : la notion de plantes vasculaires n'appartient pas à 

la botanique systématique. Par exemple, les livres « Organisation et classification des plantes 
vasculaires » restent en 581*.  

1. Qui concerne les vaisseaux. De son côté, V. I. Cheadle étudiait la structure vasculaire 
des monocotylédones (1940-1944). L'évolution des systèmes vasculaires devenait ainsi  
un outil précieux pour le phylogénétiste (Hist. gén. sc., t. 3, vol. 2, 1964, p. 765).

 Tissu vasculaire. Tissu qui comporte des vaisseaux conduisant la sève. Voici l'azote,  
sous forme de nitrates, élevé par le tissu vasculaire à travers la plante (PLANTEFOL, Bot.  
et biol. végét., t. 1, 1931, p. 351).
2. [P. oppos. à   cellulaire     II] Dont les tissus (tige, racine et feuille) possèdent des 
vaisseaux. Végétaux vasculaires. Bessey croit à la théorie du strobile (...) selon 
laquelle la plante vasculaire originelle représentait un strobile tout entier (Hist. gén.  
sc., t. 3, vol. 2, 1964, p. 782). Les Cryptogames vasculaires (comme les Fougères) ont 
besoin de plus de lumière que les Cryptogames cellulaires (GÈZE, Spéléol. sc., 1965, p. 
140). in « Trésor de la langue française »,  
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?
30;s=618344145;r=2;nat=;sol=5; le 051130.

➢ Plantes aromatiques. Condimentaires. Oléagineuses. Plantes tinctoriales.  Plantes à tanin. 
Plantes médicinales : Voir 633.8.

582.13 : Plantes étudiées en fonction de leurs fleurs 

582.16 : Arbres
Les espèces d'arbres existent en systématique, mais dans des taxons différents, par ex. 

en 582.4. Il n’existe pas non plus de cotes en CDU pour « les arbres et arbustes » considérés 
ensemble.  Regrouper  en  630  les  ouvrages  qu'on  trouvait  pour  la  plupart  en  distribution 
géographique : 581.9 (x).
 Arbres et arbustes : voir aussi  630 : Exploitation forestière. Sylviculture.

582.231 : Schizomycètes. Bactéries comme plantes.
➢ Mais classer de préférence en microbiologie : 579.8 

582.24   : Myxomycètes (Myxomyceæ). [...]. Champignons inférieurs.  
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

582.26 : Algues (  Algae  ).  
4 en salle 4 + ?/22 en salle 12 (étage)

Classer ici l’algologie, la phycologie. 
Liste des 25 titres de cette cote au 17 octobre 2006 : voir ici.

Pour les algues bleues, Dewey 579.39. Pour les lichens, Dewey 579.7.
 Voir  aussi  « Autres  produits  marins  / Plantes  marines.  Mauvaises  herbes  aquatiques. 

Algues » : 639.64.
 Voir aussi « Plantes utilisées en biotechnologies »: 660.6 : 58.

582.28     :   Eumycètes  . Champignons supérieurs ou champignons communs.   
Moisissures. Mycologie.

« The mycota », « fungi », « communautés fongiques ».

582.282.23 :  Saccharomycètes, levures, ferments.
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0 en salle RdC + 4/7 en salle 12 (étage)

 Attention, Levure (agent de fermentation) en microbiologie appliquée : 663.14. (Voir Dewey à 589.233)
Classer ici l'étude des levures sans application précise.

582.288 : Champignons imparfaits (Fungi imperfecti). Deutéromycètes.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

582.2/.3 : Cryptogames. Plantes sans fleurs. Plantes à spores.

582.3/.9 : ? 

Les livres de « biologie végale » de R.  Gorenflot  sur  l'appareil  végétatif  des plantes 
supérieures  traitent  des  Cormophytes  (Bryophytes,  Ptéridophytes  et  Spermaphytes  [<> 
Spermatophytes ?), donc 582,32, 35 et 4.

582.32 :   Bryophytes   (  Bryophyta   ou   Muscinæ  ). Bryologie.  
2/2 en salle 12 (étage) 

582.35 :   Ptéridophytes   (  Pteridophyta  ). Cryptogames vasculaires. Fougères.  

582.4/.9 : Phanérogames (  Phanerogameæ  ).  

L'index Kewensis Plantarum phanerogamarum est actuellement coté en 582.4 (083).

582.4 : Plantes à graines (plantes à fleurs) en général. Embryophytes 
siphonogames. Spermatophytes.

Lu aussi « Spermaphytes » chez Robert Gorenflot et ailleurs.
Classer ici ou en 582.5 les ouvrages sur les fleurs, dans la mesure où il s’agit de clés 

d’identification, de systématique, et même de physiologie, de reproduction, etc.  des plantes 
concernées. « Les noms des fleurs » de Gaston Bonnier sont également classées ici, faute d'une 
cote réservée aux fleurs.

De nombreuses espèces d'arbres sont classés ici. Il n’existe pas de cotes en CDU pour 
« les  arbres  et  arbustes »  considérés  ensemble.  On  trouve  la  plupart  des  ouvrages  en 
distribution géographique -581.9 (x).
 Arbres et arbustes : voir aussi  630 : Exploitation forestière. Sylviculture.
 Voir aussi « biologie végétale » en botanique générale : 581.1 à 581.4.

582.475 : Pinacées (Pinaceæ). Cèdre. Épinette. Mélèze. Épicéa.

582.5 : Angiospermes. Métaspermes. Stigmatées.
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 « Les angiospermes (de Aggeion, vase, réceptacle, et de sperma, semence, graine) sont 
des végétaux qui se caractérisent par l'existence d'une vraie fleur protégeant les 
organes reproducteurs mâles et femelles. Très souvent, on utilise aussi pour les 
décrire le terme de plantes supérieures,... » in La biologie végétale / Jean-Louis 
Bonnemain et Christian Dumas, Que sais-je, 1998. CB 1160935302
Angiospermes : http://fr.wikipedia.org/wiki/Angiospermes le 3/12/07

La notion de « plantes supérieures » recouvre également les «   Cormophytes     ». 
Classer ici ou en 582.4 les ouvrages sur les fleurs, dans la mesure où il s’agit de  clés 

d’identification, de systématique, et même de physiologie, de reproduction, etc. des plantes 
concernées.
 Voir aussi en « biologie végétale » en botanique générale : 581.1 à 581.4.

582.52/.59 :   Monocotylédones  .  

582.542 : Glumiflores (Glumiflorae).
4

582.542.1 : Graminées.
2

582.632.2 : Fagacées (Fagaceæ). Hêtre. Chêne. Châtaignier. 

1/1 en salle 12 (étage), reclassé en 630.
➢ Chêne : voir 630 CHE

582.635.1 : Ulmacées (  Ulmaceæ  ). Orme. Micocoulier.  
1/1 en salle 12 (étage)

582.564 : Broméliacées. Ananas.

582.683.2 : Crucifères (Cruciferæ). Brassicacées (Brassicaceæ). Moutarde ou sanapis.[etc.].

Un seul titre : « Arabidopsis protocols » en salle 12. L'Arabidopsis doit faire partie de ce 
groupe...  Mais le livre traite d'abord de méthodes et protocoles expérimentaux en biologie 
moléculaire, pour laboratoires de génétique et de biologie. Reclassé en 660.65 : 581 : Génie 
génétique chez les plantes.

582.6/9     : Dicotylédones (  Dicotyledonae  ).  

Classer ici les Magnolioïdes, Nymphéas,...
Regrouper en 630 ou à des cotes plus précises selon les contenus les ouvrages généraux 

sur les arbres et arbustes actuellement sous cette cote en salle 4.

582.71 : Rosales (  Rosales  ).  
.

582.623 : Peupliers [...]

582.717 : Saxifragacées [...]

582.594.2 : Orchidacées (  Orchidacées  ). Orchidées.  
3 titres dont 2 avec chacun 1 exemplaire en salle RdC + 1 en salle 12 (étage)

582.594.734 : Rosacées (  Rosaceæ  )  
2/2 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)
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582.852 : Cactacées (Cactaceæ). Cactus.
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

582.893 : Ombellifères [Umbelliferæ). [...] Angélique.

582.9 : Métachlamydées. Sympétales.
590590  : Animaux: Animaux

59 : Zoologie.59 : Zoologie.
 55, 56, 57, 58 et 59 = Sciences de la vie et de la terre, ex. Sciences naturelles Pour les rapports de jurys 

de concours MULTIDISCIPLINAIRES, voir 37.082 en généralités. Exemple : 37.082 SVT 95 pour un 
rapport de jury de concours CAPES et CAFEP en Sciences de la vie et de la terre en 1995.

 Cybernétique :  voir  aussi  681.5 :  […]  Cybernétique  et  technologie  de  l'automation. 
[Commande automatique].

59 (09) : [Histoire de la zoologie].
➢ Œuvres de et sur Aristote : voir en 509.01 ARI

Classer en 57.018 DAR les œuvres de et sur D'Arcy Thomson.
➢ Œuvres de et sur D'Arcy Thomson : voir en 57.018.
➢ Histoire de l'ornithologie : voir en 598.2 (09).

59 : 1 : [Humanité, animalité. Rapports Homme-Animal].
Classer en 591.5 l'éthologie humaine, si le point de vue de l'étude scientifique l'emporte 

sur celui de la réflexion philosophique (165.74).
Les  œuvres  classiques,  comme  celles  d'Aristote  (de  la  génération  des  animaux),  de 

Buffon (Discours sur la nature des animaux) ou de Rousseau sont classés à la cote de ces 
auteurs.
 Bioéthique : voir aussi en 17 : 57 (morale) et 57.01
 [Sciences et] société : voir aussi en 316.3 

59.08     : Techniques et méthodes de recherche en sciences   
zoologiques. Équipement. [Expérimentation animale].
0/0 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage).

 La sclérochronologie étudiant les pièces calcifiées pour reconstruire l’histoire 
INDIVIDUELLE des organismes vivants est utilisée pour la connaissance (et 
l’exploitation) d’espèces animales vivantes. 

Classer à l’espèce concernée, ou à 59.08 pour la discipline (sclérochronologie) elle-même.
Regrouper avec le 591.08.

Aucun ouvrage sur l'utilisation des animaux pour la biologie n'a été classé en 57.08 : 
Techniques utilisées par la biologie (Méthodes expérimentales). Par exemple,  « Bêtes de 
science » sur les animaux de laboratoire est classé en 59.08 (après une période en 591.08, cote 
éliminée en salles fin septembre 2009). Voir aussi 591.08 en magasins.

591 : Sujets particuliers de la biologie animale.
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591 : Zoologie générale.591 : Zoologie générale.
22

591.05 : Chimie physiologique et métabolisme en général.
2

dont un en 591.04 à recoter.

591.08     : [Méthodes et techniques en zoologie. Expérimentation animale].  
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage) et 6/7 en magasin

Aucun ouvrage sur l'utilisation des animaux pour la biologie n'a été classé en 57.08 : 
Techniques  utilisées  par  la  biologie  (Méthodes  expérimentales).  Par  exemple,   « Bêtes  de 
science » sur les animaux de laboratoire est classé en 59.08 (après une période en 591.08, cote 
disparue en salles fin septembre 2009).

591.1 : Physiologie des animaux. Physiologie animale.

Classer l'endocrinologie des insectes sociaux aux Insectes.
Certains  ouvrages  titrés  « Biologie  animale »  tels  que  ceux  de  Sandrine  Heusser  et 

Henri-Gabriel Dupuy, traitent exclusivement de la physiologie et sont donc classés ici.
 Voir aussi 612 : Physiologie. Physiologie humaine et physiologie comparée.

591.1 (09) : [Histoire de la physiologie animale].
1/1 en salle RdC + 0 en salle 12 (étage)

591.13 : Nutrition. Inanition. Digestion. Défécation.
6 titres

 Trophique (biologie, biologie cellulaire) : « Qui se rapporte à l'aspect dynamique de la 
nutrition des tissus. »

 Voir aussi : 639.3/5 : Pisciculture, ou 636.2 : Élevage / Bovins
 Voir aussi : 591.53 : Nutrition. Denrées comestibles.

591.14 : Sécrétions. Excrétions. Lymphe. Glandes en général.

591.145 : Poisons. Glandes à poison, à venin. Toxines, antitoxines.

Classer ici les animaux vénéneux et venimeux.
➢ Poisons. Glandes à poison, à venin. Toxines, antitoxines : voir en 591.145

591.16 : Génération. Procréation. Reproduction. Multiplication. Biogenèse.
16

Biogenèse   dans le règne animal seulement, et non l'origine de la vie en général.
Classer l'endocrinologie des insectes sociaux aux Insectes.

591.166 : […] Reproduction sexuelle en général. […]
2/5 en salle 4 + 0 en salle 12 (étage)

Regrouper  à  cette  cote  la  reproduction  comparée  (humaine  et  animale,  si  la  partie 
humaine n’est pas très prédominante) ainsi que la reproduction des vertébrés.

591.169 : Régénération. […] Mue. […].
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2

591.17 : Locomotion. Mouvements. Physiologie du squelette et des 
organes de locomotion.
1/1 en salle RdC + 3/4 en salle 12 (étage)

591.177 : Mécanisme du squelette, des articulations, des jointures.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

591.18 : Fonctions du système nerveux
2/3 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

Classer ici la physiologie des sens chez les animaux.

591.181 : Excitabilité et physiologie des nerfs en général. Électrophysiologie.
2 titres avec 2 exemplaires en salle RdC plus 2 en salle 12 (étage)

591.185.6 : Photoréception. Sens de la vision.
1/1 en salle 12 (étage)

591.2 : Pathologie animale (à l'exception des animaux domestiques).
 Voir aussi : 619 ; 636.09

591.3 : Embryologie animale. Ontogénie.

➢ Embryologie [humaine] : Voir 611.013.
 Voir aussi 577.9

591.34     : État, stade larvaire. Métamorphoses.  
3

591.4 : Anatomie des animaux. Organologie, anatomie animales. 
Zootomie.

 Cordés :  Classe du règne animal (...) comprenant tous les animaux qui possèdent, à une 
certaine phase de leur développement, une notocorde (corde dorsale) servant de 
moule à la vraie colonne vertébrale (vertébrés) ou persistant sous sa forme primitive 
pendant toute la vie (procordés). (Méd. Biol. t. 1 1970).

 Zootomie, subst. fém., sc. nat. 1. ,,Partie de la zoologie qui étudie l'anatomie des 
animaux`` (Méd. Biol. t. 3 1972). 2. ,,Dissection des animaux`` (Méd. Biol. t. 3 1972). 
3. Synon. de anatomie comparée*. (Ds Méd. Biol. t. 3 1972). Zootomiste, subst., dér. 
La dernière membrane (...) a été décrite par quelques zootomistes, comme la  
quatrième membrane du gésier (CUVIER, Anat. comp., t. 3, 1805, p. 407).

Classer ici les Cordés.

591.5 : Comportement
Cdd : précédemment aussi 574.5.
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591.5 : Comportement et habitudes des animaux. Écologie. Éthologie. 
Bionomie. L’animal et son environnement, et son milieu.
? en salle RdC + ?/ en salle 12 (étage)

« Classer  ici  la  psychologie  animale,  l’adaptation  comportementale, 
l’éthologie. » (Cdd)

La liste des titres en salle 12 le 21 septembre 2009 est ici.
Classer  ici  les  traces  et  empreintes  d’animaux  contemporains,  et  non  à  côté  des 

techniques de camouflage (591.479 en Cdd) ni en zoologie systématique (vertébrés).
Classer ici les ouvrages concernant plusieurs règnes (animal, végétal...)
Classer ici l'éthologie humaine, si le point de vue de l'étude scientifique l'emporte sur 

celui de la réflexion philosophique (165.74).
Classer en 575.1 et non en 591.5 la biologie évolutive avec étude des comportements 

sociaux.
➢ […] Humanisme. Biologisme [...] voir en 165.74
➢ […] Variation cyclique [rythmes biologiques, chronobiologie] : voir 57.03.

591.51 : Psychologie des animaux. Intelligence. Instinct.

Classer ici la chronobiologie dans le cas d’un fascicule appartenant à une collection ou une 
monographie en plusieurs volumes.

Classer ici les ouvrages concernant plusieurs règnes (animal, végétal...)

591.52 : L'animal en relation avec l'espace.

591.521 : Genre d’habitation : nid, terrier, […]
1/1 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

591.526 : Densité de population d'une espèce animale. Taux d'accroissement, de 
reproduction, de destruction, de mortalité.
0

591.53     : Nutrition. Denrées comestibles.   
0

591.531.2     : Carnivores. Prédateurs. […]  
1/1 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

591.54 : Conditions climatiques. Influence des saisons. 

591.55 : Vie communautaire. Sociétés animales. Sociologie des animaux.
2/2 en salle RdC + 4/5 en salle 12 (étage)
➢ Insectes sociaux : voir Hyménoptères en 595.79.

591.557 : Relations entre individus d’espèces différentes. [Symbiose, 
commensalisme, parasitisme ].
0/0 en salle RdC + 11/15 en salle 12 (étage)

Classer ici  les  ouvrages traitant d'espèces parasites de l'homme, pas uniquement les 
insectes parasites. Ex. : « Les envahisseurs invisibles » traitent essentiellement des insectes, 
mais aussi des araignées et des vers.

Regrouper le parasitisme en 576.8 : Parasitologie. Cette cote devra être recréée, même 
sous cette division curieuse de la biologie cellulaire,  car la cote 591.55* comprend d'assez 
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nombreux  ouvrages  de  parasitologie  –  et  pas  uniquement  animale.  Dans  l'attente  de  ce 
regroupement général, classer « provisoirement » en 591.55* la partie uniquement animale, et 
les ouvrages sur les parasites des plantes Et des animaux.
 Voir aussi [Symbiose plantes-animaux] en 574.4 et 574.5

591.56 : Dispositions pour la postérité. Soins aux petits, à la progéniture.

591.57 : Défense. Attaque. 
2/2 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

Classer ici les ouvrages concernant plusieurs règnes (animal, végétal...)
➢ Poisons. Glandes à poison, à venin. Toxines, antitoxines : voir en 591.145

591.58 : Communication entre les animaux […]

(« sons, ultrasons, mimes, signaux olfactifs, tactiles, chimiques »…)
Classer  ici  les  phéromones,  même  quand  une  petite  partie  parle  de  communication 

chimique chez les plantes.
L'endocrinologie des insectes sociaux doit être classée aux Insectes.

591.6 : Zoologie économique. Zoologie appliquée.
➢ Affections, maladies et ennemis des plantes, protection des plantes : voir 632
➢ Limitation  naturelle  des  maladies  et  ennemis  des  plantes.  Lutte  biologique.  Voir  : 

632.937.
➢ [Teintures d’origine naturelle] : Voir 633.86.
➢ 615.324 : Médicaments d'origine animale : voir […] Plantes médicinales : 633.8 (salle 12).

591.61 : Utilité des animaux.

591.9 : Zoologie géographique. Zoogéographie. Faune. Distribution 
géographique des animaux.
 zoogéographie , subst., sc. nat. Science de la distribution géographique des animaux 

vivants présentant deux aspects : étude des aires de distribution (aspect 
géographique), étude des milieux où vit l'espèce considérée (aspect écologique) (d'apr. 
LEND.-DELAV. Biol. 1979). (Trésor de la langue française).

Classer ici des inventaires zoogéographiques, ou des « Faunes de France » en multiples 
volumes, etc. On négligera l’étude des milieux où vit l’espèce considérée, compte tenu du faible 
volume de notre fonds. Envoyer deux des trois livres sur une espèce en systématique et le 
dernier  en  zoogéographie  est  à  éviter.  On  ne  retiendra  donc  maintenant  la  définition  de 
l’inventaire complet de la faune d’un territoire, ou au moins l’aspect géographiqéue de l’ouvrage. 
Leur priorité dans cette cote ne sera donc ni l’écologie, ni de la zoologie systématique. Ce ne 
seront pas non plus des livres d’identification, constitués d’une fiche par espèce (Delachaux et 
Niestlé), à classer tant que c’est possible en zoologie systématique.

Regrouper selon cette définition depuis 598.1 ou 597.6, etc.
Préciser un minimum autant que possible. Par ex. : 591.9 (4) pour l’Europe, 591.9 (447) 

pour la région Midi-Pyrénées...
La priorité est au pays, et non au type d’habitat : classer la faune des Alpes françaises 

avec la faune de France, et non avec la faune des montagnes. 

591.9 (210.5) : [Faune du littoral].
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2/? en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)
Classer  la  faune  du  littoral  Atlantique  de  la  France  en  581.9  (44).  Pour  le  littoral 

Atlantique en général, classer en 581.9 (210.5).

591.9 (213) : [Faune des régions tropicales, subtropicales et torrides]. 
1/? en salle RdC + 0 en salle 12 (étage)

… Par exemple, celle qui vit à l’intérieur des récifs coralliens.

591.9 (23) : [Faune des montagnes].

591.9 (234)     : [Faune des montagnes d’Europe].   
1/? en salle RdC + 0 en salle 12 (étage)

591.9 (26)     : [Faune marine].  
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

591.9 (26.03) : [Faune des abysses].
2/2 en salle RdC + 0 en salle 12 (étage)

Animaux pélagiques ou benthiques des fosses océaniques, des grands fonds en général.

591.9 (285) : [Faune des lacs et marais].
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

591.9 (44) : [Faune de France].
1/? en salle RdC + ?/72 en salle 12 (étage)

591.9 (6) : [Faune d’Afrique].
1/? en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage)

Avec les détails de 66 à 69.

592 : Invertébrés (592 : Invertébrés (    InvertebrataInvertebrata    ).).    
On a classé en 592.16 quelques ouvrages sur la reproduction des invertébrés. Regrouper 

en 591.16 ?
La faune des forêts est à regrouper avec la subdivision (253).
La faune des littoraux, des plages ou des zones intertidales est à regrouper (210.5) : 

plages, côtes, littoral.

593.1 : Protozoaires (  Protozoa  ). Protistes.  

593.16 : Flagellés. Mastigophores.
On a classé sous cette cote précise d’autres livres sur la reproduction des invertébrés (3 

titres),  par  erreur : typographie équivoque dans la CDU, ou proximité de 591.16 et 592.16 ? 
Regrouper en 591.16 ?

594 : Mollusques et molluscoïdes

594 : Mollusques. Coquillages. Conchyliologie.594 : Mollusques. Coquillages. Conchyliologie.
16
 Voir aussi « Élevage de crustacés et de crustacés aquatiques » en 639.4.

594.1 : Lamellibranches […] Bivalves. Moules. Malacologie. 
4  en salle 12 (étage)
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594.11 : Anisomyaires (  Anisomyaria  ). Moule commune, huître, coquille St-  
Jacques.

3 en salle 12 (étage)

594.3 : Gastéropodes (  Gastropoda  ). Univalves. Escargots. Etc.  

594.4 : Bivalves

594.5     : Céphalopodes (  Cephalopoda  ).  

595 : Arthropodes

595 : Articulés.595 : Articulés.

595. 1 : Vers (  Vermes  ). Helminthes.  
2/2 en salle 12 (étage)

595.132 : Nématodes ou vers filamenteux. Parasites […].
1/1 en salle 12 (étage)

… « du corps humain ou des animaux domestiques : […] »

539.135 : Chétognatés, [...] Sagittidés, [...]
1/1 en salle 12 (étage)

595.14 : Annélidés (Anelida). Vers segmentés en général.
3/7 en salle 12 (étage)

595.142 : Chétopodes, polychètes, Oligochètes, [...] Lombric, ver de terre, [...]
1/1 en salle 12 (étage)

« Lombriciens de France » (Oligochètes).

595.2 : Arthropodes en général (  Arthropoda  ).  
1/1 en salle 12 (étage)

595.3 : Branchiatés (  Branchiata  ). Crustacés (  Crustacea  ).  

595.4 : Arachnidés en général (  Arachnoidea  ).  
7/13 aux 2 niveaux confondus

595.6 : Myriapodes

595.6 : Myriapodes. Diplopodes. Chilopodes. Pauropodes. […]

595.7 : Insectes

595.7 : Insectes   (Insecta  ). Hexapodes (  Hexapoda  ). Entomologie.  
?/91 en salle 12 (étage) 

Classer  ici  les  insectes  xylophages  si  l'ouvrage  traite  des  capricornes,  vrillettes, 
termites... en même temps. Nous avons 4 titres et 4 exemplaires sur les xylophages (tous en 
salle 12), à cette cote ou aux espèces concernées. Enseignants : Florent Vieau (en retraite, se 
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consacre dorénavant à la géologie, plutôt « praticien », École supérieure du bois, etc.) et Michel 
J. Faucheux (bibliographe spécialisé dans les insectes xylophages).

Classer ici les ouvrages d'entomologie systématique, et non pas les interactions avec le 
milieu :
➢ Reliure. Équipement physique, entretien, réparation des livres, etc. : voir 025.7 
 Voir aussi [Symbiose plantes-animaux] en 574.4 et 574.5
➢ Relations entre individus d’espèces différentes. [Symbiose, commensalisme, parasitisme ] 

: voir en 591.557. 
 Les insectes et la forêt : voir en 595.7 : 63.
➢ Insectes sociaux : voir Hyménoptères en  595.79

595.7 (09) : [Histoire de l'entomologie].

595.7 : 3 : Entomologie forensique.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

Classer  ici  « les insectes sur la  scène du crime » et autres ouvrage similaires,  faute 
d'une cote de médecine légale ou « Insectes utiles ».

595.7 : 63 : [Les insectes et la forêt. Les insectes et l'agriculture].
0 en salle RdC + 7/7 en salle 12 (étage)
 Insectes nuisibles (aux plantes) : voir aussi en 632.7.

595.72     : Orthoptères (  Orthoptera  ).  
1/1 en salle RdC + 3/4 en salle 12 (étage)

595.722 : Blattes. [...]
➢ Insectes sociaux : voir Hyménoptères en  595.79

595.725 : Mantidés […]. 

595.727 : Acrididés ou Acridiens (Acrididæ). Criquet [...].
0 en salle Rdc + 2/2 en salle 12 (étage).

595.73     : Archiptères (  Archiptera  ).  
4 titres en haut, 8 titres en haut

595.732 : Corrodentés, isoptères ou termitidés. Termite, fourmi blanche. 
➢ Insectes sociaux : voir Hyménoptères en  595.79

595.733 : Odonates (Odonata). Libellule.
2 titres en bas, 3 titres en haut.

595.74 : Neuroptères (  Neuroptera  ). Fourmi-lion.  
1/1 en salle 12 (étage)

Classer ici les Névroptères.

595.75 : Hémiptères (  Hemiptera  ). Rhynchotes (  Rhynchota  ).  
1 titre en bas, 5 titres en salle 12 (étage)

595.752 : Pou des plantes. Pucerons. Cochenilles ou coccidés […]
5/? en salle 12 (étage)
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Les pucerons des plantes cultivées se trouvent ici, mais pas en parasitologie végétale, ni 
632.7 (Insectes nuisibles aux plantes)70. Il faudrait peut-être les regrouper en 595.7 : 63 ?
➢ Affections, maladies et ennemis des plantes, protection des plantes : Voir 632.
 Insectes nuisibles (aux plantes) : voir aussi en 632.7.

595.753 : Cicadines ou auchénorynques. Cigale. Fulgore ou porte-lanterne.

595.76 : Coléoptères (  Coleoptera  ).  
ca 12 titres en salle 12 (étage)

Avec 3 éditions de « Coléoptères d'Europe » de Gaëtan du Chatenet, partagés entre les 
2 niveaux.

595.768 : Phytophages (Phytopaga). Charançon, anthonome du pommier, balanin, 
calandre du blé, doryphore.

595.77 : Diptères (  Diptera  ). Mouches en général.  

595.771 : Nématocères (Nematocera). Moustiques ou cousins : anophèle, 
phlébotome.
1/1 en salle 12 (étage)

Classer ici les Culicoides.

595.78     : Lépidoptères (  Lepidoptera  ). Papillons en général.  

595.79 :  Hyménoptères

595.79     : Hyménoptères (  Hymenoptera  ), en général. [Insectes sociaux].  
3/ ? en salle 12 (étage)

Classer  ici  les  « insectes  sociaux ».  Le  don  (du  début  2005)  de  l’ancien  doyen,  M. 
Ginsburger-Vogel, qui comporte un nombre très important de monographies (livres, colloques, 
bibliographies,...) dans ce domaine. Donc, « Insectes » en 595.7* (ou 595.4* au besoin), ou « Vie 
communautaire » en 591.55*? L’ouvrage « La vie des insectes sociaux » de la salle 4 traite 
exclusivement des abeilles, fourmis et termites.

70  mars 2000
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 Les insectes sociaux sont des insectes vivant et s'organisant en colonies et 
démontrant une intelligence collective leur permettant de retirer un bénéfice de leur 
instinct grégaire. Les fourmis sont des animaux eusociaux.
Parmi les insectes sociaux, on compte :
Toutes les espèces de fourmis 
Toutes les espèces de termites 
Certaines espèces d'abeilles 
Certaines espèces de guêpes 
Ces espèces présentent en général une structures sociale d'un type particulier 
baptisée eusocialité qui se manifeste par une division du travail, la présence d'une 
caste stérile (ouvrières) et une absence de séparation franche entre les différentes 
générations.
Le fait que certains individus ("ouvrier" ou "ouvrière") de la colonie ne se reproduisent 
pas s'explique par le fait que le bénéfice n'est pas donné à leur progéniture mais à 
celle d'individus qui leurs sont étroitement apparentés.

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Insectes_sociaux  

 Nota : Isoptères (termites, fourmis blanches), grillons et blattes sont également 
étudiés par l'Union internationale pour l'étude des insectes sociaux (voir Code-barres 
1161734386).

Classer ici l'endocrinologie des insectes sociaux.
Classer les « Araignées sociales » aux Araignées.

➢ Blattes : voir en en 595.722
 Intelligence artificielle : voir aussi 681.35 SMA-… : Systèmes multi-agents

595.796 : Formicidés (Formicidae). Fourmis en général.
2/2 en s.4 + 4/5 en salle 12 (étage)

595.797 : [Guêpes]. 

595.799 : Apidés (Apidae). Abeilles […] Bourdons.
2/2 en s.4 + 9/9 en salle 12 (étage)

Regroupement à prévoir des insectes nuisibles et utiles à l’agriculture ?
Classer ici l'apiculture, et non en 638.1.
La biographie de Karl Von Frisch, éthologue et prix Nobel de biologie ou médecine mais 

connu comme « le professeur des abeilles » est classée en 595.799.

595.716 3 (21e éd.) = Insectes utiles 
Forme(s) rejetée(s) : < Insectes pollinisateurs

596 : Cordés

 Cordés :  Classe du règne animal (...) comprenant tous les animaux qui possèdent, à une 
certaine phase de leur développement, une notocorde (corde dorsale) servant de 
moule à la vraie colonne vertébrale (vertébrés) ou persistant sous sa forme primitive 
pendant toute la vie (procordés). (Méd. Biol. t. 1 1970).

596 : Vertébrés en général (596 : Vertébrés en général (    VertebrataVertebrata    ).).    
13/ ? en salle 12 (étage)
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Sans aucune subdivision. Classer l'histoire des vertébrés (évolution) en 575.8.
➢ Évolution. Origine des espèces. Phylogenèse : voir en 575.8
➢ Traces et empreintes de vertébrés contemporains : voir 591.5

597597          : Poissons (: Poissons (    PiscesPisces    ). Ichtyologie.). Ichtyologie.    
 [Écologie marine, écologie d'eau douce] Biocénoses aquatiques : voir 574.58.
 Poissons. Ichtyologie : voir aussi 597.
 Pêche. Opérations de la pêche : voir 639.2
 Élevage de poissons. Pisciculture : Voir 639.3

Classer ici la sclérochronologie des poissons en général. Pas de 597.08.
La distribution géographique s’indique pour les poissons (comme pour les oiseaux) par les 

parenthèses en subdivision de  forme, directement derrière l'indice principal, et non 591.9. 
Exemple : « Ichthyofauna of Nicaraguan lakes » en 597 (728.5)

597 (26) : Poissons de mer en général.

597 (28) : Poissons d'eau douce en général.
[Regroupements à effectuer.]

597.33 : Squales […] [Requins].

597.46 : [...] Cælacanthe.
1/1 en salle 12 (étage)
 Voir aussi : 567 : Paléozoologie : Poissons.

597.5 : Téléostéens (  Teleostei  ). Poissons à squelette ossifié. Poissons   
osseux.
597.553.2 : Salmonidés (Salmonidae). Saumon, truite [...]  ombre, corégone, lavaret, féra.

597.555 : Apodes. Anguilliformes. Congre, anguille, murène.

597.6 : Amphibiens. Batraciens.[…]
4/4 en salle RdC + 13/13 (+ 1 CD) en salle12 (étage)

Classer ici « Reptiles et amphibiens ». 
Au besoin, donner la priorité à la notion d'espèce sur la notion d’habitat (Europe, etc.)

597.9 : Urodèles. Amphibiens avec queue. Axolotl, Triton, Salamandre, 
Protée.

598 : Oiseaux

598 : Sauropsidiens (598 : Sauropsidiens (    SauropsidaSauropsida    ).).    

598.1 : Reptiles (  Reptilia  ). Herpétologie.  
2/2 en s.4 + 8/9 en salle 12 (étage)

La notion d’habitat (Europe, etc.) sera négligée au profit de l’espèce.
Nous n'avons presque rien sur les crocodiles, ce qui nous a été amèrement reproché par 

une pré-lectrice71.
71 Lili, 5 ans 1/2
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➢ « Reptiles et amphibiens » : voir 597.6.

598.176 : Oiseaux aquatiques

598.177 : Oiseaux marins

598.12 :  Ophidiens (Ophidiae). Serpents. Ophidiogie.

598.13     : Testudinidés. Chéloniens. [Tortues].  
2/2 en salle RdC 4/4 en salle 12 (étage)
➢ 598.19  :  Dinosauriens  (Dinausauria).  Dinosaure,  diplodocus,  iguanodon,  stégosaure, 

brontosaure : voir 56.017.4
Les  théories  sur  l’extinction  des  espèces  sont  à  regrouper  en  Paléontologie,  plus 

particulièrement en 56.017.4 

598.2 : Oiseaux (  Aves  ). Oiseaux en général. Ornithologie.  
La distribution géographique (Paléarctique occidental,  Europe,  etc.)  s’indique pour  les 

oiseaux par les parenthèses en subdivision de forme, et non 591.9.
Regrouper les bibliographies d’ornithologie.

 paléarctique, paléoarctique, adj. 1. Relatif aux régions septentrionales de l'Ancien 
Monde (Europe, Afrique du Nord, Asie au nord de l'Himalaya). (TLF).

598.2 (09) : [Histoire de l'ornithologie].

 Voir aussi Histoire des sciences naturelles et naturalistes en 57 (09).

598.2     : 602     : [Postes d’observation des oiseaux. Réserves ornithologiques. Sanctuaires   
d’oiseaux].

Classer ici « 598.2 : 061.63 : Postes d’observation des oiseaux » et « 598.2 : 602.742 : 
Réserves ornithologiques. Sanctuaires d’oiseaux ».

598.3 : Échassiers (  Grallatores  ).  
1/1 en salle 12 (étage)

598.32 : Grues [...]
1/1 en salle 12 (étage)

598.33 : Limicoles (  Limicolæ  )  
1/1 en salle 12 (étage)

598.4 : Nageurs (  Natatores  ). Oiseaux aquatiques. Oiseaux de mer.  
Y compris les livres traitant d’une majorité d’oiseaux aquatiques.

598.5 : Ratites (Ratitœ). Oiseaux incapables de voler. Oiseaux 
coureurs.

Autruches, émeus, nandous, etc.
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598.8 : Passereaux (  Passeres  ). Passériformes.  

598.81/84 : Oscinés (  Oscines  ). Oiseaux chanteurs.  

598.812 : Hirondelles. [...]

598.816 : Corvidés (Corvidae). [Corbeaux,...] Pie. Geai. […]

598.89 : Guêpier, Martin-pêcheur, Rollier, [...]

598.9     : Rapaces (  Raptatores  ). Oiseaux de proie.   
7/7 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)

598.97     : Strigidés. Rapaces nocturnes.  

599 : Mammifères

599 : Mammifères (599 : Mammifères (    MammaliaMammalia    ).).    
➢ Mammouths : voir 569

599.163 : Mammifères utiles

599.2 : Marsupiaux et Monotrèmes

599.2 : Marsupiaux (  Marsupialia  ). Métathériens.  
Tels que : « Acrobate, couscous tâcheté »…

➢ 599.9 : Homme (Homo). Êtres humains. Hominidés : Voir 572 : Anthropologie générale.

599.4 : Chiroptères

599.3 : Mammifères placentaires en général.
0/0 + 0/0

599.312 : Paresseux : aï. [...]

599.32     : Rodentés (  Rodentea  ). Rongeurs.  
3/3 en tout

599.353 135 (21e éd.) = Mus (Souris communes) - Génétique animale 
Forme(s) rejetée(s) : 
< Souris - Génétique animale 

Classer ici le Castor.

599.4 : Chiroptères (  Chiroptera  ). Chauve-souris.  
1/1 en salle RdC + 2/2 en salle 12

599.5 : Cétacés et siréniens

599.5 : Cétacés (  Cetacea  ). Baleines en général.  
4/4 en salle RdC

599.6 : Ongulés
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599.7 : Carnivores fissipèdes (Carnivores terrestres) 

599.8 : Primates

599.72 : [Mammifères] périssodactyles [...]
➢ Élevage et reproduction du bétail. Zootechnie d'animaux domestiques : voir en 636.

599.723 : Équidés. [...] Cheval, poney, ânes [...]
1/1 en salle RdC + 1/1 en salle 12
 Chevaux : voir aussi en 798.2 dans le fonds STAPS-SE (salle 4)

599.73 : [Mammifères] artiodactyles [...] 
599.742 : [...] Carnivores terrestres.

599.742.1 : Canidés. [...] Chiens. Loups. Renards. 
2/2 en salle RdC + 1/1 en salle 12

599.742.7 : Félidés. [...].Chats.
2/2 en salle RdC + 0/0 en salle 12

599.745 : Pinnipèdes. [...] Carnivores aquatiques marins.

599.8 : Quadrumanes (  Quadrumanes  ). Primates.  

599.82 : Simiens (  Simiæ  ). Singes en général.  

599.9 : Homme (  Homo  ). Êtres humains. Hominidés.  
Ne classer ici QUE des études relatives à l'homme dans l'échelle zoologique. 

➢ Anthropologie générale : Voir 572.
➢ Anatomie humaine : Voir 611.
➢ Physiologie humaine : Voir 612.
➢ Pathologie humaine : Voir 616.
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CLASSE 6CLASSE 6          : Sciences: Sciences      
appliquées. Médecine.appliquées. Médecine.  
Technologie.Technologie.
600600  : Technologie (Sciences appliquées): Technologie (Sciences appliquées)

500 : Sciences et techniques - Généralités

501 : Sciences et techniques – Opinions et réflexion

 Généralités concernant les sciences exactes :  À éviter. Se servir  d’abord de la classe « O » et  « 1 » 
.Exemples, 001.8, et ,surtout 165, 167, 168

[classer ailleurs les quelques ouvrages 001.8, s’il en reste].
2008 -2009 : historique de la recotation, liée à la recotation de l'histoire des sciences et 

de l'histoire des techniques.
Choix  1 :  conserver  les  cotes  de  ces  livres  actuellement  en  502  et  504.  On laisse 

également la philosophie des sciences là où elle se trouve aujourd'hui, c'est à dire en classe 100 
(philosophie, en général). Cependant, lorsque tout aura repris sa place, on aura l'inconvénient 
d'avoir  séparé  physiquement  l'histoire  des  sciences  et  techniques  de  la  philosophie  des 
sciences et du fonds 316 : technologie et société. Mais aussi une séparation très nette des 
502-504  d'avec  les  SVT  (55  à  59).  Ce  qui  peut  conduire  certains  lecteurs  à  passer 
complètement à côté de ce fonds -sachant déjà que sa proximité physique avec les SVT ne lui 
garantit pas d'être vu...

Choix 2 : recoter chacun des livres 502 et 504 pour liquider ce fonds séparé ? C'est 
possible en reprenant l'optique de la Dewey, qui les intègre dans le fonds scientifique. Mais cela 
risque de provoquer une déstabilisation des lecteurs et aussi de poser, livre après livre, de 
délicats problèmes de recotation, et donc des délais de réalisation assez longs. 

Choix 3 (retenu) : plus simplement, ne modifier que le premier chiffre de chaque livre et 
transposer l'ensemble des 502 et 504 en 602 et 604. Ce sont des indices inutilisés dans la 
Cdu,  ce  qui  est  rare.  Leur  emplacement n'est  pas choquant  :  classer  ces  livres après  les 
sciences  de  la  vie  et  avant  les  sciences  médicales,  mais  aussi  plus  généralement  entre 
l'observation de  la  nature  (classe  5)  et  son utilisation par  l'Homme (classe  6)  peut  être 
intellectuellement  satisfaisant.  D'autant  que  ces  « sciences »  sont  aussi  largement  des 
« techniques ». L'inconvénient -si c'en est un- réside dans l'originalité de la démarche : il est 
improbable  que  d'autres  bibliothèques  aient  créé  cette  cote,  et  surtout  pour  cette 
signification. L'avantage est la simplicité de ce transfert en bloc : pas de longues ruminations 
pour changer un seul chiffre.

Quoi qu'il en soit, il a fallu attendre du mobilier neuf pour envisager un repoussement 
général  de  la  moitié  de  la  salle  12,  très  dense  sur  les  rayons  (du  57  à  la  fin),  et  pour 
réaménager le début des cotes de la salle 12 par ordre strict des cotes : 001.92, 030, 031, 
100, 165, 316, puis HST.

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 262262 /  / 409409    

C
ot

es



Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 263 / 409

602 : La nature. Étude de la nature et sa conservation.602 : La nature. Étude de la nature et sa conservation.  
[etc.][etc.]

Présentoirs de «Présentoirs de «  beaux-livresbeaux-livres  »»
« Le chant de la Terre », grand livre de photos de Bernhard Edmaier, a également été 

exposé (déc.  2009)  dans  ce  présentoir  de  beaux-livres,  uniquement à  cause  de  son  grand 
format (36 x 31 cm). Lorsqu'un présentoir d'ouvrages inclinés sera disponible en 551.4, il y 
sera classé. Sa cote est déjà la cote définitive.

« Terre : la planète vue de l'espace » de  Douglas Palmer est coté en 551.24, compte tenu 
de la place occupée par la tectonique des plaques.

« Un nouveau regard sur la Terre »72, avait été classé en 602 et non en 551.4 afin d'être 
exposé sur les présentoirs voisins.

602 et 604 : « La nature : Conservation, protection et ses rapports 
avec l’homme » (CDU) (Sciences du milieu ambiant).

Dans la période 2000-2006, le fonds de la salle 4 restait squelettique. Regroupement 
général en salle 1273, avec des renvois bien visibles depuis les étagères d'en bas. 

Ne  pas  utiliser  la  cote  602  sans  subdivision  géographique  :  son  emploi  est  très 
exceptionnel  :  seuls  sont  cotés  ainsi  le  « Code  permanent  environnement  et  nuisances » 
(d'ailleurs  exclu  des  collections  en  février  2007)  ainsi  que  « Un  nouveau  regard  sur  la  
Terre »74, beau-livre classé ici et non en 551.4 afin d'être exposé sur les présentoirs voisins.

Classer ici les guides du naturaliste dans une région déterminée. Le midi75 de la France 
oscille entre 602 (448) et 602 (449)... Mais il y a 6 titres seulement. 

Toutes  les  monographies  régionales  ne  traitant  pas  uniquement  des  écosystèmes 
régionaux pourront être regroupées sous cette cote,  à condition qu’elles  traitent  aussi  de 
domaines extérieurs aux sciences de la vie, par ex. : géologie, agriculture, physico-chimie de 
l’eau, économie… 

Si  elles  ne  traitent  que  de sciences  de  la  vie,  classer  en 574.9  (262),  par  exemple 
(Méditerranée, avec littoral et même pays riverains.

602 (441*)  :  les  études  pluridisciplinaires  sur  les  Marais  de  l'Ouest  ne  sont  pas  au 
604.45 (44) même  s'ils sont « affectés par les activités humaines » mais en 602 (441*) (Étude 
de la nature et sa conservation),  l'aspect aquatique   («milieu hydrosphérique ») n'étant pas 
prioritaire. 

Aller à «     Océanologie     »  
Aller au classeur de la cellule de surveillance Loire-Estuaire ou au site Web de www.loire-
estuaire.org

➢ Biocénoses et écosystèmes : voir 574.4 
➢ Biogéographie en général. Répartition géographique des êtres vivants : voir 574.9

602 (211) : [Milieux polaires].
4/4 

72 février 2007
73 Janvier 2006
74 février 2007
75 avril 2001, janvier 2006
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Arctique et Antarctique, pôles : classer avec les subdivisons géographiques de la Cdu en 
(211) pour les régions polaires.

602.3     : Nature et société. […]  
1/1 

Rapports entre la société et le milieu naturel : sociologie, épistémologie, polémique… 

602.4 : Réserves naturelles. Aires protégées en général et leur 
administration.

Cote délaissée au profit de 602.72.

602.58 : [….] Désastres naturels. […]
14/17

Classer ici les catastrophes naturelles, même si les ouvrages ont une partie (minoritaire) 
consacrée à l'univers des hommes (désastres d'origine anthropique), l'histoire de la Terre ou 
les théories de l'évolution – voire en histoire des sciences ou en histoire des techniques.

Classer en 624.047 : Contraintes dues aux mouvements du sol, vibrations du sol (séismes) 
les ouvrages avec applications pratiques et plutôt destinés aux ingénieurs (BTP) comme « Le 
risque sismique en France ».

Classer  ici  l'écologie cosmique avant de recevoir d'autres ouvrages et,  peut-être, de 
créer une cote 604.1 ou 604.2.

 Écologie cosmique : « Branche de la biologie qui étudie les interrelations des êtres 
vivants entre eux et avec l'environnement cosmique ».

➢ Écologie cosmique : voir en 602.58.
Et  d'ailleurs  il  faudra  tenter,  lors  du  passage en  Dewey de  réintégrer  la  plupart  de  ces 

ouvrages dans les sciences de la Terre, 55*. 
Cindynique : d’après l’Office de la langue française (98), il s’agit plutôt de la : 
« Discipline qui évalue et tente de prévenir les dangers induits par une activité 
économique ».

 Cyndinique : Voir aussi : 316.3 : 6.
➢ Sismologie. Tremblements de terre : voir en 550.34
➢ Méthodes sismiques et acoustiques de sondage : voir 550.834
➢ (Construction) / Contraintes dues aux mouvements du sol, vibrations du sol (séismes) : 

voir 624.042.7

602.7 : Protection de la nature animée. Conservation et protection de 
la vie sauvage, d'espèces animales déterminées.
9/11

Classer ici la protection de la faune ET de la flore. Sans subdivision géographique : c'est 
un pari sur la stagnation relative de cette cote.

La liste des titres (au 21 septembre 2009) est ici.

602.72 : Réserves naturelles. Aires protégées.
8/8
 Voir aussi [Biodiversité et protection des espèces] en 604 : 574.
 Voir  aussi  « Formes  du  relief  à  la  surface  de  la  Terre.  Formes  terrestres. 

Morphostructures. Morphosculptures » en 551.43.
➢ Biocénoses et écosystèmes : voir 574.4 
➢ Biogéographie en général. Répartition géographique des êtres vivants : voir 574.9
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Classer ici les parcs naturels et réserves naturelles, ainsi que le « patrimoine géologique » 
avec au besoin des subdivisions géographiques « administratives » classiques : ex. 602.72 (44).

602.74 : Protection de la vie animale, de la faune.
3/3

L'avifaune de Vanoise,  puis  (11/07) les  oiseaux des réserves naturelles de France et 
l'Homme et l'Oiseau sur le littoral ouest.

Sans subdivision géographique : c'est un pari sur la stagnation relative de cette cote.

602.75 : Protection de la vie végétale, de la flore.
3/3

Sans subdivision géographique : c'est un pari sur la stagnation relative de cette cote.

604 : [Écologie humaine. Environnement]. Le milieu604 : [Écologie humaine. Environnement]. Le milieu  
ambiant et ses constituants [ambiant et ses constituants [    ««          dans la mesure où ils sont affectésdans la mesure où ils sont affectés      
par les activités humainespar les activités humaines          »»    ]]    

604 * (y compris parenthèses et doubles points) = 80 exemplaires 

 Voir « écologisme » : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologisme

 ÉCOLOGISTE, adj. et subst.
I.  Subst. Personne spécialisée dans l'étude de l'écologie. Ces études sont ainsi dans 
la ligne des travaux de Jordan, mais fécondées par les apports de la génétique et de 
l'écologie. De nombreux généticiens et écologistes ont joué un rôle important dans 
l'avènement de cette science (Hist. gén. sc., t. 3, vol. 2, 1964, p. 772).
Rem. On rencontre dans ce sens le synon. écologue. Les hommes dont nous aurons le  
plus besoin dans quelques années sont les hommes de l'environnement : architectes,  
urbanistes, écologues (Le Monde, 6 nov. 1969 ds GILB. 1971).
II.  Adj. et subst. (Personne ou groupe de personnes) qui défend l'environnement 
humain et plus généralement la nature en tant que garants d'un bon équilibre humain.
Rem. La doctrine qui sous-tend la défense de l'environnement humain est 
l'écologisme, subst. masc. (cf. Lexis). 
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/fast.exe?mot=%E9cologiste

Bibliographie sélective à l'occasion des journées scientifiques de l'université de Nantes 
en juin 2009.

Environnement   [+ subd. géogr.]  
Vedette matière nom commun . S'emploie en tête de vedette 
Sous cette vedette, on trouve les documents sur l'ensemble des conditions naturelles 
(physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) dans lesquelles les 
organismes vivants, et en particulier l'Homme, se développent. Les documents sur les 
relations que l'Homme entretient avec l'environnement se trouvent sous la vedette Écologie 
humaine
<Employé pour : Écosphère Milieux naturels et artificiels
>><<Terme(s) associé(s) : Aspect de l'environnement , Et l'environnement ; Biosphère ; 
Écologie ; Maladies de l'environnement ;Sciences de l'environnement 
Voir aussi la subdivision Aspect de l'environnement [+ subd. géogr.] aux forces armées, 
guerres, industries, maladies, matériaux, produits chimiques, véhicules et sujets noms 
communs appropriés
. - Voir aussi la subdivision Et l'environnement aux collectivités et personnes
>>Terme(s) spécifique(s) : Changement global de l'environnement ; Paléoenvironnement 
Source(s) : Petit Robert 1, 1993. - Dict. de l'environnement / CILF, 1992 Equiv. LCSH : 
   Pas d'équivalent
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Domaine(s) :   570 Notice n° : FRBNF11974343  Origine : Laval RVM Création : 
85/06/20   Mise à jour : 04/08/11 

Écologie humaine [+ subd. géogr.]
Vedette matière nom commun . S'emploie en tête de vedette 

<Employé pour : Écologie sociale ; Environnement humain ; Nature-homme, Relations ; 
Relations homme-environnement ; Relations homme-nature ; Relations nature-homme ; 
Survie (écologie humaine) ; Environnement-homme, Relations ; Relations environnement-
homme ; Relations milieu naturel-homme ; Cadre de vie ; Relations homme-milieu naturel ; 
Espaces naturels-homme, Relations ; Socioécologie
<<Terme(s) générique(s) : Biologie humaine ; Sciences sociales ; Sciences de 
l'environnement ; 

>><<Terme(s) associé(s) : Géographie humaine ; Politique de l'environnement ; Gestion de 
l'environnement 
>>Terme(s) spécifique(s) : Établissements humains ; Homme -- Effets de l'environnement ; Nature 
-- Effets de l'homme ; Hygiène du milieu ; Milieux   géographiques dangereux   ; Population ; Qualité 
de la vie ; Programme sur l'homme et la biosphère 
Equiv. LCSH :    Human ecology (May Subd Geog) 

Classer de préférence en 604.03, .05 ou .06 lorsque c'est possible.
Le  titre  de  cette  cote  pose  visiblement  problème.  Vaudrait-il  mieux  utiliser  : 

« Écologisme » ? ou « La Nature et l'Homme » ? Une série de définitions et de réflexions 
pertinentes dans l'introduction et le chapitre I de : Histoire de l'écologie / Pascal Acot, CB 
1160602594 ou 1160602587

Classer ici la géographie. Classer également ici les ouvrages multidisciplinaires, seulement 
s’il est impossible de les coter en 604.03, 604.05 ou 604.06.

604.*, attention : il faut cesser d'utiliser la subdivision « .054 » qui donne le point de vue 
« pollution », car l'essentiel des documents en 604 traite précisément de « pollution ». Dans un 
but d'harmonisation et de simplification des cotes, un ouvrage sur la « pollution des milieux 
aquatiques » sera donc coté en 604.4 et non en 604.4.054. On la réserve néanmoins aux marées 
noires, mais provisoirement (avant Dewey).

Le fonds de la salle 4 restait squelettique. Regroupement général en salle 12 début 2006, 
avec des renvois bien visibles depuis les étagères d'en bas. 
 [Réflexion sur la biosphère et le vivant] : voir aussi 165.74.
➢ Métiers de l'environnement : Voir 331.54 : 604
➢ Chimie de l’environnement : voir 54 : 604.
➢ Puits de carbone, cycle du carbone (Biogéochimie) voir en 550.47
➢ Variations du climat. Changements climatiques : voir 551.583.
➢ Bioclimatologie : voir en 551.586
➢ Écologie, voir 574.

➢ Biocarburants : voir en 620.92.
➢ Effets de l’agriculture sur l’environnement : voir 631.92.
➢ Gestion des déchets et de l'environnement dans les IAA : voir en 664 : 628.

604 : 574 : [Biodiversité et protection des espèces].
28/? 

Bibliographie sélective à l'occasion des journées scientifiques de l'université de Nantes 
en juin 2009.

Les ouvrages de biologie « pure », sans aucun rapport avec l’activité humaine (diversité 
biologique, diversité des espèces) peuvent aussi être cotés en 574.* ou 575.*- avec au besoin la 
précision « végétale » ou « animale ».
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Classer  ici  l'étude  d'un  écosystème  défini  géographiquement,  si  l'aspect  de  la 
biodiversité est le principal : exemple, l'île de Santo dans l'Océan Pacifique en 604 : 574 (265) 
TAR.
➢ Protection de la nature animée. Conservation et protection de la vie sauvage, d'espèces 

animales déterminées : voir 602.7
 Voir aussi « Nomenclature et classification des organismes. Taxonomie » en 57.06
 Voir aussi « Évolution. Origine des espèces. Phylogenèse » en 575.8

604 : 574 (265) : [Biodiversité et protection des espèces dans le Pacifique].

504 : Sciences et techniques - Théories pluridisciplinaires

604 (03)     : [Dictionnaires et encyclopédies de l'écologie et des sciences de   
l'environnement]

604 (09)     : [Histoire de l'environnement et des sciences de l'environnement].  

604.03 : Aspects sociaux et socio-économiques de l'impact de l'homme sur 
le milieu (écologie sociale).

Classer  ici  les  ouvrages  à  connotation  sociale  et/ou  économique  dans  le  domaine  de 
« l'environnement ».

 602.3 ; 604.05/06 ; 604.75.
➢ [Politique de l'environnement] : voir 604.06.

604.05 : Effets négatifs de l'activité humaine sur le milieu ambiant. Pollution.
?/13 

Classer  ici  les ouvrages de réflexion,  les constats,  etc.  qui  ne rentrent pas dans les 
aspects très généraux (« environnement », écologie humaine en 604) ni les aspects sociaux et 
socio-économiques (604.03) ni  dans l’étude d’une politique de protection de l’environnement 
(604.06).  On  y  classera  par  exemple  les  éditions  de  « l'état  de  la  planète »,  « l'état  de 
l'environnement dans le monde »

Le réchauffement climatique, le changement climatique sont regroupés en 551.583.
 Voir aussi : [Toxicité des rayonnements et radiotoxicité] en 614.73.
➢ Changement climatique : voir en 551.583.

604.06 : Protection du milieu, de la qualité du milieu. Gestion et supervision 
de la qualité du milieu ambiant.

Classer ici les politiques de l'environnement, le « développement durable », ainsi que la 
partie « technique », d'analyse et de gestion de l'environnement : par exemple des logiciels 
dédiés (604.06 :  681),  des procédés électriques de mesure et de traitement des polluants 
(coté en 604.06 par manque de place sur l'en-dos, et non 604.06 : 621.3) ou des statistiques 
appliquées (604.06 : 519) 76 

Le réchauffement climatique, le changement climatique sont regroupés en 551.583. Par 
exemple,  « Le  méthane  et  le  destin  de  la  Terre  :  les  hydrates  de  méthane,  rêve  ou 

76 Avril 2001
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cauchemar ? » est classé en 551.58377 et non en 604* ni en paléoclimatologie ou en ressources 
énergétiques naturelles.
 Voir aussi à Écologie, 574
 Voir aussi à 581.5, 631.95, 591.5

Quand le point de vue principal,  le dénominateur commun de l'ouvrage est un toxique 
particulier, et quand c'est un ouvrage de Santé publique, d'hygiène, de médecine du travail… 
(« Biologie appliquée »…) Pour les risques alimentaires : 664 : 61 78

 Voir aussi Toxicologie aquatique en 574.64.
 Voir aussi  [Toxicité des rayonnements et radiotoxicité] en 614.73.
 Voir aussi Toxicologie ; Étude des produits toxiques et des poisons en 615.9
 Voir  aussi  pour  les techniques en 628.* (Techniques d’analyse et de lutte contre les 

pollutions).
Pour les risques technologiques en général, et pas spécifiquement sur les milieux naturels, 

classer en 316.3 : 6.
➢ Risques technologiques : Voir 316.3 : 6.
➢ Désastres naturels : voir 602.58
➢ Mesures contre les nuisances industrielles et autres : voir 628.5

604.064 : Contrôle et gestion de la qualité du milieu. Contrôle de la pollution.

604.064.3 : Systèmes de surveillance et de contrôle du milieu. Systèmes de surveillance et d'alerte 

604.06 : 6 : [Satellites d'observation, de surveillance et de contrôle du milieu].
Classer ici les observations par satellite non uniquement destinées à la protection de 

l'environnement avec la télédétection en général, en « applications de la détection à distance ».
➢ [Satellites en général]. Applications de la détection à distance : voir en 528.88.

604.3 : Milieu atmosphérique. Atmosphère ambiante.
21/23 (avec le 604.3.054)

Pollution de l'air par les activités humaines, par exemple.
La cote 604.3.054 doit être supprimée, car elle n’est pas significative : recoter au besoin 

(avant passage en Dewey) en 604.3.
Classer ici les COV (Composés Organiques Volatils) : Cf. définition dans « Les COV dans 

l’environnement », CB 1161340198 , introduction.
➢ Mesures contre les nuisances industrielles et autres : voir 628.5

➢ Variations du climat. Changements climatiques : voir 551.583

604.4 : Milieu hydrosphérique.

La cote 628 est : « Méthodes et techniques de génie sanitaire ». Il s'agit donc en 628* 
d'eau douce en vue de son utilisation par l'homme. S'il s'agit surtout de  techniques de lutte 
contre la pollution (ou même de techniques d'observation ou de contrôle), on préférera cette 
cote 628.* 

La  cote  604.43  ne  regroupera  que  l'étude  des  milieux  ambiants  « affectés  par les 
activités humaines » : l'hydrosphère, le milieu des nappes souterraines ou des eaux courantes, 
etc. étudiés sous l'aspect principal du milieu (vivant ou non, naturel ou non).

Contient aussi le « Dictionnaire encyclopédique des sciences de l'eau : biogéochimie et  
écologie des eaux continentales et littorales » de François Ramade.

77 Mars 2007
78  Mars 2001
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➢ [Environnement] : Milieu hydrosphérique en 604.4.

➢ Échantillonnage d'eau et analyse : voir 543.3
➢ Le monde des océans (Encyclopédie Cousteau) : voir en salle 4, à la cote 551.46 COU
➢ Grande encyclopédie Alpha de la mer : voir en salle 4, à la cote 551.46 ALP
➢ Océanographie  physique.  Topographie  sous-marine.  Fonds  marin.  [Océanologie]  :  Voir 

551.46
➢ [Rapports annuels du Cnexo, puis d’Ifremer] : voir : 551.46 (047) RAP 
➢ Caractéristiques chimiques de l'eau de mer. Chimie de l'eau de mer : voir 551.464
➢ Hydrobiologie. Biocénoses et écosystèmes aquatiques. Chaînes alimentaires : voir 574.5.
➢ Toxicologie aquatique : voir 574.64.
➢ Génie sanitaire. Eaux. Assainissement. [etc.] : voir en 628.1
➢ Effets de l’agriculture sur l’environnement : voir 631.92.

 Pesticides : voir 632.95 .
 Voir aussi Biogéographie (Océans. Mers. Eaux marines) en 574.9 (26).
 Voir aussi Pêche. élevage de poisson en 639.

Aller à «     Océanologie     »  

604.42 : Milieu océanique et marin. Fond de la mer. Eau de mer. [littoraux].
?/49

 Lexique Ifremer  

 Glossaire des littoraux  

 Domaine paralique : http://membres.lycos.fr/gredopar/paraliq.htm  

(le « littoral » était éclaté entre eau douce et eau de mer…)79 Au passage en Dewey, 
envoyer  le  plus  possible  d’ouvrages  en  toxicologie  aquatique,  dans  l’écologie  (Cdu  574.64). 
Séparer  le  littoral  et  le  milieu  marin.  Prévoir  également  des  cotes  plus  précises  pour  la 
pollution par le pétrole, par les métaux lourds, etc.
 Aller à   «     Océanologie     »  

Aller au fichier de regroupement «     eau-pollution     ».  
Aller au classeur de la  cellule de surveillance Loire-Estuaire ou sur le site  www.loire-
estuaire.org

 Voir aussi Biocénoses aquatiques en 574.58.
 Élévation du niveau des océans, fonte des glaces polaires, etc. voir aussi 551.583
➢ Variations du climat. Changements climatiques : voir en 551.583.

➢ Faune et flore méditerranéennes : voir en 574.9 (262).

604.42.054     : [Marées noires].  
12/14 

604.43 : Milieu des nappes souterraines. Sources.
Anciennement 1/1 en salle 12 (étage)

 Voir aussi : Traitement des eaux : procédés, installations et équipement. Installations 
d’épuration d’eau en général, en 628.16.

604.45 : Milieu des eaux courantes. Eaux continentales de surface. Fleuves, 
cours d’eau, embouchures, deltas, lacs, marais.
?/45 en salle 12 (étage)

79  Automne 2001
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Revoir lors du passage à la Dewey la répartition entre littoraux et embouchures, 
deltas, etc.

Classer ici les zones alluviales – s’il est question de l’activité humaine.
Classer ici les tourbières et marais – s’il est question de l’activité humaine.
En  cas  d’étude  d’un  milieu  géographiquement  défini,  privilégier  ce  milieu,  avec  la 

subdivision géographique : les études du CoReLA « Conservatoire régional des rives de la Loire 
et  de  ses  affluents »  en  604.45  (441),  par  ex.  -dans  ce  cas,  c'est  l'aspect  « milieu 
hydrosphérique »  qui  est  prioritaire  par  rapport  au  602.  Par  contre,  les  études 
pluridisciplinaires  sur  les  Marais  de  l'Ouest  ne  seraient  en  604.45  (44)  que  s'ils  sont 
« affectés par les activités humaines », mais se retrouvent en réalité en 602 (441*) (Étude de 
la nature et sa conservation)80 :car l'aspect de l'intervention humaine est généralement moins 
important dans ces ouvrages que celui  du milieu naturel  (géologie,  sédimentologie,  faune et 
flore...)

Reclasser de nombreux 604.45 (44*) vers la géologie : ceux qui ne font pas apparaître 
l’influence de l’activité humaine et ne sont pas des études pluridisciplinaires.
 Voir aussi : Traitement des eaux : procédés, installations et équipement. Installations 

d’épuration d’eau en général, en 628.16.
➢ Influence sur les biocénoses aquatiques : voir en 574.58.

604.5 : Milieu litosphérique. Le sol.
?/22

« Marées  noires  et  sols  pollués  par  des  hydrocarbures »  de  l'IFP  est  classé  en 
604.42.054.
➢ Géologie et géophysique appliquée. Recherche.  Prospection et exploration géologiques. 

Interprétation des résultats : Voir en 550.8
➢ Sciences du sol. Pédologie : voir en 631.4.
➢ Éléments traces, voir : Fertilité et toxicité du sol en 631.45
➢ Mesures contre les nuisances industrielles et autres : voir en 628.5

604.54 : Le paysage, écologie paysagère.

604.7 : [Écotoxicologie].
12/36

604.7 : Milieu de la biosphère. Milieu de vie.
➢ Milieu de la biosphère. Milieu de vie : voir : Écologie générale, etc. : 574* 
 Voir aussi : [Toxicité des rayonnements et radiotoxicité] en 614.73.

604.2 : Dessin industriel

610610  : Sciences médicales. Médecine: Sciences médicales. Médecine

61 : Médecine. Hygiène.61 : Médecine. Hygiène.  
Pharmacie.Pharmacie.

80  Avril 2001
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La  réflexion  sur  la  répartition  des  livres  entre  la  salle  12  et  les  salles  du  rez-de-
chaussée  a  conduit  à  envisager  certains  regroupements  par  domaines,  sans  distinction  de 
niveau.

Dans cette optique, regrouper la totalité des ouvrages de sciences médicales (cotes 61*) 
sur un seul épi situé en salle 4, côté extérieur (fenêtres), entre le 602-604 et le Staps-SE 
(peut-être en reculant le 602-604). Actuellement, les ouvrages de ce domaine sont répartis 
entre  la  salle  4  (4  tablettes),  la  salle  12  (16  tablettes),  le  Staps-SE  (12  tablettes)  et 
l'Encyclopédie  médico-chirurgicale  (EMC)  qui  nous  a  été  donnée  au  printemps  2009  (3 
tablettes), soit au total 35 tablettes. Il faudra donc un épi de 40 tablettes (4 rangées de 5 
tablettes de haut, en double face).
➢ Anatomie ET physiologie : Voir : 611/612

Regrouper plus tard en 611 ?
On peut trouver des ouvrages de physiologie, anatomie, etc. aussi bien en salle du Rez-

de-chaussée qu'en salle 12 ou en STAPS-SE. Le fonds de la salle 4 en étiquettes orange est 
assez peu fourni pour qu'on puisse envisager de le répartir entre le STAPS-SE et la salle 12, 
pour les livres plus adaptés à l'enseignement de la fac des sciences.

 Dans  la  classe  61  ("Sciences  médicales,  médecine,  hygiène,  pharmacie »),  la  sous-classe  615 
(« Thérapeutique,  Pharmacologie,  Toxicologie »)  est  utilisée  aussi  pour  des  documents  sur  les  risques 
toxiques,  (voire  « écologiques » ou "environnementaux ») de  produits  dangereux… On l'utilise  dans la 
mesure où le sujet principal du document est la substance nocive (artificielle ou naturelle), mais dans une 
optique médicale : santé publique, hygiène, médecine du travail ou toxicologie. 

61 : 9 : [Paléopathologie].
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

 Pathographie  .: branche de la paléopathologie qui s'intéresse, comme elle, à l'étude 
médicale de restes humains anciens mais dans les rares cas de sujets où l'on dispose 
de quelques connaissances biographiques ou d'un portrait.
Elle concerne souvent des personnalités célèbres et permet de démêler le vrai du faux 
dans les chroniques, les anecdotes et les légendes historiques.

Classer ici la pathographie.

61 (09) : [Histoire des sciences médicales].
0/0 en salle RdC

Classer ici l'histoire de la médecine, de l'immunologie, de la bactériologie et des armes 
biologiques, des épidémies... à l'exclusion de l'histoire du Sida, momentanément conservée en 
616.97.

Regrouper dans cette cote les œuvres de et sur des médecins,  mais aussi de et sur 
Pasteur,  biologiste entré dans l'histoire de la médecine.

61 (09) AVI-... : [Œuvres de et sur Avicenne].

61 (09) FAB-... : [Œuvres de et sur P.-J. Fabre].
1/1

« L'abrégé des secrets chymiques » [sic] comprend une partie de chimie et d'alchimie.

61 (09) HEL-... : [Œuvres de et sur H. von Helmoltz].
Malgré la spécialisation de Herman von Helmoltz, classer ici plutôt qu'en physiologie ou 

en acoustique médicale.

61 (09) JUR-... : [Œuvres de et sur L. Jurine].
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61 (09) PAR-... : [Œuvres de et sur Paracelse].

 Paracelse (1493-1541), chimiste et médecin suisse. 

61 (09) PAS-... : [Œuvres de et sur L. Pasteur].

611 : Anatomie humaine et anatomie comparée. [Anatomie   et   physiologie].  

 Anatomie  .(notice encyclopédique) ou Anatomie (notice lexicale) : science descriptive, 
l'anatomie s'intéresse à la morphologie, aux formes.

Classer ici les ouvrages d'anatomie ET de physiologie, afin de demeurer cohérent avec la 
règle  en  cours  dans  les  autres  domaines.  Cela  permet  de  limiter  l'incertitude  (celle  du 
catalogueur et celle du lecteur) et de supprimer peu à peu les ponctuations embarrassantes 
propres à la CDU -qui conduisaient dans ce cas à coter en 611/612.

Nombreux cours universitaires en ligne et sites spécialisés.

611 (03) : [Atlas et dictionnaires d'anatomie].
611.01 : Anatomie générale.

611.013 : Embryologie [humaine].
Regrouper avec les cotes 611-013. Vérifier en même temps les cotes 591.3 et 577.9.

Il reste des exemplaires de 611-013 EMB en salle 4. Comme ils ne changeraient pas 
de place après recotation  en 611.013 EMB, il vaut mieux attendre la Dewey pour les 
recoter.
➢ Embryologie animale. Ontogénie. Voir 591.3. 
 Voir aussi 577.9

611.018 : Histologie, […]

➢ Techniques cytologiques et histologiques : voir en 57.086 

611.1/8     : Anatomie systématique. Anatomie des organes.  

611.8     : Système nerveux. Organes des sens.  

Pour des ouvrages traitant des deux aspects, priorité à l'aspect physiologique (612.8*) 
sur l'aspect anatomique.

612 : Physiologie. Physiologie humaine et physiologie612 : Physiologie. Physiologie humaine et physiologie  
comparée.  [Biologie humaine].comparée.  [Biologie humaine].

Classer ici la biologie humaine, qui paraît rentrer davantage dans le champ de la 
physiologie (avec la biochimie) que dans celui de la « simple » description formelle des 
organes et systèmes.

➢ Variation cyclique. [Chronobiologie] : voir 57.03 .

➢ Biochimie : voir 577.1

➢ Physiologie des animaux. Physiologie animale. : Voir 591.1

➢ [Histoire de la physiologie animale] : voir en 591.1 (09)
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➢ Anatomie ET physiologie : Voir : 611/612
 612 (09) BER-... : [Œuvres de et sur Paul Bert].

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Bert

612 (09) : [Histoire de la physiologie].
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Malgré la  spécialisation de  Herman von Helmoltz,  classer  en histoire de la  médecine 
plutôt qu'en physiologie ou en acoustique médicale.

Classer ici les documents primaires, comme la « Physiologie du goût » de Brillat-Savarin. 
➢ Œuvres de et sur Auguste Comte : voir en 165 COM-...
➢ Œuvres de et sur H. von Helmoltz : voir en 61 (09) HEL-...

612.01 : Problèmes de physiologie en général.

612.013 : Vie. Mort. Vitalisme.

612.015 : Chimie physiologique. 

612.017 : Immunité. Adaptation. Toxines et antitoxines. [Immunologie, 
immunobiologie].
9/10 en salle RdC + 35/52 en s . 12

Examiner la possibilité d'un reclassement de l'immunologie en biologie, classe 57.
➢ Histoire de la microbiologie, de l'immunologie, des épidémies : voir en 61 (09).

612.1/8     : Physiologie systématique.  

612.2 : Respiration. [...]
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

612.3 : Alimentation. Digestion. Nutrition.
0 en salle RdC + 7/10 en salle 12 (étage)

612.39 : Nutrition.
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Une des variantes de recherche documentaire en nutrition et agronomie se trouve ici   et 
le fichier de regroupement est là. 

612.43 : Physiologie endocrine. […] Hormones. Endocrinologie.

Classer ici les livres sur le domaine concerné chez l'homme. Pour les animaux, classer aux 
espèces  concernées.  Par  ex.,  l'endocrinologie  des  insectes  sociaux  doit  être  classée  aux 
Insectes, et l'endocrinologie comparée des Vertébrés en 596, sans précision (revoir au moment 
du passage en Dewey s'il convient de préciser, en fonction du nombre de livres concernés).

612.6 : Reproduction. Croissance. Développement.

Regrouper en 591.166 la reproduction comparée (humaine et animale, si la partie humaine 
n’est pas très prédominante) ainsi que la reproduction des vertébrés.

• Reproduction sexuelle en général : voir 591.166
➢ Embryologie animale. Ontogénie. Voir 591.3.
➢ Embryologie [humaine] : voir 611.013
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612.8     : Systèmes nerveux. Organes des sens. [Neurobiologie].  
?/? en salle RdC + ?/90 en salle 12 (étage)

Regroupement constaté de la neurobiologie, neurophysiologie...  Il  faudra certainement 
subdiviser en 612.82, 612.84...

Classer ici et regrouper l’œuvre de Jean-Pierre Changeux (l’homme neuronal, matière à  
pensée, ce qui nous fait penser,  l’homme de vérité, etc.)  ou la réflexion d'Alain Prochiantz 
(géométries du vivant).
➢ Philosophie de la vie : voir en 165.74.
 Voir aussi Anatomie des systèmes nerveux en 611.8.

612.82 : Centre nerveux en général. Cerveau (encéphale).
1/1 en salle RdC + 4/5 en salle 12 (étage)

612.821 : [Neurosciences]. Psychologie physiologique.
Classer ici et regrouper les neurosciences comportementales. Ne pas classer en 159.9 ni 

en 616.89 : « Psychiatrie. Psychopathologie. Troubles comportementaux et émotionnels. »

612.821.7 : Sommeil. Inconscience. [...] Rêves. Hypnotisme.

612.84 : Optique physiologique. Vision.

Après cette cote, aucun livre en salle RdC.

613.2 : Hygiène de la nutrition. Diététique. Principes nutritionnels 
appliqués à l'alimentation.
0 en salle RdC + 3/3 sen salle 12 (étage)

Classer ici les effets des aliments sur la santé humaine, les livres sur les régimes traités 
davantage sous l'aspect de physiologie et biochimie humaines que sous l'aspect de chimie des 
aliments.

Classer en 641.18 les Omega-3 et 6 (Omega-3) (anciennement « vitamine F ») étudiés 
d'un point de vue biochimique et non avec « le régime Omega 3 » en 613.2 (sciences médicales / 
diététique) ni en 665.2 (techniques des produits alimentaires).

le fichier de regroupement est là.
 Omega-3 : voir aussi en 641.18.
 Voir aussi Chimie des aliments en 641 : 54

613.6     : Risques dus au travail. Santé et hygiène professionnelle.  
0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

613.6 : Sujets particuliers en santé et en sécurité
L'ergonomie devra être regroupée - y compris celle du fonds STAPS-SE- sous une ou 
plusieurs cotes :
153.15 : Psychologie / Apprentissage
613.6 : Sujets particuliers en santé et en sécurité.
620.8 : Ergonomie et techniques de sécurité du travail.
Exemple : 613.6 SCH (bib 18001)
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614 : 614 : 

614.7 : Hygiène de l'air, du sol et de l'eau. Pollution et contrôle de la 
pollution.
0 en salle RdC

614.73 : [Toxicité des rayonnements et radiotoxicité].
0 en salle RdC + 13/14 en salle 12 (étage)

= « Pollution par les retombées radio-actives ». (Cette cote fait donc partie du 
614.7 : « Hygiène de l'air, du sol et de l'eau. Pollution et contrôle de la pollution »). Elle inclut 
aussi les rayonnements non radio-actifs. 

Classer ici les effets sur la santé des rayonnements (ionisants ou non), du césium, 
plutonium, radium et radon, etc. 

Classer ici  les conséquences de l'exposition des organismes vivants aux champs 
électromagnétiques (CEM).

Classer ici la radioprotection, si elle est étudiée seule. C'est la seule manière de 
constituer une cote regroupant les causes et les effets des rayonnements toxiques. Mais si 
l'ouvrage  traite  de  radioprotection  (protection  des  personnes)  ET  de  protection  des 
installations, priorité au 621.039.58

Ex. :  Radioprotection dans les installations nucléaires / H. de Choudens, G.  Troesch,614.73 CHO,, 
Codes-barres : 1160833950,Salle 12, ,

On a classé à 614.73.00  »Combat pour une idée : la pollution électromagnétique » 
du Dr J.-P. Maschi afin de faire apparaître le côté sulfureux de l'ouvrage (l'auteur a été radié 
à vie de l'ordre des médecins).
➢ Matières premières (matière brute) utilisées pour l'énergie nucléaire [pas seulement de 

la prévention ou des effets sur la santé] : Voir 621.039.1
➢ Radioactivité. Désagrégation radioactive : voir 539.16

614.8 : 614.8 : 

614.88 : Premiers secours.

Classer ici le secourisme, les méthodes pour les sauveteurs secouristes, etc. 

615 : Thérapeutique. Pharmacologie. Toxicologie.615 : Thérapeutique. Pharmacologie. Toxicologie.
0 en salle RdC + 12/? en salle 12

Classer  ici  la  chromatographie  et  la  résonance  nucléaire  magnétique  (NMR) 
utilisées dans le cadre de la recherche en pharmacologie.

Très peu de documents en 615.*. Ne pas trop détailler les cotes : 615 et 615.01 
devraient suffire. 

Les molécules étudiées dans l’optique d’un usage pharmaceutique pourront lors du 
passage en Dewey être reclassées en biologie (577.*), c’est-à-dire la majorité des ouvrages 
utilisés  chez  nous.  Ne  resteraient  plus  à  cette  cote  que  des  études  exclusivement 
pharmacologiques.

615.01     : Particularités pharmacologiques.  
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 275275 /  / 409409    

C
ot

es



Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 276 / 409

615.015 : Pharmacodynamique. Principes généraux de pharmacologie.

0 en salle RdC + 1/1 en salle 12

Classer ici la pharmacodynamie.
 Biologie : Voir aussi 577.112 : Les protéines.
 Chimie : Voir aussi : 547.96 : Protéines

615.3 : Médicaments selon leurs origines.

615.32 : Substances d'origine naturelle et leurs mélanges (leurs composés). 
Drogues   stricto sensu  .  
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Classer ici les ouvrages sur les composés naturels des médicaments, mais considérant 
d'abord l'aspect du médicament. Par exemple, « Natural compounds as drugs » appartient à la 
collection  « Progress  in  drug  research »,  et  sera  cherché  en  pharmacognosie plutôt  qu'en 
botanique.
➢ 615.322 : Médicaments d'origine végétale : voir Plantes médicinales : voir 633.8 (salle 

12).
➢ 615.324 : Médicaments d'origine animale : voir Plantes médicinales : voir 633.8 (salle 12).

615.33 : Antibiotiques. Substances microbiologiques.

615.331 LAR : Biotechnologie des antibiotiques.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

615.9 : Toxicologie en général. Étude des produits toxiques et des 
poisons. Intoxication. 
0/0 en salle RdC + ?/22 en en salle 12 (étage)

Classer ici (en salle 12 uniquement) les documents traitant d’autres substances nocives, 
comme le monoxyde de carbone, l’amiante… Les documents regroupés ici traitent surtout de 
toxicologie et des méthodes d’analyse, de prévention ou de substitution. (Quelques livres sur 
ces thèmes sont cotés en 614, mais en février 2001, ils sont tous en magasin.)

Toxicomanie,  drogues,  addiction ou dépendance à cette cote,  que ce soit sous l’angle 
médical ou psychologique. Penser au fonds Staps – SE.

Classer ici les plantes toxiques et les champigons vénéneux.
 Voir aussi [Industries agro-alimentaires et Santé] en 664 : 61
 Voir aussi Plantes comestibles et toxiques en 581.6

616 : Pathologie. Médecine clinique.616 : Pathologie. Médecine clinique.
0 en salle RdC + 616 (03) = 1 dictionnaire et 616 * = ?/16 en salle 12 (étage)
➢ Histoire de la microbiologie, de l'immunologie, des épidémies : voir en 61 (09).

Collection créée en février 2010 à la fusion des collections des deux niveaux, ainsi que 
des livres de ce domaine issus du STAPS mais non spécialisés en sport. Tout est regroupé en 
salle 4, côté fenêtres.
616.072 : Diagnostic instrumental.
0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage) : disparus du catalogue le 4 février 2010

IRM - NMR, imagerie par résonance magnétique (peut aussi être appliquée à la recherche 
en pharmacie, en 615.
➢ Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire : voir Analyse spectrale en 543.42.
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616.097 : Antigènes. Anticorps.
0 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage) diisparus du catalogue le 4 février 2010

616.1 : Pathologie de l'appareil circulatoire et des vaisseaux sanguins. 
Maladies cardio-vasculaires.

Cote  créée  à  la  fusion  des  collections  des  deux  niveaux,  ainsi  que  des  livres  de  ce 
domaine issus du STAPS mais non spécialisés en sport.

Classer  ici  la  pathologie  d'ordre  accidentel,  morbide  ou  congénital.  Blessures, 
malformations et maladies ainsi sont regroupées dans nos cotes créées localement, qui n'ont 
pas vocation à accueillir des centaines d'ouvrages spécialisés en médecine.

Classer ici l'angiologie et la pathologie des vaisseaux sanguins.

616.13 : Artères.
1/1

616.2 : Pathologie du système respiratoire. [...]

616.3 : Pathologie du système digestif. [...]

616.4 : Pathologie du système lymphatique. Glandes endocrines.

616.5 : [Pathologie de la peau]. Dermatologie clinique.

616.51 : Affections érythémateuses, squameuses.
1/1

616.6 : Pathologie du système uro-génital. [...]

616.7 : Pathologie des organes locomoteurs. [...]

616.8 : Neurologie. Neuropathologie. Système nerveux.

616.89 : Psychiatrie. Psychiatrie pathologique. Psychopathologie. […] 
Psychoses. Troubles comportementaux et émotionnels.
11/11

616.9 : Maladies transmissibles. Maladies infectieuses et 
contagieuses. Fièvres.
0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)
➢ Histoire de la microbiologie, de l'immunologie, des épidémies : voir en 61 (09).

616.97 : Maladies sexuellement transmissibles. MST. Maladies vénériennes. 
Vénérologie.

0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)
Avec l'histoire du Sida, en attente d'une décision ultérieure qui le ramènera peut-être 

en 61 (09)...

616.993 : Infections dues à des parasites animaux. Zoonoses.
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)
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618 : Gynécologie. Obstétrique.618 : Gynécologie. Obstétrique.
Gynécologie. Obstétrique : voir en 616.6 -ou 616.97.
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62 : Ingénierie. Art de62 : Ingénierie. Art de  
l’ingénieur. Technologie enl’ingénieur. Technologie en  
général.général.
 La subdivision  auxiliaire  spéciale  --52  de  la  classe  62  (  62-52  :  Machines  et  processus  contrôlés 

automatiquement) a été utilisée essentiellement à l’indice 621 : Cette cote (ancienne CDU 1967) ne devrait 
plus exister qu’en magasin. Le secteur « Automatique, robotique » se trouve à 681.5.

Classer en salle 12, sauf exception motivée.
Salle  4  :  classer  en 621*  et  non en 62 les  rares  ouvrages pour  le  rez-de-chaussée 

« sciences industrielles » qui ne pourraient être classés en physique (mécanique...) ni en 681.5 
(automatique).
 Voir  aussi :  519.688 :  Programmes et algorithmes pour  la  résolution informatique de 

problèmes spécifiques. [Matlab, Simulink, SciLab].
Atlantech : Mécanique et matériaux 

62 : 51 [Mathématiques pour l’ingénieur].
620620  : Ingénierie et activités connexes: Ingénierie et activités connexes

620.015 1 : [Mathématiques pour l’ingénieur]
Classer en mathématiques où certaines cotes sont explicitement réservées à l'ingénierie.
Optimisation et  commande en génie  des procédés  [Texte imprimé] /  K.  Najim,  ...  G. 

Muratet, ...  Sujet(s)  :  Procédés de fabrication --  Commande automatique. Indice(s) Dewey : 
629.831 2. Cote BnF : 629.281 (sans doute fautive : « Construction automobile et de cycles ».)

Les dictionnaires de technique industrielle,  etc.  seront regroupés en Généralités des 
techniques ou en l’équivalent du 62(03) lors du passage en Dewey : une douzaine actuellement 
en salle 2 en 5/6 (03). En tous cas, avec les Techniques de l’ingénieur.
➢ Statistique  de  l'ingénierie,  contrôle  de  qualité,  fiabilité  (Probabilités,  statistique 

mathématique)… : voir en 519.248.
➢ Modèles d'optimisation : voir 519.863.
➢ Analyse fonctionnelle : voir 517.98

Lors  d'une  recotation  générale  (Dewey  ?),  on  regroupera  ici  les  techniques 
mathématiques employées en sciences de l’ingénieur (ce qui est la signification stricte de la 
cote81)  mais  aussi  les  ouvrages  de  mathématiques  « pures »  dès  qu’ils  sont  explicitement 
destinées aux étudiants en « sciences de l’ingénieur » et aux professionnels. Si le nombre de 
titres le justifiait, on pourrait envisager de préciser davantage, par exemple en 620.101 51. 
C’est vraisemblablement inutile.

La collection Math-méca ouvrait presque cette cote (avril 2004) pour les ouvrages très 
généraux en mathématiques (il s’agit ici d’une collection dont nous avons voulu laisser groupés 
les 12 fascicules), mais orientée exclusivement vers les sciences de l’ingénieur et la mécanique. 
Elle avait donc d’abord été cotée en 51 : 62 MAT. 5 éd. de « Mathématiques à  l'usage des 
mécaniciens », titre d’ensemble « Que savez-vous de l’outil mathématique ? ». La couv. porte en 
plus : « Math méca » et « à l'usage des élèves ingénieurs et des étudiants en mécanique » Bn 
Opale + : 515.407 6 (21e éd.) = Calcul intégral et équations intégrales - Problèmes et exercices. 

81 Cf. subdivisions communes de la T1.
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Aller au fichier de regroupement « Modélisation du bouchon vaseux de l'estuaire de la 
Loire » ou \\Skippy\partage_cat\Bib-cat\Catalogage\4-Cotes\Regroupements

➢ Méthode asymptotique numérique : voir en 519.6 MAN-...
➢ Méthode des éléments finis : voir en 519.6 MEF-....

62 (03) : [Dictionnaires et encyclopédies de technologie].

Avec un discutable dictionnaire de la sécurité (dictionnaire bilingue) en 62 (03) = 111. Car 
il paraît dirigé plutôt vers les ingénieurs que les médecins, du moins dans notre fonds... 

62 (079)
Pour le concours de professeur des écoles, et même pour les épreuves de mathématiques, 

physique, etc. coter en STAPS-SE, avec l’IUFM. (370.71).

62 (083) : [Formulaires et aide-mémoires pour l’ingénieur].
Classer ici les formulaires non spécialisés dans un seul domaine, comme l' « aide-mémoire 

de statistique et probabilités pour l'ingénieur » qui est classé en 62 : 519.
62 (084) : [Dessin industriel].

2/2 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)
Classer  ici  la  « Spécification  géométrique  des  produits :  cotation  et  tolérancement 

ISO ».
➢ CAO, CFAO, GPAO : voir en 681.361.
➢ Topographie. Topométrie. Plans et dessins techniques de bâtiment : voir en 624 (084).
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62 (09) : [Histoire des techniques].
(1 tablette « sans cotes » + 3 tablettes cotées + s. 4 + fonds général)

Classer  l'histoire  d'une technique  dans  la  cote  de  la  discipline  considérée,  avec  la 
subdivision (09). 

Resteront des ouvrages ne pouvant être classés ailleurs qu'en histoire « générale » des 
techniques :  un plan de classement en 62 (9x),  calqué sur celui d'histoire des sciences a été 
créé au début de 2009.

Les ouvrages traitant d'histoire des sciences ET des techniques sont classés en histoire 
des sciences.

Dans  tous  les  cas,  priorité  au  sujet (s'il  s'agit  d'une  science  ou  d'une  technique 
particulière), sauf s'il est trop précis et donc peu documenté : il faut au minimum qu'on trouve 
à  côté  des  livres  sur  la  technique  considérée  pour  qu'on  ait  l'idée  de  chercher  le  livre 
d'histoire dans la cote de cette technique (« Naissance de la verrerie moderne » ou histoire du 
scaphandre autonome...)

Après  cette  toute  première  priorité  à  la  dsicipline  traitée  -quand  c'est  possible-, 
priorité  à  la  période  historique  sur  la  région  géographique...  sauf  si  cette  période couvre 
plusieurs subdivisions, donc si elle est assez longue -auquel cas c'est l'aspect géographique qui 
sera retenu : 

– « Histoire de l'industrie en France au XVIe siècle » : classer en 62 (0931).
Mais

– « Histoire de l'industrie en France du XVIe siècle à nos jours » : classer en 62 (944)
En cas de chevauchement de deux périodes, priorité à la plus ancienne, pour autant que 

les parties s'équilibrent à peu près. Sinon, classer à la période la plus évidemment traitée.
La priorité donnée à la période historique, pourra permettre -quand le fonds s'étoffera- 

d'utiliser les subdivisions « historiques par pays » proposées par la Dewey. Ex. : 509.4404 pour 
« Les  savants  de  la  Révolution ».  La  table  abrégée en français  (Annie  Béthery)  sera alors 
suffisante  pour  subdiviser.  Il  faudra au moins  que la  plupart  des livres  problématiques  se 
situent dans l'histoire d'un pays, à la limite d'une région particulière... Mais cela semble être le 
cas de la plupart de ces livres litigieux.

---------------------------------------------------------------
Priorité à la dimension culturelle, philosophique, épistémologique si elle a dans l'ouvrage 

considéré une part au moins égale à la connaissance « purement historique ».
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 Voir aussi Techniques et société (aspects sociologiques et philosophiques) en 316.3 : 6.

62 (0903) : Histoire des techniques – dictionnaires & encyclopédies.
1/1

62 (09x) : Histoire des techniques par périodes.

62 (091) : Histoire des techniques – Antiquité.
9/9

62 (092) : Histoire des techniques - Moyen Âge.
3/3

62 (093) : Histoire des techniques - du XVIe au XVIIIe s.

62 (0931) : Histoire des techniques à la Renaissance.
2/2

62 (0933) : Histoire des techniques au siècle des Lumières.
2/2

62 (0934) : Histoire des techniques - XIXe s.
3/3

62 (094) : Histoire des techniques - XX  e   s.  
5/5

62 (93) à 62 (99) : Histoire des techniques par régions.

62 (9262) : Histoire des techniques – Méditerranée.
1/1

62 (94) : Histoire des techniques – Europe.
1/1

62 (941) : Histoire des techniques – Royaume-Uni.
1/1

62 (944) : Histoire des techniques – France.
4/4

62 (9441) : Histoire des techniques – Bretagne et Pays de Loire

62 (951) : Histoire des techniques - Civilisations anciennes de l'Asie

62 (956) : Histoire des techniques - Monde arabe et hébraïque

62 (96) : Histoire des techniques - Afrique

62 (97) : Histoire des techniques - Amérique

62 (99) : Histoire des techniques – Océanie
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62-039 : [Nanomatériaux, nanosciences, nanotechnologies].
36 exemplaires en tout aux 2 niveaux. 
7/9 en s. 4 (RdC) +  21/34 en salle 12 (étage)

Cote  créée  en  décembre  2002  avec  « Nanomatériaux  /  OFTA »  en  salle  12.  Puis 
« Nanomonde » en salle 4. On aurait peut-être dû coter en 620-039, avec les « matériaux » et 
l'énergie. Regrouper ? En tous cas, veiller à ce qu'ils soient classés après les 62 : xx et 62 (xx).

Classer  ici  la  réflexion  sur  les  nanosciences,  nanotechnologies,  nanomatériaux  :  il  en 
existe encore assez peu – même si la réflexion coïncide avec la RFID (Cf. « Pièces et main 
d'œuvre » en 316.3 PMO). Dès que le rythme de travail le permettra, il faudra inventer une 
cote pour les regrouper vers le 316.

Un livre sur le « Champ proche optique » : en Télécoms 621.39 COU (nanotechnologies 
non majoritaires).

En  salle  12,  nous  n'avions  pas  utilisé  le  62-03  (comme à  l'ECN)  avant  l’arrivée  des 
nanomatériaux. 

En salle 4, la cote était représentée jusqu'à fin avril 2001 par un seul livre (les 620.* 
sont surtout de l'électricité - électronique). Ouverture de la cote avec Ashby & Jones.

La spectroscopie des semi-conducteurs et des nanostructures semi-conductrices sont 
classés en 621.382.

« Light Scattering from Polymer Solutions and Nanoparticle Dispersions » est classé en 
optique (535.3).
➢ 548.0 :  535 :  [Cristaux photoniques, optique cristalline] :  voir  Guides d’ondes.  [Fibres 

optiques] en 621.372.8.
➢ « Les micromachines / Patrice Minotti »: voir en mécatronique 681.51 : 62.
➢ 621 -13 : Turbomachines : Voir 532
➢ [Nanothermique] : voir en 536-039.

620.1 : Mécanique de l’ingénieur (Mécanique appliquée) et matériaux

620.103-.107 : Mécanique de l’ingénieur (Mécanique appliquée)

620 : Essais des matériaux. Matériaux commerciaux.620 : Essais des matériaux. Matériaux commerciaux.  
Stations génératrices d'énergie. Économie deStations génératrices d'énergie. Économie de  
l'énergie.l'énergie.

Classer en priorité en 620.1 les ouvrages relatifs aux matériaux en général et regrouper 
les quelques titres qu'on peut enlever de cette cote. Ne plus rien classer en salle 4 (RdC).

On a classé un ouvrage d'histoire en 62 (09) ART : il s'agit de « Artisanat et matériaux : 
la place des matériaux dans l'histoire des techniques », CB 1161276947
➢ Propriétés  électriques  des  matériaux  :  voir  en 537.31  :  Transmission,  conduction  de 

l'électricité. Conduction électrique

620 TRA : Traité des matériaux (École polytechnique fédérale de Lausanne)
Reclasser  en une opération les nombreux volumes spécialisés à leur  cote :  « couches 

minces et tribologie », « Modélisation numérique en sciences et génie des matériaux », etc.

620.1 : [Science des matériaux]. Essais des matériaux. Défauts des 
matériaux. Protection des matériaux.
1/3 et 3 CD en s. 4 + 45 à 47 exemplaires en salle 12 (étage)
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Atlantech : Mécanique et matériaux 

 Très important secteur à développer. 

Classer en salle 12, sauf exception motivée.
S'il s'agit nettement de « matériaux », coter la mécanique de l'état solide en 620.1*.
Un livre en deux tomes pour l’IUT – écoles d’ingénieurs, recoté en salle 1282.

 Voir aussi pour la partie théorique : 539.2 (physique de l’état solide), 548 (cristallographie), … Voir 
également en chimie industrielle 666 (verre …), 669 (métallurgie), 678 (matériaux macromoléculaires), … 

Quelques définitions sur les matériaux, le génie des procédés, etc. sur l’INP Grenoble : 
http://www.enseeg.inpg.fr/presentation/PresChoc/lexique.html#ancre619522
Introduction d'un manuel d'enseignement sur la mécanique des solides : lire ici
Sol-gel (« synthèse de matériaux minéraux à partir de réactions de polymérisation... » 

1160737012 est une notion à préciser pour des regroupements entre 620* et 678.8*. Id. pour 
la thixotropie et la rhéologie.

Classer ici la « chimie douce », en donnant la priorité non pas à la science fondamentale, 
ni même aux procédés employés (« chimie douce » par opposition aux procédés polluants et 
dépensiers) mais aux matériaux obtenus par ces techniques : le premier livre traitant de cette 
notion est un don de l'IMN Jean Rouxel.83

 L'ambition de la chimie douce est de synthétiser des matériaux en s'inspirant des 
capacités des êtres vivants - plus ou moins élémentaires -, tels que les diatomées 
capables de produire du verre à partir de silicates dissous. Branche nouvelle de la 
chimie de la matière condensée, elle tourne le dos à la chimie du solide classique et à 
son recours intense à l'énergie pour explorer l'inventivité chimique du monde vivant. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_douce

Prévoir un regroupement des ouvrages sur la modélisation numérique ou informatique. 
Peut-être en triant d'un côté les ouvrages généraux ou théoriques vers le 519.6, avec ou sans la 
MAN ou la MEF, et de l'autre les ouvrages sur les matériaux, machines, etc. dans leurs cotes 
respectives  (620.17,  621...)  mais  avec la  sous-cote  MOD-...  MAN-...  ou  MEF-...  avant  les  3 
lettres habituelles de l'auteur.
➢ Protocellules   : Voir Biogenèse en 573.5 
➢ Statistique  de  l'ingénierie,  contrôle  de  qualité,  fiabilité  (Probabilités,  statistique 

mathématique)… : voir en 519.248.
➢ Rhéologie : voir 532.5.
➢ Matériaux supraconducteurs : voir 537.311 
➢ Métallurgie : voir 669.
 Voir  aussi  pour  la  partie  théorique :  539.2  (physique  de  l’état  solide),  548 

(cristallographie), … 
 Élasticité. Déformation. Mécanique des solides élastiques : Voir aussi 539.3
 Résistance à la tension : Voir aussi 539.4
 Voir  aussi  en chimie  industrielle  :  666 (verre  …),  669 (métallurgie),  678 (matériaux 

macromoléculaires), … 

 Voir le tableau «     mécanique     ».  

620.116 : Matériaux poreux

620.117 : Matériaux organiques
82 24 février 2006
83 27 avril 2007
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620.118 : Matériaux composites

620.1 POR-... : [Matériaux poreux].
Classer ici les matériaux microporeux et mésoporeux comme les zéolithes (zéolites).84

  échangeur d'ions

 Voir aussi « Clarification. Décantation. Séparation des liquides. Sédimentation. Filtrage » 
en 66.066

 Voir aussi Adsorbants en 661.183.

620.1 COM-... : [Matériaux composites].
0 en s. RdC +14/19 en salle 12 

Regroupés ici85 depuis 620.1*, 620.17 et 678.

620.16     : Tests d’adéquation au service.  
0 en s. RdC 

620.17 : Mesures des propriétés mécaniques des matériaux. Essais de 
résistance.
0 en s. RdC 

S'il  s'agit nettement de résistance des matériaux, classer  ici  la mécanique de l'état 
solide ou des milieux continus élastiques ainsi que le calcul des structures mais attention : avec 
une orientation exclusive vers les applications (sciences de   l'ingénieur  )  . 

Classer ici la rhéologie des matériaux, dans la même orientation (2/2 en 620.17 COL fin 
2005).

Classer en 624.041 les études de structure en génie du bâtiment, BTP et Génie civil.
Prévoir un regroupement des ouvrages sur la modélisation numérique ou informatique. 

Peut-être en triant d'un côté les ouvrages généraux ou théoriques vers le 519.6, avec ou sans la 
MAN ou la MEF, et de l'autre les ouvrages sur les matériaux, machines, etc. dans leurs cotes 
respectives  (620.17,  621...)  mais  avec la  sous-cote  MOD-...  MAN-...  ou  MEF-...  avant  les  3 
lettres habituelles de l'auteur.

Les  matériaux  composites  se  retrouvaient  nombreux  ici,  et  en  678.*.  La  notion  est 
inconnue de la CDU (620.118 en Dewey). 

Classer ici la construction sandwich (construction navale, BTP...)  La notion est inconnue 
de la CDU .
 Voir aussi « Traité des matériaux (École polytechnique fédérale de Lausanne) » en 620 

TRA.
Introduction d'un manuel d'enseignement sur la mécanique des solides : lire ici

➢ Analyse numérique en général : voir 519.6
➢ Méthode asymptotique numérique : voir en 519.6 MAN-...
➢ Méthode des éléments finis : voir en 519.6 MEF-....
➢ Mécanique des milieux continus élastiques : voir 539.3 
➢ Théorie de l’ingénierie mécanique. [Méthode des éléments finis] : voir en 621.01.
➢ études de structures en génie du bâtiment, BTP et Génie civil : voir en 624.04.

620.179 : Essais non destructifs. Autres types d'essais.
0 en s. RdC + 10/10 en salle 12 (étage).

Classer ici les tests magnétiques, ultrasoniques, radiologiques, rayons X…
Regrouper les rayons X soit ici (technologie), soit (physique fondamentale) en 537.531.
84 14 décembre 2005
85 14 décembre 2005
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Classer en 543.42 Spectrométrie EXAFS, Rayons X (recoté depuis 539.121.8).
➢ EXAFS : voir en 543.42 X-...

Regrouper l’endommagement en 620.19.
Classer  en priorité au type de matériaux :  « Contrôles non destructifs et matériaux 

composites » en 620.1 COM-CON.
Prévoir un regroupement des ouvrages sur la modélisation numérique ou informatique. 

Peut-être en triant d'un côté les ouvrages généraux ou théoriques vers le 519.6, avec ou sans la 
MAN ou la MEF, et de l'autre les ouvrages sur les matériaux, machines, etc. dans leurs cotes 
respectives  (620.17,  621...)  mais  avec la  sous-cote  MOD-...  MAN-...  ou  MEF-...  avant  les  3 
lettres habituelles de l'auteur.
➢ Endommagement : Voir 620.19.
 Voir aussi : 624 : Constructions du Génie civil et du Bâtiment.

 Voir le tableau : «     Mécanique     ».  

620.18 : Analyse de la structure des matériaux. Métallographie. Étude 
analogue des non-métaux.

0 en s. RdC + 9/11 en salle 12 (étage)
➢ [Nanomatériaux, nanotubes, nanotechnologies] : Voir 62-039

620.186 : Examen microscopique. 
0 en s. RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Classer ici la microstructure.

620.187 : Examen au microscope électronique.
0 en s. 4 + 1/1 en salle 12 (étage)

620.19 : Détection des défauts des matériaux. Méthodes d'essais. 
Imperfections, défectuosités, {etc.]. Corrosion. Érosion.

0 en s. RdC 
➢ [Nanomatériaux, nanotubes, nanotechnologies] : Voir 62-039

Classer ici l’endommagement et la ségrégation.
 Voir aussi « Traité des matériaux (École polytechnique fédérale de Lausanne) » en 620 

TRA.

620.191 : Défaut des surfaces.
0 en s. RdC 

620.192 : Défaut interne.
0 en s. RdC 

620.193 : Influences physiques et chimiques. Corrosion. Résistance aux attaques.
0 en s. RdC + 12/? en salle 12 (étage)

620.8 : Ergonomie et techniques de sécurité du travail

620.193.5 : Action des gaz chauds, de la vapeur.
0 en s. RdC + 1/? en salle 12 (étage)

620.193.6 : Effets des radiations, y compris la lumière.
0 en s. RdC + 2/? en salle 12 (étage)

620.197 : Protection des matériaux.
0 en s. RdC + 7/? en salle 12 (étage)
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On a classé ici le vide et les couches minces.

620.198 : [Tribologie]. Propriétés et examen des revêtements et des couches 
protectrices.
0 en salle RdC + 6/7 en salle 12 (étage)

Classer ici la tribologie, considérée dans le cadre de l’ingénierie des matériaux et des 
surfaces.

Tribologie   : « Étude des phénomènes mis en jeu par le frottement des corps » (TLF)

Voir aussi « Traité des matériaux (École polytechnique fédérale de Lausanne) » en 620 
TRA.

620.9 : Économie de l'énergie en général.
16/19 en salle RdC + ?/?

Bibliographie sélective à l'occasion des journées scientifiques de l'université de Nantes 
en juin 2009.

Classer ici les ouvrages sur les sources et l'utilisation de l'énergie en général, ainsi que 
ceux consacrés à la prospective de l'énergie tels que « Sans pétrole », « Vivre sans pétrole », 
« la vie après le pétrole », « La fin de l'ère du pétrole »...

Classer ici des ouvrages plutôt tournés vers les techniques et choix d'énergies que vers 
les sciences de la Terre, comme : « Domestiquer l'effet de serre : énergies et changement 
climatique ».

Classer ici les ouvrages multidisciplinaires tels que les actes de la CICME (Conférence 
internationale sur  la  conversion et la  maîtrise de l'énergie / Dr  Fethi  Aloui,  université de 
Nantes) .
➢ Thermodynamique. Énergétique : voir en 536.7.

 Réserver cette cote 536.7 aux ouvrages qui traitent de la thermodynamique uniquement.
…  et  de  la  thermodynamique  PHYSIQUE,  naturellement.  Il  existe  aussi  la 

thermodynamique chimique, thermochimie.
Classer ici les systèmes énergétiques dès qu'ils sont destinés aux élèves ingénieurs ou 

aux professionnels.  Classer en 536.7 la thermodynamique générale et appliquée :  en cas de 
doute, priorité à la partie théorique, classer prioritairement en physique (« Thermodynamique 
et optimisation énergétique des systèmes de procédés » de Michel Feidt, classé en 536.7).

Classer  ici  le  tome spécialisé en systèmes énergétiques du Traité de génie civile  de 
l'EPFL.

Classer en salle 12, sauf exception motivée.
Priorité à la salle 12. On passera peut-être toute la cote en haut, devant la difficulté de 

choisir entre les besoins des L1-L2 et des autres lecteurs. Il est sans doute préférable de 
regrouper tout ce que l'on a sur un sujet relativement spécialisé, les manuels d'enseignement, 
et  les  exercices  demeurant  en  bas  –  en  assez  grand  nombre  d'exemplaires  chacun. 
L'expérience des cotes 502 et 604 montre qu'il n'y a pas d'afflux massif (et bruyant) de L1-
L2 en salle 12 depuis 3 ans.

620.9 COG-... : [Production d'électricité et de chaleur. Cogénération].
 La cogénération (ou « co-génération ») est un principe de production simultanée 

d'électricité et de chaleur, cette chaleur étant issue de la production électrique. Au 
sens plus large, l'énergie électrique peut être remplacée par l'énergie mécanique. 

Cote prévue en février 2009, pour des livres à venir ou à regrouper ici.
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Si  l'aspect  de  la  technologie de  transformation et de distribution prime celui  de la 
production de l'énergie , classer à cette première. C'est le cas de l'« électrotechnique des 
énergies renouvelables et de la cogénération », classé en électrotechnique.

Définitions, précisions des notions pour attribuer une cote, recherches documentaires : 
penser dans ce domaine à consulter la revue 3ei.

620.91 : Sources de l'énergie. Sources naturelles d'énergie.

620.91 : [Sources et utilisation des énergies fossiles.]
3/4 en salle RdC + ?/11 en salle 12 (étage)

Sources et utilisation des énergies naturelles.
Classer ici les sources d'énergie fossiles, non renouvelables, à l'exception de l'énergie 

nucléaire, bien documentée et anciennement cotée en 621.039 (Science nucléaire appliquée).

Pétrole et gaz
Sous cette cote, regrouper au maximum les ouvrages multidisciplinaires sur le gaz et le 

pétrole du premier cycle.
Pétrole et gaz, voir : 552 (Pétrologie) ou 553.98 (Géologie économique, hydrocarbures, 

présence de pétrole ou de gaz, etc.), 620.9 (sources naturelles d’énergie), 622.32 (Industrie 
minière, minerais liquides et gazeux) ou 665 (Traitement).

620.91 GAZ-... :

620.91 PET-... :
Classer  ici  les  ouvrages  sur  la  fin  du  pétrole,  le  pic  de  Hubbert,  « la  vie  après  le 

pétrole », etc.
➢ Géologie économique / Hydrocarbures, présence de pétrole ou de gaz [...] : voir 553.98 

en salle 12.

➢ Piles à combustible et Hydrogène ; voir Technologie électrochimique en 621.35.
➢ Industrie minière, minerais liquides et gazeux : voir 622.32 en salle 12.
➢ Technologie des huiles minérales.  Technologie du pétrole et produits analogues :  voir 

665.6 en salle 12..
➢ Traitement du pétrole brut et du gaz naturel pour leur conditionnement, leur conversion 

et leur raffinage : voir 665.62 en salle 12.
➢ science nucléaire appliquée : voir en 621.039

620.92 : Utilisation des sources d'énergie naturelles. Utilisation des 
énergies alternatives.

620.92 : [Sources et utilisation des énergies renouvelables.]
0 en salle RdC + 7/7 en salle 12 (étage)

Regrouper  en  620.92  les  « énergies  renouvelables »,  « énergies  douces »,  « énergies 
alternatives »,  « non-fossiles »,  etc.  qui  étaient  en  production  d’électricité (d’origine 
hydraulique, géothermique, solaire ou éolienne). 

Classer les ouvrages explicitement tournés vers l’utilisation de ces énergies en 620.92 
pour les applications en général ou à une cote ad hoc pour une application spécifique. L’aspect 
de l’application - frigorifique, par exemple - est prioritaire en cas de doute. Si l'aspect de la 
technologie de  transformation et de distribution prime celui de la  production de l'énergie , 
classer à la première. C'est le cas de l'« électrotechnique des énergies renouvelables et de la 
cogénération », classé en électrotechnique.
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Définitions, précisions des notions pour attribuer une cote, recherches documentaires : 
penser dans ce domaine à consulter la revue 3ei.
 Voir aussi 604* : [Écologie humaine]. Milieu ambiant, etc.
 Voir aussi 536 : Chaleur, thermodynamique.
 Voir aussi 54 : 604 : Chimie de l’environnement.
 Fusion nucléaire : voir aussi en 539.17.
 Voir aussi : 621.039 : Science nucléaire appliquée.
➢ Cellules photovoltaïques. Photodiodes. Phototransistors : voir 621.383.5.
➢ [Génie  climatique.]  Climatisation.  Conditionnement  d’air.  Chauffage.  Ventilation  :  voir 

624.05.
➢ [Architecture, construction et habitat « écologiques »] : voir en 624.06

620.92 NOU : « Nouvelles technologies de l'énergie ».
Classer ici la série des Nouvelles technologies de l'énergie, sous la direction de Jean-

Claude Sabonnadière. 
Certains volumes traitent également de :

• fission nucléaire, de cogénération, d'hydrogène (dihydrogène), de piles à combustible 
et de stockage de l'énergie (vol. 2) 

• géothermie et pompe à chaleur, biogaz, biomasse et bois – énergie (vol. 3)
• Production  décentralisée,  bâtiments  à  énergie  positive  (PassivHaus,  Minergie,  ZEH, 

ZEB...), sources de lumière et éclairage (lampes à incandescence, à décharge, diodes 
électroluminescentes...) dans le volume 4.

620.92 EOL-... : [Énergie éolienne].
Classer ici les éoliennes et aérogénérateurs, l' « utilisation de l'énergie naturelle de l'air. 

[éoliennes] » et non en 621.548 
Classer ici les hydroliennes en cas de multiplicité de sujets avec les éoliennes.

620.92 FUS-... : [Fusion nucléaire].
0 en salle RdC + ½ en salle 12 (étage)
 Voir aussi : 621.039 : Science nucléaire appliquée.

620.92 GEO-... : [Géothermie].
Classer ici les pompes à chaleur (PAC).
Définitions, précisions des notions pour attribuer une cote, recherches documentaires : 

penser dans ce domaine à consulter la revue 3ei.
 Voir aussi génie climatique, architecture et construction bioclimatiques en 624.05

620.92 HYD-... : [Énergie hydraulique et marine]
Classer ici les barrages et centrales hydro-électriques, sauf si les livres ne traitent pas 

du tout de la production d'énergie mais uniquement de construction, géologie des barrages, 
génie hydraulique, utilisations de l'eau...

Classer  ici  les  hydroliennes,  l'énergie  des  vagues,  de  la  marée (TEC  =  Tidal  energy 
converters) et de la houle.

Attention : certaines ressources énergétiques des mers peuvent être classées ailleurs. Il 
en est ainsi de la chaleur solaire, de l'énergie éolienne, de la biomasse océanique, de l'énergie 
osmotique. Ne classer ici que l'énergie houlomotrice et les systèmes houlo-générateurs (WEC = 
Wave energy converters ou OWC = Oscillating water culumn), marémotrice, avec les courants 
de marée et les courants océaniques continus. 
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Définitions, précisions des notions pour attribuer une cote, recherches documentaires : 
penser dans ce domaine à consulter la revue 3ei.
➢ Barrages et centrales hydro-électriques : voir en 627.8
 Voir aussi  l'histoire de l'énergie hydraulique en 628.1 (09)

620.92 MET-... : [Énergie de la biomasse].
Classer ici :

• les biocarburants (ou agrocarburants)
• la méthanisation avec le biométhane et le biogaz (digesteurs, épurateurs PSA...), 
• le bois – énergie.

• Biométhane et biogaz : voir aussi Compost en 631.879.

620.92 SOL-... : [Énergie solaire].
Classer  ici  la  production  photovoltaïque  d'électricité,  les  systèmes  photovoltaïques 

couplés au réseau, les centrales solaires thermodynamiques, le chauffage solaire.
Définitions, précisions des notions pour attribuer une cote, recherches documentaires : 

penser dans ce domaine à consulter la revue 3ei.
 Voir aussi Tubes et cellules photoélectriques en 621.383.

On  a  classé  en  621.383  les  « Photopiles  solaires  :  de  la  physique  de  la  conversion 
photovoltaïque aux filières, matériaux et procédés » d'Alain Ricaud (EPFL). Livre francophone 
qui  devrait  être  racheté,  si  une  édition  plus  récente  apparaissait,  selon  Alain  LAFOND 
<Alain.Lafond@univ-nantes.fr> qui enseigne dans ce domaine86.

621.383.5     : […] Cellules photovoltaïques. Photodiodes. Phototransistors.  
Classer ici la production d’électricité solaire – sans généralités ni applications.

 Photopiles solaires : voir aussi 620.9*
Sources de l'énergie. Sources naturelles d'énergie : voir 620.91

621 : [Génie industriel. Sciences industrielles].621 : [Génie industriel. Sciences industrielles].  
Ingénierie mécanique en général. TechnologieIngénierie mécanique en général. Technologie  
nucléaire. Ingénierie électrique. Machinerie.nucléaire. Ingénierie électrique. Machinerie.

Regrouper le « génie industriel » ici ou plus souvent en 621.01. Des ouvrages généraux 
(« la normalisation des produits industriels ») peuvent être classés ici.

Classer en salle 12, sauf exception motivée.
Classer  en  621  (salle  4)  les  ouvrages  de  sciences  industrielles  (sans  prédominance 

d'informatique ni d'automatique). ainsi que certains ouvrages (indiqués pour ce niveau) sur le 
raisonnement qualitatif pour la maintenance et le diagnostic, les pannes et dépannages.

Salle  4  :  classer  en 621* et  non en 62 les  rares  ouvrages pour  le  rez-de-chaussée 
« sciences industrielles » qui ne pourraient être classés en physique ou en 681.5 (automatique). 
Éviter le 621 pour la salle 12, qui offre beaucoup plus de cotes : 621.01, etc.

Pour la collection « Les épreuves corrigées des grandes écoles scientifiques », avec un 
dessin de G. Mathieu (et non Matthieu) en couv., coter désormais87 621 (079) MAT.

Classer en 330.4 : 65 la simulation par événements discrets, la modélisation de process, 
dans la mesure où il s'agit de livres d'informatique.

86 26 novembre 2009
87 Février 2007
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Classer  la  modélisation  mathématique  (Méthode  des  éléments  finis,  MAN,  etc.)  des 
matériaux  et  structures  en  analyse  numérique  (519.6)  ou  sciences  de  l'ingénieur  (620.17 
MEF-..., etc.)

 Classer en 681.5 la maintenance automatisée – ou ses palliatifs (méthode Maxer). 
➢ 621 : 331 : Métiers de l'ingénieur : Voir 331.54 : 621.
➢ CAO : voir 681.362
 Voir  aussi  Cybernétique  et  technologie  de  l'automation.  [Commande  automatique]  en 

681.5
➢ Mécatronique : voir en 681.51 : 62.

621 (058) : [Entreprises de mécanique générale, machine-outils, robotique...]

Classer ici les « Kompass » et autres répertoires du domaine.

621.01 : Théorie de l’ingénierie mécanique.
Classer ici la « mécanique pour l'ingénieur » et non en 531.2.
Les  ouvrages  de  mécanique  du  solide  -  mais  avec  applications  industrielles  -  sont 

regroupés sous cette  cote.  On y trouvera donc aussi  bien les modèles mathématiques  que 
l'étude  des  chocs  et  vibrations  ou  des  transferts  thermiques,  à  condition  qu'ils  soient 
appliqués aux sciences de l'ingénieur en général. Sinon, 510.67 ou 519.6, etc.

Classer en 519.6 l’analyse numérique, les modèles mathématiques et la modélisation « en 
général »  (cependant,  Matlab  et  Simulink  sont  en  519.688,  par  ex.).  Classer  en  519.6  les 
méthodes  numériques  (fluides  ou  liquides),  parties  d'ouvrages  d'analyse  numérique,  même 
employées en sciences de l'ingénieur. Par contre, les ouvrages de mécanique du solide - mais 
avec applications industrielles - sont regroupés sous la cote 621.01. On y trouvera donc l'étude 
des  chocs et vibrations ou des transferts thermiques, à condition qu'ils soient appliqués aux 
sciences de l'ingénieur en général. 

Aller au fichier de regroupement « Modélisation du bouchon vaseux de l'estuaire de la Loire »
Regrouper  en 681.5  :  « […]  Cybernétique  et  technologie  de  l'automation.  [Commande 

automatique]. » les livres de « sciences industrielles » portant à la fois sur l’automatique / les 
automatismes, et la mécanique – ou plutôt ici le génie mécanique. Si on considère qu’il existe en 
bas beaucoup moins de livres en automatique qu’en mécanique, peut-être que les étudiants de 
prépa en sciences industrielles pourront ainsi les retrouver plus facilement ensemble ?

 Voir le tableau : «     Mécanique     ».  
 Voir aussi Mécanique en 531 (Physique).
 Voir  aussi  Cybernétique  et  technologie  de  l'automation.  [Commande  automatique]  en 

681.5.
➢ Analyse numérique en général : voir 519.6.
➢ Méthode asymptotique numérique : voir en 519.6 MAN-....
➢ Méthode des éléments finis : voir en 519.6 MEF-...

➢ Mécanique des milieux continus élastiques : voir 539.3 
➢ Mesures des propriétés mécaniques des matériaux. Essais de résistance : voir en 620.17.
➢ Mécatronique : voir en 681.51 : 62.

621.039 : Science nucléaire appliquée.
621.039* : 15 titres en salle RdC + 41 titres en salle 12 (étage). 

Classer la gestion (conditionnement, par exemple) des déchets nucléaires en 621.039 7.
➢ Radioactivité. Désagrégation radioactive : voir 539.16
➢ Réactions nucléaires : fission, fusion, réactions en chaîne, etc. : voir 539.17.
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➢ [Toxicité des rayonnements et radiotoxicité] : voir 614.73.
➢ Matières premières (matière brute) utilisées pour l'énergie nucléaire [pas seulement de 

la prévention ou des effets sur la santé] : Voir 621.039.1

621.039.00 : [Problèmes liés à l'industrie nucléaire].
Classer  ici  les  problèmes « environnementaux » (au sens large) soulevés par  l'énergie 

nucléaire, ainsi que la sécurité ou la sûreté des installations nucléaires, que les ouvrages soient 
présentés comme des « opinions » ou comme des « expertises ».

● Le nucléaire / Pierre Tanguy,621.039.00 TAN,, Codes-barres : 1161445022,Salle 12,Disponible,
● La filière nucléaire du plutonium ; Texte imprimé : Menace sur le vivant / Jean-Pierre Morichaud,621.039.00 

MOR,, Codes-barres : 1161482812,Salle 4,Disponible,
● Le nucléaire expliqué par les physiciens /  dir.  Paul Bonche ;  Jean-Marc Cavedon, Etienne Klein, Philippe 

Leconte et al.,621.039.00 NUC,, Codes-barres : 1161483369,Salle 4, ,
● L'énergie nucléaire civile dans le cadre temporel des changements climatiques ; Texte imprimé : rapport à 

l'Académie des .ences / Robert Dautray,...,621.039.00 DAU,, Codes-barres : 1161485646,Salle 12, ,
● Sûreté des centrales et des déchets nucléaires ; Texte imprimé : Eléments de débats / Conseil supérieur de 

la sûreté et de l'information nucléaires,621.039.00 CON,, Codes-barres : 1161490862,Salle 4, ,
● L'  énergie  nucléaire  a-t-elle  un  avenir?  ;  Texte  imprimé  /  Hervé  Nifenecker,621.039.00  NIF,,  Codes-

barres : 1161535877,Salle 4, ,
● Superphénix, pourquoi ? / Georges Vendryes,621.039.00 VEN,, Codes-barres : 1161563160,Salle 12, ,
● Contaminations radioactives ; Texte imprimé : atlas France et Europe / CRIIRAD & André Paris,621.039.00 

CRI,, Codes-barres : 1161443592,Salle 12, ,
● La radioactivité au service de l'industrie et de l'environnement ; Texte imprimé / Alain Caillot, ... ; préf. 

Jean-Louis Boutaine, ...,621.039.00 CAI,, Codes-barres : 1161443585,Salle 12, ,
● La Grande peur du nucléaire / Marie-Hélène Labbé,621.039.00 LAB,, Codes-barres : 1161342253,Salle 4, ,
● Les  installations  nucléaires  et  l'environnement  :  méthode  d'évaluation  de  l'impact  radioécologique  et 

dosimétrique  /  coordinateurs,  Luc  Foulquier  et  Françoise  Bretheau,621.039.00  INS,,  Codes-barres  : 
1161350807,Salle 12, ,

● Quelle énergie pour demain ? / Pierre Bacher,621.039.00 BAC,, Codes-barres : 1161353747,Salle 4, ,
● Électronucléaire,  danger  ;  texte  imprimé  /  Groupement  de  .entifiques  pour  l'information  sur  l'énergie 

nucléaire,621.039.00 GRO,, Codes-barres : 1161728583,Salle 12, ,
● L'atome écologique / Bernard Wiesenfeld,621.039.00 WIE,, Codes-barres : 1160981286,Salle 12, ,
● Ce  nucléaire  qu'on  nous  cache  /  Hélène  Crié,  Michèle  Rivasi,621.039.00  CRI,,  Codes-barres  : 

1160974318,Salle 12, ,
● Feux follets et champignons nucléaires,621.039.00 CHA,, Codes-barres : 1160739177,Salle 4, ,
● La prolifération nucléaire / François Géré,...,621.039.00 GER,, Codes-barres : 1160668705,Salle 4, ,
● La prolifération nucléaire / François Géré,...,621.039.00 GER,, Codes-barres : 1160668699,Salle 4, ,
● Atome, illusion ou miracle ? : l energie nucleaire en Allemagne / Karl Winnacker, Karl Wirtz ; traduit de 

l'allemand par Marcel Chabernaud,621.039.00 WIN,, Codes-barres : 1161180398,Salle 12, ,
● Que doit-on craindre d'un accident nucléaire ? ; Texte imprimé / Roland Masse,621.039.00 MAS,, Codes-

barres : 1161629118,Salle 12, ,
● De  Tchernobyl  en  tchernobyls  ;  Texte  imprimé  /  Georges  Charpak,  Richard  L.  Garwin,  Venance 

Journé,621.039.00 CHA,, Codes-barres : 1161665475,Salle 12, ,

621.039.58 : Questions de sécurité. Emplacement. Enceinte.
3/3 en salle 12 (étage)

Classer  la  radioprotection  en  614.73  si  elle  est  étudiée  seule.  C'est  la  seule 
manière de constituer une cote regroupant les causes et les effets des rayonnements toxiques. 
Mais si l'ouvrage traite de radioprotection (protection des personnes) ET de protection des 
installations, priorité au 621.039.58
➢ Toxicité des rayonnements et radiotoxicité. Radioprotection : voir en 614.73.

621.039.1 : Matières premières (matière brute) utilisées pour l'énergie nucléaire.
Classer ici les ouvrages traitant le sujet très largement ou seulement dans l'optique de 

prévention, protection ou des effets sur la santé.
➢ Radioactivité. Désagrégation radioactive : Voir 539.16
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➢ [Toxicité des rayonnements et radiotoxicité] : voir 614.73

621.039 7     : Gestion des déchets radioactifs.  
?en salle RdC + ? en salle 12 (étage)

Classer ici le conditionnement des déchets nucléaires.
● 621.039.7 AND,Recherches pour le stockage des déchets radioactifs à haute activité et  à vie longue ; 

Texte imprimé : bilan des études et travaux 2001 / [ANDRA, Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs],Agence nationale  pour la gestion des déchets radioactifs ,  France,Agence nationale pour la 
gestion des déchets radioactifs , France,.,Salle 12

● 621.039.7 AND,Recherches pour le stockage des déchets radioactifs à haute activité et  à vie longue ; 
Texte imprimé : bilan des études et travaux 2000 / [ANDRA, Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs],Agence nationale  pour la gestion des déchets radioactifs ,  France,Agence nationale pour la 
gestion des déchets radioactifs , France,.,Salle 12

● 621.039.7 DEC,Les déchets nucléaires : un dossier .entifique / Société française de physique ; éd., René 
Turlay,Turlay , René,Société française de physique,.,Salle 12

● 621.039.7 ETH,Y-a-t-il  une éthique de la gestion des déchets radioactifs ? ;  Texte imprimé / avec les 
contributions de Jean-Pierre Loisel, Jacques Arnould, Bertrand Barré,...  [et al.],Agence nationale pour la 
gestion  des  déchets  radioactifs  ,  France,Agence  nationale  pour  la  gestion  des  déchets  radioactifs  , 
France,.,Salle 12

● 621.039.7 ETU,Étude pour la faisabilité des stockages de déchets radioactifs ; Texte imprimé : actes des 
journées .entifiques ANDRA, Nancy, 7, 8 et 9 décembre 1999 / ANDRA [Agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs],  [CNRS, Centre national de la recherche .entifique],  [Université Henr,Journées 
.entifiques CNRS-ANDRA -- Nancy -- 1999,Journées .entifiques CNRS-ANDRA -- Nancy -- 1999,.,Salle 12

● 621.039.7 GIN,Les déchets nucléaires ; Texte imprimé : quel avenir ? / Stéphane Gin,... ; préface de Robert 
Guillaumont,Gin , Stéphane,Gin , Stéphane,.,Salle 12

● 621.039.7  SCH,Les  Déchets  nucléaires  :  un  problème  mondial,Schapira  ,  Jean-Paul,Schapira  ,  Jean-
Paul,.,Salle 12

● 621.039.7 TEI,Les Déchets nucléaires / Jean Teillac,...,Teillac , Jean,Teillac , Jean,.,Salle 12
● 621.039.7 TEI,Les Déchets nucléaires / Jean Teillac,...,Teillac , Jean,Teillac , Jean,.,Salle 4

621.22 : Énergie hydraulique. Force hydraulique. Machines hydrauliques.
Aucun ouvrage en rayon (27 nov 2003) à cette cote, 2 en magasin ? Donc nous n’avons 

rien entre 621.039 7 et 621.3. Pour sa part, l’ECN utilise la 621.22.
➢ Turbomachines : Voir 532.
➢ Sources de l'énergie. Sources naturelles d'énergie : voir 620.91.
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621.3 : Ingénierie électrique. [Électrotechnique].
Classer ici le schéma électrique (avant de prévoir un regroupement plus précis ?)
Repenser la définition et la place de l'électrotechnique.

 Génie électrique  

 Selon la revue 3EI : « ...le génie électrique [est un] vocable né dans les années 1985[…] 
qui regroupe les disciplines scientifiques de l'électrotechnique, de l'électronique de 
puissance et de l'électrochimie]

 Voir aussi Électrotechnique en 537*
 Voir aussi Électrochimie en 541.13
 Voir aussi Technologie électrochimique en 621.35.
➢ Mécatronique : voir en 681.51 : 62.

621.3 COG-... : [Électrotechnique de la cogénération].
 La cogénération (ou « co-génération ») est un principe de production simultanée 

d'électricité et de chaleur, cette chaleur étant issue de la production électrique. Au 
sens plus large, l'énergie électrique peut être remplacée par l'énergie mécanique. 

Classer ici l'« électrotechnique des énergies renouvelables et de la cogénération », et 
non en 620.9*

Définitions, précisions des notions pour attribuer une cote, recherches documentaires : 
penser dans ce domaine à consulter la revue 3ei.

621.3 (058) : [Entreprises d’électricité].

Classer  ici  les  répertoires  d’entreprises  du  domaine  (Kompass,  par  ex.),  y  compris 
« électricité, électronique, informatique ».

621.3 (09) : [Histoire de l’électricité].
8/10 en salle 12 (étage).

En  l’attente  d’ÉHST,  classer  ici  l’histoire  du  génie  électrique.  Les  découvertes 
scientifiques dans le domaine sont classés en 53* (09)– c'est-à-dire en physique fondamentale.

621.3.011 : Formules et quantités principales.
1/1 en salle 12

Un seul titre sur l'impédance. Reclasser ?

621.3.018 : Phase. Fréquence. Glissement. Oscillations. [Harmoniques].

621.3.04 : Composants des machines électriques, transformateurs. Isolation. 
Connexions. Bobinages des appareils électriques.

Regrouper PSpice à cette cote ? 

621.3.049 : Construction du circuit électrique.
Circuits analogiques, circuits numériques. Mais aussi Systèmes numériques, PSpice, VHDL, 

etc. Regroupement à faire vers l'électronique au passage en Dewey. Le VHDL a été regroupé 
(février 2006) depuis 681.34 VHD-…
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Very high speed ic Hardware Description Language : langage de description 
matérielle utilisé dans les circuits à haute vitesse ( http://www.dia-edition.com   )  

 High LeVel Hardware Description Language (Programmation, langages) – 005360 
MAJ : 06-07-2003) : Langage permettant la conception, la simulation et le test de 
circuits électroniques. http://www.teaser.fr/~spineau/acrodict/ le 8 février 2006.

 [semi-conducteurs] : Voir aussi 681.382

621.3.049.75 : Circuits imprimés

621.3.049.77 : Micro-électronique. Circuits intégrés.
0 en salle RdC + 6/9 en salle 12 (étage)

Regroupement  à  faire  de  l'électricité  (circuits  imprimés,  circuits  intégrés)  vers 
l'électronique ?

Regroupement  des  quelques  ouvrages  sur  le  bruit  en  électronique ?  Pour  les 
télécommunications, c’est réglé [ ?]

Classer ici les microsystèmes électromécaniques (MEMS).

 http://fr.wikipedia.org/wiki/MEMS

621.31     : Production et approvisionnement de l’électricité. Mesure électrique.   
Magnétisme et électrostatique appliqués.
2/4 en salle RdC + 10/10 en salle 12 (étage)
➢ 621.311.24  :  Industrie  énergétique  au  départ  de  sources  d'énergie  naturelle  :  Voir 

620.9 : Économie de l'énergie en général.

621.313 : Machines électriques.

621.313.2 : Machines à courant continu.

621.313.3 : Machines à courant alternatif
0 en salle RdC + 6/8 en salle 12 (étage)

Classer ici ensemble les machines synchrones et asynchrones (générateurs et moteurs en 
général).

621.313.3 : Machines magnéto-électriques. Machines à aimant permanent.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

621.314 : Transformation. Transformateurs. Convertisseurs. Rectificateurs.
16 notices BIB

On a classé ici les convertisseurs de l'électronique de puissance. À regrouper au besoin 
avec les ouvrages de la cote 621.38*.
➢ [Électronique]. Dispositifs électroniques. [...]. Tubes à rayons X. : voir en 621.38.
➢ Essais non destructifs. Autres types d'essais [Rayons X] : voir en 620.179
➢ Mécatronique : voir en 681.51 : 62.

621.315 : Transmission de l’énergie électrique […] Conducteurs 
[Supraconducteurs]. Matériaux isolants [etc.].
0 en salle RdC + 6/7 en salle 12 (étage)

621.315.5 : Conducteurs et semi-conducteurs selon le matériau.
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Des ouvrages sur les supraconducteurs ont été classés ici.
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➢ Nature de la conduction. Théories du mouvement des électrons dans les conducteurs. 
[Supraconductivité / Physique fondamentale] : voir en 537.311

621.316 : Distribution et régulation de l'énergie électrique. Interrupteurs. 
Commutateurs. Disjoncteurs. Protection.

Classer  ici  la  CEM  (compatibilité  électromagnétique)  s'il  s'agit  d'applications,  hors 
« traitement du signal » ? 

Classer ici et non en en 624 les circuits électriques domestiques (appareillages divers, 
câbles,  conduits  et  lampes  ;  protection  des  personnes  ;  circuits  électriques  ;  domotique  : 
énergie photovoltaïque ).
➢ Harmoniques : voir 621.3.018. 

621.318 : Magnétisme appliqué. Matériaux et appareils magnétiques. Bobines. 
Relais.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

621.318.1 : Matériaux magnétiques en général.
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

621.32     : Sources de lumière électrique.  

621.33     : Traction électrique.  
621.34 : Inconnu dans la CDU, même de 1998

621.35     : Technologie électrochimique.  
0 en salle RdC + 6/8  en salle 12 (étage)

621.35 PAC-... : Piles à combustible.
Classer  ici  les  piles  à combustible.  et l'utilisation de l'hydrogène (il  s'agit  plutôt du 

dihydrogène). Si d'autres vecteurs d'énergie que les PAC sont traités dans le même ouvrage, 
classer en 620.9.

 Selon la revue 3EI : « ...le génie électrique [est un] vocable né dans les années 1985[…] 
qui regroupe les disciplines scientifiques de l'électrotechnique, de l'électronique de 
puissance et de l'électrochimie]

 Économie de l'énergie en général, en 620.9*. Voir aussi Électrotechnique en 537*
 Voir aussi Électrochimie en 541.13
 Voir aussi Génie électrique en 621.3. 

621.355 : Stockage de l'électricité par des méthodes électrochimiques. 
Accumulateurs. Piles secondaires. Batteries de stockage. Batteries 
d'accumulateurs.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

621.357 : Électrochimie industrielle. Électrolyse. Électrodéposition.
0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

Classer ici la galvanoplastie, galvanitechnique...
 Voir aussi Électrochimie en 541.13

621.36 : Thermoélectricité. Chauffage électrique.

621.367 : Technique de la photographie et optique photographique.
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Depuis 535.8 et 77*

621.37 : Techniques des ondes électriques.
Classer ici les microondes.

 voir aussi microondes en 537.
➢ Radio-identification RFID : voir : Appareils et circuits de radio-communication. [RFID] 

en  621.396.6.

621.372.8 : Guides d’ondes. [Fibres optiques].
0/0 en salle RdC + ?/42 en salle 12 (étage)

 Ici ont été classées les fibres optiques. Classer de préférence les télécommunications à fibres optiques 
en 621.39

Classer ici les cristaux photoniques, optique cristalline. (3 nov 2004).
« Polymer  fiber  optics »  (Rameau =  « Fibres  optiques  en matières  plastiques »  )  est 

classé ici : priorité à l'application.

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_optique  

La fibre optique ne conduit pas d'électricité, mais des signaux (TV, téléphone, données). 
Sa place n'est donc pas en 621.37 : technique des ondes électriques. Il faudra regrouper les 
télécommunications sur fibres optiques en 621.396.1, en même temps car l'opération concerne 
plus de 42 exemplaires.
 voir aussi Optique en 535 ou [Télécommunications sur fibres optiques] en 621.391.6
 Voir aussi (Télécommunications) 621.391.822 : Perturbations dues au bruit.

621.373 : Générateurs d'oscillations et d'impulsions électriques. Oscillateurs. 
Générateurs d'impulsion.

621.375.8 : Technologie des lasers.

 (Voir aussi en optique 535.374)
 Amplification de radiation par émission stimulée. Laser : Voir aussi 535.374 (Optique)

621.376 : Modulation et démodulation. Procédés et appareils.
« Phase-locked loops »

621.377 : […] Dispositifs électriques de stockage de l'information (mémoires).

621.377.6 : Mémoires, registres, dispositifs de stockage digitaux.
Carte à puce. (Tous regroupés en salle 12, en janvier 2003. Est-ce utile ?)
Faute  de mieux,  les  « Systèmes d'identification  par  radiofréquence »  s’y  retrouvent 

avec les cartes à puce.
➢ Radio-identification RFID : voir : Appareils et circuits de radio-communication. [RFID] 

en  621.396.6.

621.384 5 : Radiotéléphonie

621.38 : [Électronique]. Dispositifs électroniques. [...]. Tubes à rayons X.
 Classer ici l’optoélectronique (ou opto-électronique), la microélectronique (Pas d’indices spécifiques. 

Comparer avec Dewey en cas de problèmes)
L’électronique est classée ici88. 

88  février 2003
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 opto-électronique, subst. fém. Partie de la physique qui étudie les relations entre 
l'électronique et les radiations lumineuses. La télévision est l'application la plus noble 
de l'opto-électronique (Le Figaro, 18 juin 1973, p.11, col.5). 

− Empl. adj. Composants, cristaux opto-électroniques. Déplacement du chariot porte-bras par  
asservissement opto-électronique (Le Point, 18 oct. 1976, p.180, col.3). 
http://www.cnrtl.fr/definition/opto-%C3%A9lectronique

L’électronique de puissance se trouve également à cette cote, ainsi que les « systèmes 
numériques » (composants et circuits, avec la numération, logique et l’algèbre de Boole, etc.)

On a classé en 621.314 les convertisseurs de l'électronique de puissance. À regrouper au 
besoin avec les ouvrages de la cote 621.38*.

 Selon la revue 3EI : « ...le génie électrique [est un] vocable né dans les années 1985[…] 
qui regroupe les disciplines scientifiques de l'électrotechnique, de l'électronique de 
puissance et de l'électrochimie]

 Convertisseurs de l'électronique de puissance : voir aussi en 621.314
Voir aux cotes suivantes pour plus de précisions. Des précisions et regroupements seront 

nécessaires dans le 621.38 et suivants. 
 Voir aussi Construction du circuit électrique : 621.3.049 .

Il reste en salle 12 des ouvrages d'électronique cotés 621.314 (« conversion électronique 
puissance »)89 

Composants et circuits sont sous cette cote. (Dewey 621.381 5, v. 21) Aucun ouvrage en 
salle 12 en 621.381. (inconnue dans la CDU 1993)

L’électronique en premier cycle est enseignée en même temps que la mécanique du point, 
l’électrostatique et la dynamique des particules chargées, l’électrocinétique, l’optique.

En cas d’hésitation entre le rez-de-chaussée et l’étage, priorité à l’étage (« Schémas et 
circuits électroniques » de Roger Bourgeron). Il existe aussi nombre de livres explicitement 
destinés à la 2e année de licence et déjà classés à l’étage.

Classer en 543.42 Spectrométrie EXAFS, Rayons X (recoté depuis 539.121.8).
➢ EXAFS : voir en 543.42 X-...
➢ Essais non destructifs. Autres types d'essais [Rayons X] : voir en 620.179
➢ Circuits analogiques, circuits numériques. Mais aussi Systèmes numériques, PSpice, VHDL, 

etc. : Voir 621.3.049
➢ Mécatronique : voir en 681.51 : 62.

621.381 5 : Composants et circuits

621.382 : Technologie des télécommunications

621.382 2 : Traitement du signal
Classer  ici  la  théorie  de  l’information.  Classer  les  ouvrages  interdisciplinaires  sur  la 

théorie de l’information à 003.54.

621.38 : 51 [Mathématiques pour l'électronique].

621.382 : Dispositifs électroniques utilisant les effets des corps solides. Dispositifs 
semi-conducteurs.
3/7 en salle RdC + ?

Diodes et transistors.

89 [ Novembre 2001.

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 298298 /  / 409409    

C
ot

es

http://fr.wikipedia.org/wiki/EXAFS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_%C3%A9lectriciens_et_des_%C3%A9lectroniciens


Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 299 / 409

Classer  ici  la  spectroscopie  des  semi-conducteurs  et  des  nanostructures  semi-
conductrices.

Classer ici les composants optoélectronique (ou opto-électroniques). Il faudra regrouper 
avec l'optoélectronique (ou opto-électronique) classée en 621.38.

 opto-électronique, subst. fém. Partie de la physique qui étudie les relations entre 
l'électronique et les radiations lumineuses. La télévision est l'application la plus noble 
de l'opto-électronique (Le Figaro, 18 juin 1973, p.11, col.5). 

− Empl. adj. Composants, cristaux opto-électroniques. Déplacement du chariot porte-bras par  
asservissement opto-électronique (Le Point, 18 oct. 1976, p.180, col.3). 
http://www.cnrtl.fr/definition/opto-%C3%A9lectronique

➢ Microcontrôleurs,  y  compris  les  PIC,  12Cxxx,  16Cxxx,  etc.  voir  :  681.34 
MIC- : Informatique / Matériel.

➢ Radio-identification RFID : voir : Appareils et circuits de radio-communication. [RFID] 
en  621.396.6.

 Construction du circuit électrique : Voir aussi 621.3.049
 [PSpice, VHDL, etc.] : Voir aussi 621.3.049 et 681.34 VHD-

621.383 : Tubes et cellules photoélectriques.

On a classé ici les « Photopiles solaires : de la physique de la conversion photovoltaïque 
aux filières, matériaux et procédés » d'Alain Ricaud (EPFL). Livre francophone qui devrait être 
racheté,  si  une  édition plus  récente apparaissait,  selon  Alain  LAFOND <Alain.Lafond@univ-
nantes.fr> qui enseigne dans ce domaine90.

621.383.5     : […] Cellules photovoltaïques. Photodiodes. Phototransistors.  
Classer ici la production d’électricité solaire – sans généralités ni applications.

 Photopiles solaires : voir aussi 620.9*
➢ Sources de l'énergie. Sources naturelles d'énergie : voir 620.91
621.384 : Accélérateurs de particules.
➢ [Accélérateurs de particules] : voir  539.1.076 

621.384 09 : Histoire des technologies audiovisuelles

621.384.3 : Application technique de rayons infrarouges.

621.384.6 : Accélérateurs de particules

➢ [Accélérateurs de particules] : voir  539.1.076 

621.384.8 : Séparateurs de particules. Spectromètre de masse. Spectrographe de masse.

621.385 : […] Tubes à électrons. [etc.]

621.386 : Appareils à rayons X. Tubes à rayons X.
➢ Essais non destructifs. Autres types d'essais [Rayons X] : voir en 620.179

Classer en 543.42 Spectrométrie EXAFS, Rayons X (recoté depuis 539.121.8).
➢ EXAFS : voir en 543.42 X-...

90 26 novembre 2009
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621.39 : Télécommunications. Téléphonie. Radiocommunication. 
Télécontrôle. [etc.]

[Regroupement  et  redéfinitions  indispensables  entre  l'informatique  et  les 
télécommunications.

UMTS (Universal  mobile  telecommunications  system)  à  cette  cote :  ce  n’est  pas 
seulement  de  la  téléphonie,  notion  et  cote  devant  d'ailleurs  disparaître  au  profit  des 
« télécommunications ». Id. pour les autocommutateurs, malgré la grande précision de cette 
notion.

[Regroupement des notions de GSM, GPRS… ?] 
Regrouper ici la « télégestion » (un « Que sais-je ? » en 2 exemplaires...)

Regrouper la propagation des ondes radioélectriques en 621.391.81 ?
Classer  les  « réseaux  &  télécoms »  (Servin)  en  681.33.  L’informatique  appliquée  aux 

télécommunications  restera  dans  cette  dernière  cote,  malgré  la  prépondérance  des 
informaticiens sur les ingénieurs télécoms dans notre lectorat.
 Voir aussi : 681.33 : Informatique répartie. Réseaux, généralités, protocoles,…
➢ Théorie du signal : voir : 621.391
➢ Systèmes d'identification par radiofréquence : Voir 621.377.6
➢ [Nanomatériaux, nanotubes, nanotechnologies] : Voir 62-039
➢ 548.0 : 535 : [Cristaux photoniques, optique cristalline] : voir 621.372.8 : Guides d’ondes. 

[Fibres optiques].
621.39 (03) : [Dictionnaires des télécommunications].

Priorité à l'informatique : en cas de doute, classer en 681.3 (03).
621.39 (09) : Histoire des télécommunications.

0 en salle RdC + 5/? en salle 12 (étage)

621.391 : Notions générales sur l’ingénierie des communications électriques. 
Théorie des signaux (en connexion avec la technique des télécommunications 
électriques). 

Classer ici les mathématiques du signal et les applications de théories mathématiques, du 
genre :  « Analyse  de  Fourier  et  applications :  filtrage,  calcul  numérique,  ondelettes ». 
Regrouper  les  titres  demeurés en  mathématiques,  et  toutes  les  « mathématiques  pour  les 
télécoms ».

621.391.6     : Transmission des signaux électriques par ondes diverses, p. ex. ultraviolet,   
lumière visible, infra-rouge. [Fibres optiques]
0 en salle RdC + 4/8 en salle 12 (étage)

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_optique  

La fibre optique ne conduit pas d'électricité, mais des signaux (TV, téléphone, données). 
Sa place n'est donc pas en 621.37 : technique des ondes électriques. Il faudra regrouper ici les 
télécommunications sur fibres optiques, en même temps car l'opération concerne plus de 42 
exemplaires.

Classer ici tous les ouvrages traitant de  photonique, que ce soit plutôt en physique ou 
plutôt en ingénierie. C'est une cote en « maturation » avant de regrouper les ouvrages entre 
fibres optiques, lasers, matériaux photoniques, etc.

Photonique
Emploi Rameau : Tête de vedette. La vedette utilisée en zone 6XX n'admet pas de 
subdivision géographique
Notes : Sous cette vedette, on trouve les documents sur la production et l'utilisation de photons 
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lumineux, y compris les techniques comme les lasers, les fibres optiques, les instruments d'optique 
et l'électronique associée, l'utilisation de la lumière pour produire de l'électricité, pour traiter 
l'information, etc
Termes génériques : OptiqueTermes spécifiques : Électrooptique
Fibres optiques
Holographie
Optique intégrée
optoélectronique (ou opto-électronique)
Télécommunications optiques
Traitement optique de l'information
Cristaux photoniques 

 Voir aussi Optique en 535 ou Guides d’ondes [et fibres optiques] en 621.372.8. 

621.391.8     : Qualité du signal reçu. Intensité du signal. Interférences.  
 Voir aussi 534.8 : Acoustique appliquée.

621.391.81     : Conditions de propagation, intensité du signal.  

Classer ici la propagation des ondes radioélectriques

621.391.822 : Perturbations dues au bruit.
Pour les télécommunications. Quant au bruit en électronique, voir 621.38.

621.395 : Téléphonie.
1/1 en haut

Cote à supprimer.
695.395.65
1/1 en haut

Cote à supprimer.

621.396 : Appareils et méthodes de radio-communication (radio).

621.396.6 : Appareils et circuits de radio-communication. [RFID].

Classer ici les étiquettes, antennes et puces radio de radio-identification RFID.
Classer  en  316.3  :  6  la  RFID  tant  qu'il  ne  s'agit  pas  d'ouvrages  techniques  ou 
scientifiques, mais d'ouvrages de réflexion sur l'utilisation de la RFID.

➢ Macrosystèmes  techniques.  Risques  technologiques.  Techniques  et  société  :  voir  en 
316.3 : 6
La radio-identification, venant de l'anglais radio frequency identification (usuellement 
abrégé RFID), est une méthode pour stocker et récupérer des données à distance en 
utilisant des marqueurs appelés « radio-étiquettes » (« RFID tag » ou « RFID 
transponder » en anglais)[1]. Les radio-étiquettes sont de petits objets, tels que des 
étiquettes autoadhésives, qui peuvent être collées ou incorporées dans des produits. Les 
radio-étiquettes comprennent une antenne associée à une puce électronique qui leur 
permettent de recevoir et de répondre aux requêtes radio émises depuis l'émetteur-
récepteur.

 Ces puces électroniques contiennent un identifiant de type EPC (electronic product 
code).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rfid   , le 17 octobre 2007.

621.396.67 : Antennes. Antennes radio. Système de mise en terre.
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Classer ici les antennes hyperfréquence ?
 voir aussi microondes en 621.37, 621.396 et 537.

621.396.677.7 : Guide d’ondes et rayonneur de cavité.

621.396.9     : […] Radar.  
9 titres

621.396.96     : Radar (radiolocalisation).  

621.397 : Technologie vidéo. […] Ingénierie de la télévision.

621.397.2     : Type de transmission.  

 621--52 : Automatique   : Ancienne classification : Ne devrait plus subsister qu’en magasin
Télécommunication optique et système de communication à microondes ici ? Cf. 621.37

621.398 : Télécontrôle (contrôle à distance). Télémesure. Indication à distance.
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621.4 : Moteurs thermiques.

621.43 : Moteurs à combustion interne. Moteurs à explosion.
0/0 en salle RdC + 4/6 en salle 12 (étage).

Seulement 4 livres en salle 12. 
 Voir  aussi  :  629.113  :  Véhicules  à  traction  mécanique,  à  moteur.  Ingénierie  des 

automobiles.

621.432 : Moteurs alternatifs à combustion interne. Moteur à piston en général.
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage).

621.5 : Énergie pneumatique. Machinerie et outils. Réfrigération.

621.56     : Réfrigération en général. Production de basse température.  
Classer ici et en salle 12 les installations frigorifiques, réfrigérantes et isothermes.
621.56 DES  Froid industriel ; Texte imprimé : aide-mémoire / Jean Desmons  
621.56 ENE  L Energie solaire pour le froid et le conditionnement d'air /  Institut International 
621.56 GAC  Équipements frigorifiques : automatisme et conception / par   Gac , André
621.56 POH  Le Pohlmann : manuel technique du froid : bases, composants, / Pohlmann
621.56 RAP  Formulaire du froid / Pierre Rapin, Patrick Jacquard 
621.56 RAP  Formulaire du froid / Pierre Rapin
621.56 RAP  Eléments de physique appliqués à la théorie des / Pierre  Rapin
621.56 RAP  Installations frigorifiques . 2 . Technologie /  Rapin , Pierre -- 19..

➢ 621.548 : Utilisation de l'énergie naturelle de l'air. [éoliennes] : Voir en 620.92 EOL-... 
et dans les applications spécifiques.

 Voir aussi Géothermie en 620.92 GEO-...
➢ [Génie  climatique.]  Climatisation.  Conditionnement  d’air.  Chauffage.  Ventilation  :  voir 

624.05.
621.565 : Installations de refroidissement. Échangeurs de chaleur.

621.57 : Machines réfrigérantes. Pompe à chaleur.
➢ Pompes à chaleur : voir en 620.92 GEO-....

621.6 : Technique et installation de distribution, de stockage et de 
manipulation des fluides.
3/3 en salle 12 (étage).

Classer  ici  les  turbomachines,  machines  à  fluides.  Faute  de  pouvoir  demeurer  en 
mécanique des fluides (physique fondamentale), un  livre (1161349276) a fini par retrouver son 
ancienne cote91où il est resté seul, jusqu'aux « mécanismes hydrauliques et pneumatiques »92.
➢ voir aussi « Mécanique des fluides » en 532.

621.7 : Technologie mécanique en général. Procédés.621.7 : Technologie mécanique en général. Procédés.  
Outillages. Machines. Équipements.Outillages. Machines. Équipements.

10 titres avec exemplaires sur les 2 niveaux

 Nouvelle classification : édition 1998.

91 Décembre 2005
92 Mars 2007
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621.7 : Formage et usinage plastique ou sans égratignure et 
traitement des matières en général.

➢ Génie industriel : voir 621.
621.7-1/9 : Éléments des machines, des outils ...etc.
5

 Attention, tout ce secteur vient d’être remis à jour dans l’édition 1995 de la C.D.U. (621.7.07, 621.71 à 
621.73/.77 ...etc.). L’utiliser

Regroupement ?

 621.8 : Eléments de machine (suite)   Même chose que pour le secteur 621.7 : Révision C.D.U., 1995

621.74     : Travail de fonderie. [...] Moulage et fusion.  
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

L’édition 98 remplace et supprime ces cotes (.74 à .798).

621.791 : Soudure et techniques analogues.
0/0 en salle RdC +  5/8 en salle 12 (étage)

Classer ici le soudage, le coupage et les procédés oxygaz, , les contrôles et essais des 
soudures...

621.792 : Liaison par adhésion. Collage, etc.
0/0 en salle RdC + 5/6 en salle 12 (étage)

621.794 : Traitement et finissage chimiques superficiels.0

621.798 : Équipement d’emballage et de conditionnement.
1/1 en salle 12 (étage)

621.8 : Éléments de machines. Technique de propulsion. Technique de 
transport. Moyens de raccordement. Graissage.
0/0 en salle RdC + 2/3 en salle 12 (étage)

Classer tous les 621.8* , (par exemple 621.83 ESN), en salle 12.

621.83 : Transmission mécanique. […]
0/0 en salle RdC + 6/7en salle 12 (étage)

On regroupera les engrenages de C. Wielgosz (1 bib, 2 exe) depuis 621.831 (cote disparue 
de la Cdu) vers 621.83. 

Réserver  cette  cote  pour  la  salle  12  uniquement,  même  pour  les  livres  de  Francis 
Esnault : « STS, IUT, classes préparatoires ».

621.89 : Lubrification. Lubrifiants. [...]
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Classer ici la « Physico-chimie des lubrifiants », « Friction et lubrification ».

622 : Industrie minière.622 : Industrie minière.
622.3* = 0/0 en salle RdC + 7/7 en salle 12 (étage)

Classer en priorité à la géologie économique, en 553*. Cette cote ne devrait concerner 
que les techniques industrielles d'extraction, pas l'étude des gisements.

http://www.explographies.com/
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➢ Géologie économique. Minérographie. Minéraux. Formation et gisements de minerais : voir 
553.*

622.3 : Branches particulières de l'exploitation minière. 
Extraction de minerais, de roches spécifiques 

622.32 : Minerais liquides et gazeux.
0/0 en salle RdC + 6/6 en salle 12 (étage)

Classer  en 553.98 l'étude des gisements  pétrolifères (Oil  reservoir  engineering),  en 
priorité sur 622.32

622.323 : Pétrole (avec ou sans gaz naturel).
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

Classer  en 553.98 l'étude des gisements  pétrolifères (Oil  reservoir  engineering),  en 
priorité sur 622.323.

Pétrole et gaz, voir : 552 (Pétrologie) ou 553.98 (Géologie économique, hydrocarbures, 
présence de pétrole ou de gaz, etc.), 620.9 (sources naturelles d’énergie)  622.32 (Industrie 
minière, minerais liquides et gazeux) ou 665 (Traitement).
 Voir aussi Prospection et exploration géologiques en 550.8
➢ Tethys : Voir 551.8 : Paléogéographie.

➢ Géologie économique / Hydrocarbures, présence de pétrole ou de gaz [...] : voir 553.98 

➢ Économie de l’énergie en général : voir 620.9.
➢ Sources naturelles d’énergie : voir 620.91.
➢ Technologie des huiles minérales.  Technologie du pétrole et produits analogues :  voir 

665.6 en salle 12.

622.7 : Méthodes d'exploitation des mines (surface et souterrain).

622.76 : Exploitation de gisements d'huile minérale (hydrocarbures 
liquides). Extraction de pétrole.

623 : Génie militaire.623 : Génie militaire.
623.45 : Munitions. [...] Armes ABC […]
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Janvier 2003 : les deux premiers livres (Que sais-je ?) arrivent en salle 4. Recotés en 
salle 12 fin février 2006. Rien d'autre sous cette cote 623. Regrouper les armes biologiques en 
616 ou en 61 (09), l'histoire de la médecine  ?
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624 : Constructions du Génie civil et du Bâtiment.624 : Constructions du Génie civil et du Bâtiment.
0/0 en salle RdC + ?/37 en salle 12 (étage)

Salle 12 exclusivement, même pour les rares ouvrages de niveau Terminale STI - STS, 
IUT, IUP, BTS…

  Attention, il existe aussi une cote utilisée : 69 : Construction, matériaux, industrie.
Cote  69*  « Industrie  de  la  construction.  Matériaux  de  construction.  Méthodes  et 

pratiques de la construction » : 1 tablette intégrée au 624 en mai 2005.
624 TRA : Traité de Génie civil de l'École polytechnique fédérale de Lausanne.

Après l'arrivée d'un lot important de livres sur le domaine en novembre 2009, le Traité 
de génie civil de l’École Polytechnique fédérale de Lausanne a été « éclaté », parfois hors du 
624. Par exemple, le vol. 10 sur les constructions métalliques a été recoté en 624.014, et le 
tome spécialisé en systèmes énergétiques a été recoté en 620.9.

624 (03) : [Dictionnaires sémantiques, lexiques, glossaires]. 

624 (03)=111 : [Dictionnaires traductifs en anglais].

624 (058) : [Génie civil & bâtiment : répertoires d'entreprises]. 
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

624 (083) : [Normes techniques, DTU, Eurocodes,...]

Classer  ici  uniquement  les  documents  techniques  généraux.  En  cas  de  spécialisation, 
classer à la cote concernée. Ex. : « Dimensionner les ouvrages en maçonnerie » en 624.012.

Classer selon les quelques noms d'éditeurs dans ce domaine :
– 624 (083) AFN pour les ouvrages édités ou coédités par l'Afnor (sauf les « précis [de] 

chantier », classés en 624 : 65 
– 624 (083) EUR pour les Eurocodes et leurs guides d'application, 
– 624 (083) MEM pour les Memotech de chez Casteilla,
– 624  (083)  MON pour  les  ouvrages  édités  ou  coédités  par  Le  Moniteur,  comme le 

Neufert.
et si nous pouvons souscrire l'abonnement auprès du CSTB, le « fantôme » pour le disque 

optique des Directives Techniques Unifiées (DTU, DTU NF) nommé CD DTU, voire CD – REEF 
qui comprend les DTU avec en plus tous les textes réglementaires et légaux.

624 (083.12) : [Gestion des chantiers]. 
Classer ici programmation, préparation et suivi de  chantiers, ainsi que le  « précis [de] 

chantier »  de  l'Afnor.  La  quasi  totalité  des  ouvrages  sont  destinés  aux  étudiants  ou 
professionnels du domaine (jusqu'au « manuel de management de projet : de l'aménagement 
urbain  à l'immobilier »),  mais  le  « guide  utile  :  faire  construire  sa  maison de  A à Z » est 
l'exception qui confirme la règle.

624 (083.3) : [Génie civil & bâtiment : règles juridiques].
0/0 en salle RdC + 1/2 en salle 12 (étage)

Classer ici la qualité, la sécurité et les normes d'environnement dans le BTP en général.
Classer  ici  la  prévention  générale  des  risques,  la  lutte  contre  l'incendie  dans  les 

bâtiments, y compris les ERP (Établissements recevant du public).

624 (083.78) : [Génie civil & bâtiment : gestion financière].
0/0 en salle RdC + 5/7 en salle 12 (étage)
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Classer ici « l'économie pour le bâtiment et le génie civil », le « coût des travaux de 
bâtiment, BatiPrix,...

624 (084) : [Topographie. Topométrie. Plans et dessins techniques de bâtiment].

Si c'est un ouvrage de dessin industriel non spécifique au bâtiment, classer en 62 (084). 

624 (09) : [Histoire du Génie civil et des travaux publics].
0 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)

Classer ici des biographies d'ingénieurs comme Louis Auguste Harel de La Noë.

624.01 : Structures et éléments de structures   d'après les   matériaux   et   
procédés de construction.

0 en salle RdC + 6/8 en salle 12 (étage)
Classer en 624.01 les matériaux de construction si l'ouvrage recouvre plusieurs types de 

matériaux de familles distinctes (bétons, bois, métal...). 
Toutes les fois où la précision sur le type de matériaux est possible -la grande majorité 

des ouvrages- classer dans les sous-cotes 624.011, 624.012, etc, bien qu'il s'agisse de cotes de 
« structures » et non strictement de « matériaux ». Les plus anciens ouvrages ont en effet été 
reclassés depuis « 691 : Matériaux de construction. Pièces et parties composantes. » ou depuis 
« 691.3 : Pierres artificielles. Bétons et agglomérés divers. »

Classer en 624.04* l'étude de la résistance des matériaux, qui n'est qu'une composante 
de l'étude des structures, avec le calcul, la statique, la dynamique, la mécanique des structures. 
L'étude des sols pour le génie civil et le BTP est classée en 624.1.

Attention : en 624, nous restons toujours dans le domaine  du bâtiment, BTP ou génie 
civil, et non pas dans le calcul et la dynamique des « structures » en général (ce qui inclut le 
génie industriel et mécanique, par exemple).
 Voir aussi Élasticité. Déformation. Mécanique des solides élastiques en 539.3
 Voir aussi Mesures des propriétés mécaniques des matériaux. Essais de résistance en 

620.17.
➢ Projets de structures. Méthodes graphiques et analytiques : voir en 624.04

624.011.1 : Structures en bois.
0/0 en salle RdC + 6/6 en salle 12 (étage)

Reclassé depuis 694 : Construction en bois. Charpenterie. Menuiserie. 
Cf. le « corpus » du Traité de génie civil de l’École Polytechnique fédérale de Lausanne : 

le vol. 13 porte sur la construction en bois. 
Classer ici les maison à ossature bois (MOB), les structures et les charpentes en bois.

624.011.7 : Structures en matériaux organiques autres que le bois. Structures en paille [...]
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

624.012 : Structures en maçonneries de pierres naturelles, pierres reconstituées, 
matériaux céramiques. [Ouvrages en maçonnerie].

0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

624.012.3 : Structures en béton préfabriqué. 

Classer  ici  les  granulats,  sols,  ciments  et  bétons  s'ils  sont  regroupés  dans  le  même 
ouvrage, ainsi que « Dimensionner les ouvrages en maçonnerie ».
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624.012.1 : Structures en pierres naturelles. Maçonnerie en pierres naturelles.
0 en salle RdC + 3/3 en salle 12

Classer ici la limousinerie, le schiste (ardoises, palis).

624.012.4 : Structures en béton, béton ordinaire coulé en place, béton de masse.
0/0 en salle RdC + 12/13 en salle 12 (étage)

Reclassé depuis 691.3 : Pierres artificielles. Bétons et agglomérés divers.
Reclassé depuis 691.32 : Béton. Éléments de construction en béton.

 Voir  aussi  :  620.17  :  Mesures  des  propriétés  mécaniques  des  matériaux.  Essais  de 
résistance.

 Voir aussi : 624 : Constructions du Génie civil et du Bâtiment.

624.012.45 : Structures en béton armé.
0/0 en salle RdC + 9/13 en salle 12 (étage)

Reclassé depuis 691.328 : Béton armé. Béton précontraint. Éléments en béton armé.
Classer ici les « règles de calcul des ouvrages en béton armé aux états-limites », dites 

règles BAEL 91 modifiées 99 et applicables depuis le 15 février 1999.

624.014 : Structures métalliques.
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Reclassé depuis 693.8 : Constructions en acier, en métal. 
Classer ici le traçage en structures métalliques, et non en 624 (084) ni 624.04.

 Voir aussi le Traité de Génie civil (Lausanne) en 624 TRA.

624.016 : Structures en matériaux composites. Structures composites.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

Classer ici les structures métalliques, aluminium, verre, etc. regroupées dans le même 
ouvrage,  même  s'il  ne  s'agit  pas  réellement  de  matériaux  composites  mais  de  matériaux 
différents traités dans le même ouvrage.
➢ Ponts : voir en 624.2

624.04     : Projet de structures. Méthodes graphiques et analytiques.  
0/0 en salle RdC + ?/35 en salle 12 (étage)

Classer  ici  l'étude  de  la  résistance  des  matériaux,  qui  n'est  qu'une  composante  de 
l'étude des structures, avec le calcul, la statique, la dynamique, la mécanique des structures. 
L'étude des sols pour le génie civil et le BTP est classée en 624.1.

Attention : en 624, nous restons toujours dans le domaine  du bâtiment, BTP ou génie 
civil, et non pas dans le calcul et la mécanique des « structures » en général (ce qui inclut le 
génie industriel et mécanique, par exemple). Classer les ouvrages plus généraux en 539.3.

Un ouvrage sur  « Le  dimensionnement  des  structures »  a  été  considéré  comme plus 
spécialisé en ce domaine qu'en physique fondamentale.

Classer ici la Méthode des éléments finis (MEF) appliquée aux structures de bâtiments.
➢ Mécanique  et  dynamique  des  structures  (en  général)  :  voir  en  539.3  :  Élasticité. 

Déformation. Mécanique des solides élastiques (physique fondamentale). 
➢ Mécanique des fluides. Mécanique des liquides. Hydraulique. Hydromécanique : voir les 

tomes du Traité de génie civil (EPFL) en 627 TRA (avec le mouvement des liquides et 
l'hydrodynamique).

624.041 : […] Statique des bâtiments en général.
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 « La statique est une science qui a pour objet premier l'étude des forces ; cette 
étude se fait indépendamment du mouvement. L'étude géométrique du mouvement, 
indépendamment des causes, c'est-à-dire des forces, s'appelle la cinématique ; la 
cinétique établit les relations liant le mouvement aux forces, et l'ensemble 
cinématique et cinétique constitue la dynamique. 
En sciences appliquées, la statique couvre un domaine plus vaste, et s'appelle, de ce 
fait, statique appliquée. » 
p. VII, introduction au vol. 1 du Traité de génie civil / EPFL – François Frey : 
1161923346

624.042 : Calculs des charges et contraintes.

624.042.4 : Sollicitation du vent. Charges de neige. [...].
Classer ici « Construire avec le vent. »

624.042.7     : Contraintes dues aux mouvements du sol, vibrations du sol (séismes).  
0/0 en salle RdC + 7/7 en salle 12 (étage)

La construction parasismique est regroupée ici depuis 669.6.
➢ Désastres naturels : voir en 602.58
➢ Sismologie. Tremblements de terre : voir en 550.34
➢ Méthodes sismiques et acoustiques de sondage : voir 550.834

624.07 : Éléments de structures. Éléments portants.
 Voir  aussi  :  620.17  :  Mesures  des  propriétés  mécaniques  des  matériaux.  Essais  de 

résistance.
624.078 : Connexions structurales, joints, assemblages et leurs calculs.

624.05 : [Génie climatique. Architecture et construction bioclimatiques.]
0/0 en salle RdC + 6/7  en salle 12 (étage)

Coté créée localement le 7 juin 2005 (extinction de la cote 628.8, avec 3 livres placés 
trop loin et entre deux cotes non liées).

Classer ici le génie climatique, la climatisation, le conditionnement d’air, chauffage et 
ventilation, classiques ou « écologiques ».

Classer  en 621.316 les circuits  électriques domestiques (appareillages divers,  câbles, 
conduits  et  lampes  ;  protection des personnes  ;  circuits  électriques ;  domotique :  énergie 
photovoltaïque ).

Classer ici les suppléments traités en monographie de « systèmes solaires ».
Classer ici les pompes à chaleur, dans le cadre d'applications domestiques uniquement. 
Lien vers le Traité d'architecture et d'urbanisme bioclimatiques.

➢ Pompes à chaleur : voir en 620.92 GEO-....

 Voir aussi : « Chaleur, thermodynamique » en 536. 
 Voir  aussi  :  « Mécanique  des  fluides.  Mécanique  des  liquides.  Hydraulique. 

Hydromécanique » en 532.

624.06 : [Architecture, construction et habitat «     écologiques     »].  
0 en salle RdC + 13/14 en salle 12 (étage)
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Classer  ici  les  « maisons vertes », « maisons passives »,  les « énergies vertes pour  la 
maison », « Construire durable », etc. ainsi que « l'isolation phonique écologique ».
➢ Sources naturelles d'énergie : voir en 620.91

624.07 : [Pièces et éléments de bâtiments].
0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

Classer ici les rares ouvrages traitant d'éléments précis, et qu'on ne peut classer aux 
cotes trop éloignées prévues par le Cdu, telles que :

692.2 : Murs. Cloisons.

692.4 : Toits et toitures. [...]

692.5 : Planchers […]

624.074 : Toits et toitures [...]
S'il est possible de préciser au moins d'un chiffre, utiliser le dernier chiffre de la classe 

69 ou 692.
Classer ainsi le traité de couverture en 624.074, en référence à 692.4.

624.1 : [Géomatériaux]. Infrastructures. Ouvrages en terre. 
Fondations. Tunnels.
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

Avec un « beau livre » sur les phares de l'Atlantique. (déc. 2002)
Classer ici les géomatériaux, communs aux sols comme aux roches.

 « La notion de « géomatériaux », terme générique regroupant les sols, les bétons et 
les roches, est apparue au fil des ans comme un concept unificateur particulièrement 
opératoire. […]. » Introduction au livre « Les géomatériaux : avancées récentes en 
calcul d'ouvrages », CB 1160686785

624.12 : Ingénierie et mécanique des roches.
0/0 en salle RdC + 6/7 en salle 12 (étage)

Ne pas confondre avec la mécanique des sols (624.131), ni la physique des roches.
➢ Caractéristiques et propriétés des roches en général.  Pétrologie physique et physico-

chimique : voir 552.1

624.13 : Géotechnique. Mécanique des sols. [...]
0/0 en salle RdC + 7/7 en salle 12 (étage) dont 2 (076)

Regrouper  la  mécanique  des  roches  (624.12,  624.13  ou  624.131.)  depuis  ou  vers 
« Caractéristiques  et  propriétés  des  roches  en  général.  Pétrologie  physique  et  physico-
chimique. » : 552.1

« 624.13  :  Géotechnique.  Mécanique  des  sols.  Ouvrages  en  terre.  Techniques  de  
congélation des terrains. »
➢ Ingénierie et mécanique des roches : voir 624.12.
➢ [Déchets et pollution] / Milieu litosphérique. Le sol : voir 604.5.

624.131 : Mécanique des sols. Technologie des sols. Études techniques et 
économiques.
0/0 en salle RdC + 10/14 en salle 12 (étage)
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Classer  ici  l'environnement géologique  des  constructions  de  bâtiments,  avec  1  livre 
reclassé depuis 55 : 624 (février 2007).

Classer ici la géomécanique.
Classer ici la « Micromécanique des milieux poreux ».
Classer ici la « Micromécanique des milieux granulaires ».

➢ Ingénierie et mécanique des roches : voir 624.12.

624.139 : [Sols gelés] [...]
0/0 en salle RdC + x/x en salle 12 (étage)

« 624.139 : Ingénierie des congélations des terrains. »

624.14 : Ingénierie de la neige et de la glace. Ouvrages et matériaux en 
climats froids.

624.15     : Ingénierie des fondations. Travaux d’infrastructure.  
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

Classer ici le vibrofonçage (fonçage et l'arrachage des pieux par vibrage)

624.2/.8 : Ponts. Bâtiments.
3/3 en salle 12 (étage)

Classer ici tout ce qui concerne les ponts, même les ponts en acier. Nous avons trop peu 
de livres sur les ponts pour envisager de détailler dans les cotes prévues, de 624.21 à 624.8.
 Fleuves et rivières [Hydrologie fluviale] : voir aussi en 551.482.
➢ Plateformes de forage, structures offshore : Voir 627.034

624.9 : Superstructures (autres que les ponts).
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

« Traité de couverture et d'évacuation des eaux pluviales » reclassé depuis 692.4 : Toits 
et toitures. [...]
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625 : Technique des transports par voie terrestre.625 : Technique des transports par voie terrestre.  
Construction des voies ferrées et des routes.Construction des voies ferrées et des routes.

625.7 : Routes en général. Chaussées. Rues. [...]
625 * = 0/0 en salle RdC + 6/7 en salle 12 (étage)

Classer ici les ouvrages relevant en même temps de la cote (inutilisée) 625.73 : Éléments 
de chaussée. Conception. dimensions. et de la cote 625.71 : types de routes ordinaires selon 
leur importance et leur destination.

625.7 VRD : Voirie & réseaux divers.

625.71 : types de routes ordinaires selon leur importance et leur 
destination.

625.73 : Éléments de chaussée. Conception. dimensions.
625.712 : Routes urbaines.

626 : Ingénierie hydraulique en général.626 : Ingénierie hydraulique en général.
Nous n'avions sous cette cote que 3 ouvrages d'histoire des techniques. Dans l'attente 

d'un fonds EHST, reclassés en 628 (09).

627 : Ingénierie des cours d'eau naturels, [etc.] 627 : Ingénierie des cours d'eau naturels, [etc.] 
Quid du « génie océanique ? »
Classer ici l'hydraulique fluviale et les constructions hydrauliques en général.
Classer  en 627  TRA les  volumes du  Traité  de  Génie civil  de  l'EPFL  consacrés  à  ce 

domaine  (« constructions hydrauliques : écoulements stationnaires », par exemple).

627.034 : Structures flottantes. Structures submergées, immergées.
0/0 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage)

Classer ici les structures offshore, phares...

627.5 : Autres travaux de protection et d’aménagement des voies 
navigables. Digues. [Levées]. Protections côtières.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

627.8 : Barrages. Centrales hydro-électriques.
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)*.

Classer ici les livres sur les barrages et centrales hydro-électriques, s'ils  ne traitent 
pas de la production d'énergie mais uniquement de construction, géologie des barrages, génie 
hydraulique, utilisations de l'eau...
➢ Barrages.  Centrales  hydro-électriques  et  production  d'énergie  hydraulique  :  voir  en 

620.92 HYD-...
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628 : Génie sanitaire. Eaux. Assainissement. [etc.]628 : Génie sanitaire. Eaux. Assainissement. [etc.]
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

Classer de préférence en 628.1 ou suivants. Cette cote ne contient que le guide de l'eau, 
un lexique et un atlas en salle 12.

628.1628.1          : Alimentation en eau. Traitement des eaux.: Alimentation en eau. Traitement des eaux.      
Consommation d’eau.Consommation d’eau.

9/12 remontés de la salle RdC + ?/32 en salle 12 (étage)
Fichier de regroupement des cotes sur la pollution de l'eau  

➢ [Environnement] : Milieu hydrosphérique en 604.4.

➢ Dictionnaire encyclopédique des sciences de l'eau : biogéochimie et écologie des eaux 
continentales et littorales / François Ramade : 604.4 (03) RAM

➢ Échantillonnage d'eau et analyse : voir 543.3
➢ Géochimie  et  action  géochimique  de  l'hydrosphère  et  de  l'atmosphère.  [Chimie  des 

milieux aquatiques] : voir 550.46
➢ Caractéristiques chimiques de l'eau de mer. Chimie de l'eau de mer : voir 551.464
➢ Eaux souterraines. Rivières, cours d'eau, courants, lacs souterrains : voir « Hydrologie 

générale » en 551.491.
➢ Microbiologie  de  l’eau.  Caractéristiques  microbiologiques  et  répartition  dans  l’eau 

naturelle : Voir 579.68.
 Voir aussi l'agriculture en 631*.
➢ Effets de l’agriculture sur l’environnement : voir 631.92.

➢ Pesticides : voir 632.95 .
Méthodes et techniques de génie sanitaire : il s'agit donc d'eau douce en vue de son 

utilisation par  l'homme.  La  cote  604.43  ne  regroupera  que  l'étude  des  milieux  ambiants 
« affectés  par les activités humaines » : l'hydrosphère, le milieu des nappes souterraines ou 
des eaux courantes, etc. étudiés sous l'aspect principal du milieu (vivant ou non, naturel ou non). 

L'irrigation est pour le moment regroupée en 631.67.
Les études sur l'eau en milieu rural (eau non spécialement destinée à l'irrigation) sont 

classées en 628.1 (« techniques ») ou 604.4 (« environnementaux »).

628.1 (09) : [Histoire du génie hydraulique].
8/8 en salle 12

Classer ici l'histoire de l'énergie hydraulique, des machines élévatrices d'eau...

628.11 : Sources d'eau de distribution. Prises d'eau. Collecte. 
Installation de captage.
1/1 en salle 12 (étage)

…Avec des pompes à eau fonctionnant à l’énergie solaire.

628.116 : Captage d'eau de l'atmosphère.
1/1 en salle 12 (étage)
➢ 628.116.2 : Collecte d'eau de pluie : voir 628.116.
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628.12 : Élévation d'eau...[Pompage]...

628.16 : Traitement des eaux : procédés, installations et équipement. 
Installations d’épuration d’eau en général.
0 en salle RdC + 11/13 en salle 12 (étage)

 (Penser aussi à la cote 543.3 lorsqu’il s’agit de l’analyse (chimie) de l’eau seulement)
On trouve ici des ouvrages sur le milieu naturel (nappes phréatiques, eaux souterraines, 

lacs et réservoirs,...), le 628.3 regroupant les eaux  usées. Reclasser en tenant compte de la 
géologie, de l'environnement et de l'analyse chimique.
➢ [Environnement, écologie humaine] Milieu hydrosphérique :voir 604.4.
➢ Échantillonnage d'eau et analyse : voir 543.3.
➢ Eaux souterraines. Rivières, cours d'eau, courants, lacs souterrains : voir « Hydrologie 

générale » en 551.491.

628.165 : Dessalement et distillation d'eau
O en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)

Regroupement de septembre 2006

628.2 : Évacuation des eaux urbaines. Drainage urbain, systèmes 
d'égouts.
2/2 en salle 12 (étage)

Préférer 628.3  même avec l'aspect urbain, et reclasser les deux livres concernés.

628.3     : Eaux d’égouts. Eaux usées. Traitement, évacuation.  
Eaux usées : on ne doit donc pas trouver sous cette cote les traitements des eaux des 

nappes phréatiques, les lacs…)

628.33     : Traitement physique et mécanique des eaux usées.  

628.34     : Traitement chimique des eaux usées. […]  

628.35 : Traitement biologique et biochimique des eaux usées. […] 

628.47 : Évacuation et utilisation des déchets [...]
4/4 remontés de la  salle RdC + 25/27 en salle 12 (étage)

Du latin rudus qui signifie décombres, la rudologie est l'étude systématique des 
déchets, des biens et des espaces déclassés. Elle a été créée en 1985 par Jean Gouhier. 

Avec un ouvrage sur les vieux papiers, les fibres cellulosiques de récupération.
Classer ici et non plus en 628.5 ni 628.5493 

➢ Sécurité des procédés chimiques : Voir 54.004.2.
➢ Toxicologie en général. Étude des produits toxiques et des poisons. Intoxication : voir 

615.9.
 Voir aussi Milieu atmosphérique. Atmosphère ambiante : 604.3
 Voir aussi : 664 : 628

628.5 : Mesures contre les nuisances industrielles et autres.
0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

 (bruit, radioactivité...)

93 Regroupement effectué en janvier 2008
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 Regroupe  les  techniques d'analyse  et  de  dépollutions,  que  ce  soit  a  posteriori,  ou  a  priori,  donc 
comprend également les documents généraux sur les techniques « propres ».

 Voir  aussi  Toxicologie  en  général.  Étude  des  produits  toxiques  et  des  poisons. 
Intoxication : 615.9.

628.511 : Mesures contre les poussières [...]
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Amiante : reclasser en 604.3.

628.512 : Mesures contre les gaz et vapeurs toxiques. Conduits d’évacuation. 
0/0 en salle RdC + 1/2 en salle 12 (étage)

628.516 : Mesures contre la pollution du sol.

Reclassés en 604.5 (février et mars 2006).
➢ Milieu litosphérique. Le sol : voir 604.5.

628.54 : Traitement des déchets industriels […]
« …solides »… : on mettait aussi les autres ! Classer en 628.47.

628.8 : Climatisation. Conditionnement d’air. Chauffage. 
Ventilation.

629 : Ingénierie des véhicules de transport.629 : Ingénierie des véhicules de transport.
Remonter en salle 12 les rares ouvrages demeurés au rez-de-chaussée depuis la cote 629 

jusqu'à la fin.

629.113 : Véhicules à traction mécanique, à moteur. Ingénierie des automobiles.
 Voir aussi : 621.43 : Moteurs à combustion interne. Moteurs à explosion.

629.1     : Ingénierie des véhicules terrestres et des embarcations. […]   

629.11 : [...] Véhicules routiers.
1/1 en salle 12 (étage)

629.12     : Ingénierie des moyens de transport par eau. Construction des   
navires et bateaux.
3/3 en salle 12 (étage)

Regrouper  les  tables  de  navigation  (« Nautical  almanac »,  etc.)  en  527  et  non  en 
astronomie (521.98)

➢ Éphémérides, almanachs nautiques… : Voir 527.
 Voir aussi Océanologie en 551.46

629.4: Ingénierie des véhicules sur rail. [...]
4/4 en salle 12 (étage)

Classer ici toute la documentation ferroviaire, avec les voies, les emprises ferroviaires, 
le chemin de fer, les trains avec le matériel roulant moteur ou remorqué (locomotives, voitures, 
wagons...)
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629.4 (09) : [Histoire du chemin de fer]
André Chapelon a été classé ici, de préférence à la thermodynamique fondamentale ou à 

l'ÉHST encore embryonnaire à cette date (décembre 2006). Émile Clapeyron arrive en mars 
2007.

629.7 : Ingénierie du transport aérien et spatial. Aéronautique et 
aéronefs. Fusées et missiles. Astronautique et engins spatiaux. 
[Satellites artificiels].
10/10 remontés de la salle RdC + 13/13 en salle 12 (étage)

 Aérospatiale  .

3  livres  ont  été recotés  en  salle  12,  depuis  l'ancienne  cote  629.19.  Le  travail  de 
regroupement est à sytématiser94 Par ex. : plus rien en 629.13 ?

Regroupe les sciences spatiales (« spatiologie ») de préférence à 527. Ce regroupement 
ne résistera sans doute pas à un passage à la Dewey.

Classer ici les ouvrages sur les satellites artificiels non exclusivement consacrés à leurs 
missions.

Classer en 528.88 les observations par satellite (télédétection spatiale = remote sensing 
from  space),  pour  les  applications  de  télédétection  en  général  et  en  604.06  :  6  pour  la 
surveillance du milieu ambiant.
➢ Applications de la détection à distance : voir en 528.88.
➢ [Satellites d'observation, de surveillance et de contrôle du milieu : voir en 604.06 : 6

Remonter en salle 12 la dizaine d'ouvrages demeurés au rez-de-chaussée depuis la cote 
629 jusqu'à la fin.

94 [Avril 2000]
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629.831 : Automatique théorique et théorie de la commande 
➢ LabView : voir 681.5.01 COT

629.831 2 : Théorie de la commande

Cdu 681.5 : […] Cybernétique et technologie de l'automation. 
[Commande automatique].

Optimisation  et  commande  en  génie  des  procédés  [Texte  imprimé]  /  K. 
Najim,  ...  G. Muratet,...  Sujet(s)  :  Procédés  de fabrication --  Commande 
automatique. Indice(s) Dewey : 629.831 2. Cote BnF : 629.281 

629.832 : Systèmes linéaires

629.836 : Systèmes non linéaires
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6363          : Agriculture.: Agriculture.    
➢ 63 : 331 : Métiers de l'agriculture : Voir 331.54 : 63

Pour les cotes 63* et 64*, seulement 22 titres au total en salle 4 : les regrouper au plus 
tôt en salle 12, et en attendant, ne plus rien envoyer en salle 4.

63 (09) : [Histoire de l'agriculture, de l'agronomie, des forêts et des jardins].

 Voir aussi Histoire de la botanique en 58 (09).

63 (09) SER-... : [Œuvres de et sur O. de Serres].
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_de_Serres

63 : 519 : [Statistique et agronomie].
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)
 Voir aussi : 519.24 : Applications et modèles statistiques en particulier.
 Voir aussi 57.087.1 : Biométrie. Étude et traitement statistique de données biologiques.

Prévoir un regroupement vers le 664 (058) : [Annuaires, répertoires des entreprises de 
l’agriculture, de l’alimentation et de l’industrie agro-alimentaire]

630 : Exploitation forestière. Sylviculture.630 : Exploitation forestière. Sylviculture.
4/4 remontés de la  salle RdC + 42 exemplaires en salle 12 (étage)

Il n’existe pas de cotes en CDU pour les arbres et arbustes dans la partie « Botanique ». 
Regrouper en 630. La plupart de ces ouvrages était classé en distribution géographique -581.9 
(x). Supprimer la cote de la salle 4 par envoi vers 581.526.42 ou 630, salle 12 ?

La faune et la flore des forêts et des bois sont à regrouper avec la subdivision (253). 
Classer l'étude des écosystèmes forestiers (insectes, par ex.) en 581.526.42.
Classer les ouvrages historiques en 63 (09) : [Histoire de l'agriculture, de l'agronomie, 

des forêts et des jardins].

582.16 : Arbres
 Arbres et arbustes : voir aussi  581.9 (x). 
➢ Formations et peuplements des forêts. Forêts (flore des bois). [Écologie des forêts] : 

voir 581.526.42.
➢ Les insectes et la forêt. Les insectes et l'agriculture : voir en 595.7 : 63
➢ Symbiose entre végétaux : voir en 581 557.
➢ Symbiose entre animaux : voir en 591.557.

630 (213) : [Forêts tropicales et subtropicales].

➢ Formations et peuplements des forêts. Forêts (flore des bois). [Écologie des forêts] : 
voir 581.526.42.

630.41 : ... [Contrôle des dommages et des maladies].
0/0 en salle RdC + 4/4 en salle 12

Classer ici les incendies de forêt (« Le feu dans la nature »).

630.8 : Produits forestiers et leur utilisation.
2/4 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage)
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Construction curieuse :  l'indice  devrait être 630*8 selon la  « Classification décimale 
forestière » citée dans la Cdu.

631 : Agriculture en général.631 : Agriculture en général.
Classer exclusivement en salle 12

631.1 : Gestion et organisation de l'exploitation agricole.
 Voir aussi : 664 : 658 : [Organisation dans les Industries agro-alimentaires].

Test : « Le marché de l'agro-alimentaire paysan » avec les produits fermiers : déplacé de 
631.1 SYL vers 664 : 658

631.14 : Systèmes d'exploitation agricole en fonction des produits et des 
productions.

631.147 : Agriculture biologique (alternative, écologique, utilisant des technologies 
propres).

Création de la cote.95

➢ Effets de l’agriculture sur l’environnement : voir 631.92.

➢ Pesticides : voir 632.95 .
➢ Bioclimatologie : voir en 551.586

631.3 : Machines, équipements et outils agricoles.
3/3 en salle 12 (étage)

631.4 : Sciences du sol. Pédologie.
631.4 avec subd. de formes : 0/0 en salle RdC + 54 exemplaires en salle 12 (étage)

 Pedon : sol (grec).

 Pédologie = Science du sol = Pédogenèse : science de la formation et de l’évolution du 
sol dans le temps, aux dépens du matériau d’origine. (In Introduction à la science du 
sol / Philippe Duchaufour, 6e éd. 2001).

➢ Effets de l’agriculture sur l’environnement : voir 631.92.

➢ Sols et environnement : voir « Milieu litosphérique. Le sol. » en 604.5.
Toute la pédologie a été enlevée de la salle 4 et reclassée en salle 12 (consigne de Mme 

Such le 27 mai 2004).
Si  l’aspect  « sciences  de  l’ingénieur »  n’est  pas  exclusif  ou  si  l’ouvrage  est  multi-

disciplinaire, classer les « Sites pollués » en 604.5. 
 Géologie et géophysique appliquée.  Recherche.  Prospection et exploration géologiques. 

Interprétation des résultats : Voir aussi 550.8

631.41 : Propriétés physico-chimiques et chimiques du sol.
3/3 en salle 12 (étage)

631.42 : Analyse du sol. Expérimentation.
4/4 en salle 12 (étage)

631.43 : Propriétés physiques et mécaniques du sol.
2/3 en salle 12 (étage)

95  Juillet 2002
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631.44 : Classification des sols.

631.45 : Fertilité et toxicité du sol.
5/5 en salle 12 (étage)

Classer ici les Éléments traces.
➢ Effets de l’agriculture sur l’environnement : voir 631.92.

 Voir aussi [Écologie humaine, environnement] / « Milieu litosphérique. Le sol » en 604.5

631.46 : Bactériologie du sol. Biologie du sol.
15/17 en salle 12 (étage)

631.47 : Enquête pédologique. […] Humus. […]

631.48 : Pédogénèse. Formation des sols.
4/7 en salle 12 (étage)

Classer ici « la mémoire des sols » et autres ouvrages portant sur les sols dans le cadre 
des paléoenvironnements.

631.5 : Travaux agricoles.

631.52     : Amélioration des lignées des plants. Amélioration des plantes   
(génétique appliquée). Sélection. 
8/8 en salle 12 (étage)

La cote est réellement 631.51 en CDU. Bizarre. 
Regrouper les 631.522 et 631.53 sous cette cote ? Un seul titre à chaque fois...

631.522 : Amélioration des lignées des plants. Amélioration des plantes (génétique 
appliquée). Sélection [« sans intervention sur la cellule »]
1/1 en salle 12 (étage)

Y compris les banques de gènes (réserves d'espèces et biodiversité végétale), si la partie 
de « manipulations génétiques » n'est pas prépondérante dans l'ouvrage.
➢ Génie génétique chez les plantes (transgenèse, OGM…) : voir 660.65 : 581 [regrouper]
➢ 631.522 : Biologie de la reproduction des plantes : Voir 581.15.
 631.523 : Génétique appliquée : voir 631.52.

631.53 : Multiplication des plantes. Multiplication végétative.
2/2 en salle 12 (étage)

631.6 : Génie rural.
2/2 en salle 12 (étage)

On y  a  mis  « l'eau  dans  l'espace rural. »  et  les  prairies  inondables.  À reprendre et 
regrouper ?

631.67 : Irrigation.
3/3 en salle 12 (étage)
➢ [Environnement] : Milieu hydrosphérique en 604.4.

➢ Génie sanitaire. Eaux. Assainissement. [etc.] : voir en 628.
➢ Effets de l’agriculture sur l’environnement : voir 631.92.

➢ Pesticides : voir 632.95 .
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631.8 : Fertilisants. Fumier et amendement promoteur de croissance.
0/0 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage)

631.874 : Engrais vert. Cultures améliorantes.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

631.879 : [Compost]. Autres déchets en tant que fertilisants.
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

Classer ici le compost, mais pas l'énergie du biogaz et le biométhane.
➢ Énergie de la biomasse : voir en 620.92 MET-...

631.88 : Fertilisants. Fumier et amendement promoteur de 
croissance.

631.92     : Effets de l’agriculture sur l’environnement.  
0/0 en salle RdC + 111/11 en salle 12 (étage)

le 604 : 63 a été reclassé ici.96

Classer ici  les conséquences des activités agricoles sur l'environnement, ainsi que les 
études écologiques du point de vue de l’agriculture.
➢ [Environnement] : Milieu hydrosphérique en 604.4.
➢ Génie sanitaire. Eaux. Assainissement. [etc.] : voir en 628.
➢ Pesticides : voir 632.95 .

631.95 : Écologie agricole.

632 : Affections, maladies et ennemis des plantes,632 : Affections, maladies et ennemis des plantes,  
protection des plantes.protection des plantes.

 [Regrouper : depuis 581.2, 591.6 et 595.7 ?]
➢ Maladies et malformations des plantes. Phytopathologie : Voir 581.2
➢ Pou des plantes. Pucerons. Cochenilles ou coccidés […] : Voir 595.752 
 Insectes xylophages : voir aussi 595.7
➢ Plantes nuisibles (vis-à-vis des autres plantes) : Voir : 632.5.

632.3 : Maladies bactériennes et virales.

632.38     : Maladies virales (viroses).  

632.4     : Maladies fongiques (cryptogamiques).  

632.48     : [Champignons parasites].  
 632.48 : [Champignons parasites].

632.5 : Plantes nuisibles (vis-à-vis des autres plantes).
2/6 en salle 12 (étage)

Regrouper le parasitisme en 576.8 : Parasitologie. Cette cote devra être recréée, même 
sous cette division curieuse de la biologie cellulaire,  car la cote 591.55* comprend d'assez 
nombreux  ouvrages  de  parasitologie  –  et  pas  uniquement  animale.  Dans  l'attente  de  ce 

96 5 janvier 2006
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regroupement général, classer « provisoirement » en 591.55* la partie uniquement animale, et 
les ouvrages sur les parasites des plantes Et des animaux.

632.6     : Animaux nuisibles aux plantes (à l’exclusion des insectes).  

632.7 : Insectes nuisibles (aux plantes).
 Les pucerons des plantes cultivées se trouvent en 595.752 (Zoologie) et pas ici… mais pas non plus en 

parasitologie végétale,97

➢ Pou des plantes. Pucerons. Cochenilles ou coccidés […] : Voir 595.72 (Zoologie).

632.9     : Lutte contre les maladies et les ennemis des plantes.  

632.93 : Méthodes de lutte contre les maladies et les ennemis des plantes.

632.934 : Lutte chimique contre les maladies et les ennemis des plantes.
Créée le 1er avril 2004.

632.937 : Limitation naturelle des maladies et ennemis des plantes. Lutte 
biologique.
 Voir aussi : 591.6 (Zoologie économique. Zoologie appliquée).

632.95 : Pesticides.
0/0 en salle RdC + 8/10 en salle 12 (étage)

Classer ici les pesticides quand ce sont les seuls éléments cités dans le thème « effets 
de l’agriculture sur l’environnement ».
➢ Effets de l’agriculture sur l’environnement : voir 631.92.

 Mesures contre la pollution du sol : voir aussi 628.516.

632.951 : Acariscides. Moluscicides.
0/0 en salle RdC + 1/2 en salle 12 (étage)

632.954 : Herbicides.
0/0 en salle RdC + 3/4 en salle 12 (étage)

633 : Plantes de culture.633 : Plantes de culture.

633.2 : Plantes fourragères. Prairies et pâturages. 
2/2 en salle 12

633.3 : Plantes fourragères à l'exclusion des graminées.
 [légumineuses]
➢ Graminées : Voir 582.542.1

633.7 : Plantes stimulantes. Plantes à boissons.

633.71 : Tabac.
2/3 en salle 12

97  Mars 2000
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633.8 : Plantes aromatiques. Condimentaires. Oléagineuses. Plantes 
tinctoriales. Plantes à tanin. Plantes médicinales.
0/0 en salle RdC + 8/8 en salle 12 (étage)

Classer ici les « richesses thérapeutiques » des animaux aussi bien que des plantes.
Seulement en salle 12. Préférer à 581.135 et à 615.3
Classer en 615.32 les composés naturels des médicaments et la pharmacognosie, c'est-à-

dire en considérant d'abord l'aspect du médicament.  Par exemple,  « Natural  compounds as 
drugs »  appartient  à  la  collection  « Progress  in  drug  research »,  et  sera  cherché  en 
pharmacognosie plutôt qu'en botanique.
➢ Substances d'origine naturelle et leurs mélanges (leurs composés) : voir en 615.32.
 Parfums : voir aussi 665.5.

633.82 : Plantes condimentaires.

633.83 : Plantes à épices.
 Épices. Condiments : Voir aussi 664.5

633.86     : Plantes tinctoriales.  
2/2 salle 12

Classer ici les teintures naturelles, même avec une partie zoologique.

634 : Horticulture en général.634 : Horticulture en général.
[Exploitation forestière. Sylviculture] : regroupés malgré les annotations dans la CDU à 

630.

634.1 : Cultures fruitières en général.

634.8 : Viticulture. Raisins. Vignobles.
0/0 en salle RdC + 9/9 en salle 12 (étage)
➢ Vin. Vinification. Oenologie : voir en 663.2

635 : Plantes des jardins. Jardinage.635 : Plantes des jardins. Jardinage.
636 : Élevage et reproduction du bétail. Zootechnie636 : Élevage et reproduction du bétail. Zootechnie  
d'animaux domestiques.d'animaux domestiques.

0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)
9/10 (tous les 636 et les 636.* ensemble) en salle 12 (étage) 

636.08     : Questions générales concernant l’élevage et la reproduction.  
0/0 en salle RdC + 3/4 en salle 12 (étage)

Recoter en 636.
636.082 : Élevage d'animaux. Pratiques d'élevage. Aspects génétiques.
➢ Génie génétique chez les animaux : voir 660.65 : 591.
➢ Effets de l’agriculture sur l’environnement : voir 631.92.

636.085 : Aliments pourt animaux en général.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

Zoologie du cheval : classer en 599.723.
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636.2 : Grands ruminants. Bovins. Bos taurus. Taureaux. Vaches.
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Zoologie du cheval : au besoin, créer une cote 599.735.

636.3 : Petits ruminants. Moutons. Chèvres.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

Zoologie du mouton : au besoin, créer une cote 599.735.

637 : Produits des animaux domestiques et du gibier.637 : Produits des animaux domestiques et du gibier.
637.04 : Composition chimique et constituants des produits animaux.

… surtout les constituants du lait.

637.1 : Laiterie et produits laitiers en général.
0/0 en salle RdC + 12/15 en salle 12 (étage)

Le lait, les fromages et produits laitiers sont classés en 637* par la Cdu, qui n'a pas de 
cote pour eux en 664.
 Voir aussi : chaîne du froid (des produits laitiers) : 664.8.037

637.3 : Le fromage et sa fabrication. 637.3 : Le fromage et sa fabrication. 
0/0 en salle RdC + 2/3 en salle 12 (étage)

638.1 : Élevage d'abeilles. Apiculture.
➢ Élevage d'abeilles. Apiculture : voir en 595.799.

639639          : Chasse, pêche, élevage de poisson.: Chasse, pêche, élevage de poisson.    
Reclasser : on constate du désordre dans les cotes 639*.
Classer en 639 les ouvrages traitant à la fois de pêche et d'élevage.
Classer en 639 (09) « Pêcheurs bretons sous l'ancien régime ».

639.2 : Pêche. Opérations de la pêche.
➢ [Acoustique sous-marine] : voir en 534.8.
 Poissons. Ichtyologie : voir aussi 597.
 [Écologie marine, écologie d'eau douce]. Biocénoses aquatiques : voir aussi 574.58.
 Rapports annuels du Cnexo, puis d’Ifremer : Voir 551.46 (047) 

639.21 : Pêche des espèces d'eau douce. […]
639.22 : Pêche en haute mer et les poissons de haute mer.

639.3 : Élevage de poissons. Pisciculture.
1/2 en salle RdC + 15/15 en salle 12 (étage)
 Poissons. Ichtyologie : voir aussi 597.
 [Écologie marine, écologie d'eau douce] Biocénoses aquatiques : voir aussi 574.58.
➢ Rapports annuels du Cnexo, puis d’Ifremer : Voir 551.46 (047) 
 Voir aussi Toxicologie aquatique, en 574.64.
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639.31 : Élevage de poissons en eau douce […]
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

639.32 : Élevage de poissons des eaux salées et saumâtres.
0/0 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)

639.33 : Entreposage et transport des poissons vivants.
7 titres

Réservoirs à poissons. Aquarium.
 Voir aussi Toxicologie aquatique, en 574.64.

639.34 : Élevage des poissons ornementaux. Poissons rouges. Poissons 
tropicaux, etc.

639.4 : Élevage de crustacés et de crustacés aquatiques.
0 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)

Aquaculture, mariculture. Ex. : Aquaculture en milieu tropical : 639.3 (213)
Classer  en  zoologie  systématique  dès  qu'un  autre  aspect  que  celui  des  techniques 

d'élevage est abordé (par exemple : « élevage et biologie des Mollusques » sera classé en 594).
 Voir aussi Toxicologie aquatique, en 574.64. 
 Voir aussi Mollusques (zoologie systématique), en 594*.

639.42 : Moules.
Mytiliculture : classer de préférence en zoologie systématique.

639.5 :  Élevage de crustacés aquatiques. Oursins. Sangsues.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

639.51 : Élevage de crustacés aquatiques.

639.517 : Écrevisses [Astacura].
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Fallait-il vraiment que je l'écrivisse en latin ?

639.6 : Autres produits marins.

639.64 : Plantes marines. Mauvaises herbes aquatiques. Algues.
 Voir aussi : Algues (Algae) en botanique : 582.26.
 Voir aussi plantes utilisées en biotechnologies : 660.6 : 58.
 Voir aussi Toxicologie aquatique, en 574.64.
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6464          : Économie domestique.: Économie domestique.      
Science ménagère.Science ménagère.

[Penser à « vider » cette classe de tout ce qui est industriel… Regroupement à prévoir.]
Pour les cotes 63* et 64*, seulement 22 titres au total en salle 4 : les regrouper au plus 

tôt en salle 12, et en attendant, ne plus rien envoyer en salle 4.

641641          : Aliments. Cuisine. Plats.: Aliments. Cuisine. Plats.    
Prévoir un regroupement vers le 664 (058) : [Annuaires, répertoires des entreprises de 

l’agriculture, de l’alimentation et de l’industrie agroalimentaire] 

641 (03) : [Alimentation : dictionnaires].
Regrouper  les  dictionnaires  et  encyclopédies  d’aliments.  Nous  en  avons  en  641  (03) 

comme en 664 (03), voire en 663/664 (03) et 63+64.  98

641 : 3 : [Alimentation et société].
0/0 en salle TdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Classer  ici  les aspects sociaux-économiques,  politiques et juridiques de l'alimentation 
dans le monde (atlas de l'alimentation, géopolitique...)

641     : 54     : [Chimie des aliments].  
0/0 en salle RdC + 3/4 en salle 12 (étage)

Classer ici les livres d'Hervé This, pas ceux des IAA.
Classer en 613.2 les effets des aliments sur la santé humaine, les livres sur les régimes 

traités  davantage sous l'aspect  de  physiologie et  biochimie humaines  que sous l'aspect  de 
chimie des aliments.

Une des variantes de recherche documentaire en nutrition et agronomie se trouve ici   et 
le fichier de regroupement est là. 
 Voir  aussi  Hygiène  de  la  nutrition.  Diététique.  Principes  nutritionnels  appliqués  à 

l'alimentation en 613.2.
➢ Chimie et Industries agro-alimentaires : voir 664 : 54.

641.1     : Aliments du point de vue de leurs propriétés. Valeur nutritive.  
0/0 en salle RdC + 18/28 en salle 12 (étage)

 Utiliser cette cote pour la composition des aliments (Chimie des aliments) [???}
 Chimie des aliments : voir aussi 641 : 54.

Chimie des aliments ET Qualités organoleptiques des aliments.
Classer ici les aspects diététiques des aliments
Classer ici les aliments fonctionnels

Aliments fonctionnels [+ subd. géogr.]
<Employé pour : 
Alicaments
Aliments nutraceutiques
Microaliments

98  Février 2002
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Micronutriments
Neutraceutiques
Nutraceutiques
Nutriceutiques

<<Terme(s) générique(s) : 
Compléments alimentaires 
Equiv. LCSH :    Functional foods 

Classer ici la biochimie alimentaire.
➢ Diététique : voir en 613.2

Classer ici l'alimentation par les plantes. À long terme, il faudra peut-être détailler le 
641.1. http://www.phytonutrition.org/ 

641.12 : Protéines. Aliments azotés. Viande, œufs, noix, légumes, etc.
2/2

641.14 : Graisses.
1/1

641.18 : Vitamines. Substances favorisant la croissance. Épices. 
Condiments. Stimulants.
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

Classer ici les Omega-3 et 6 (Omega-3) (anciennement « vitamine F ») étudiés d'un point 
de  vue  biochimique  et  non  avec  « le  régime  Omega  3 »  en  613.2  (sciences  médicales  / 
diététique) ni en 665.2 (techniques des produits alimentaires).

641.52 : Procédés culinaires utilisant le chaud ou le froid. Chauffage. 
Refroidissement.

  Avec la friture, en 641.522
Classer la friture en 664 : 62.
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643/645 : La maison. [...]643/645 : La maison. [...]
Classer la construction, bâtiment et architecture en 624.
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6565  : Gestion et organisation: Gestion et organisation  
de l’industrie.de l’industrie.

655 : Industries graphiques. Imprimerie. Typographie.655 : Industries graphiques. Imprimerie. Typographie.  
Édition. Production et commerce du livre.Édition. Production et commerce du livre.

➢ 655 : Chaîne graphique : voir en 681.363 PAO-...
➢ 655 : Édition. Production et commerce du livre : voir en 02* (fonds professionnel).

657.92 : Estimation. Évaluation. [...]

658 : Organisation des entreprises. Techniques du658 : Organisation des entreprises. Techniques du  
commerce.commerce.

Cette cote a été versée dans le MIAGe en 330* en juillet 2005 : 1 tablette et 65 cm 
pour tous les 65*. 

Aller au 330 : .
➢ Management : voir 330 : 65 : [Management, gestion d'entreprise].

Voir aussi les secteurs professionnels avec suffixe 658, par exemple 624 (058).
 Voir aussi 664 : 658 : [Organisation dans les Industries Agro-Alimentaires].
 Voir aussi 330 : MIAGe.
➢ [Répertoires d’entreprises en Europe] : voir 330 (4).
➢ [Répertoires d’entreprises en France] : voir 330 (44).
➢ [Répertoires d’entreprises en Bretagne et Pays de Loire] : voir 330 (441).

658.3 : Personnel. Facteur humain. [...]

658.5 : Organisation de la production.
➢ 658.5  :  [...].  [Gestion  de  projets  :  voir  330.4  :  Économie  mathématique.  [Recherche 

opérationnelle en économie. Gestion de projets].

658.51 : Production.
4/4 reclassés depuis 681.51.

➢ 658.51  :  Production :  voir  330.4  :  65 :   [Modélisation des systèmes industriels,  des 
systèmes de production, etc.]

658.56 : Contrôle de la qualité. [etc.]
1/1 en salle 12 (étage)

Création en subdivision en sep. 2002 :  classer ici  les ouvrages ne comportant pas de 
statistique ni de mathématiques en général. 
➢ Statistique de l'ingénierie, contrôle de qualité, fiabilité : voir en 519.248.
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6666          : Technique chimique.: Technique chimique.      
Industries chimiquesIndustries chimiques

?/5 en salle RdC + ?/92 en salle 12 (étage)

 Place en rayon : CHIAP, sauf : 660.6 ; 663 ; 664 (Biotechnologies, agro-alimentaire)
Chimie industrielle. 
Regrouper vers la cote 66.023 les livres cotés en 66 TRA sur les réacteurs chimiques.

66 (03) : [Dictionnaires & encyclopédies de chimie]
Classer ici les dictionnaires de génie des procédés.

66 (058) : [Entreprises de chimie]

Classer  ici  les  répertoires  d’entreprises  du  domaine  (Kompass  « Chimie  plastiques, 
caoutchouc, produits minéraux »,...).

66 (09) : [Histoire de l'industrie chimique]
0/0 en salle RdC + 13/13 en salle 12 (étage)

Regrouper ici les 12/12 livres cotés en 66 (091).

66.066.0          : Génie chimique.: Génie chimique.    
? en salle RdC + ?/9 en salle 12 (étage)

 On a simplifié : par ex. pas de 66-936 pour le génie de la réaction chimique, mais un simple 66 XXX.

 Après cette cote, et avant le « 661 » a été intercalée une cote Dewey « 660.6 » 
Quelques définitions sur les matériaux, le génie des procédés, etc. sur l’INP Grenoble : 
http://www.enseeg.inpg.fr/presentation/PresChoc/lexique.html#ancre619522

66.01 : Conception de procédés. […] [Génie des procédés].
0/0 en salle RdC + 12/12 en salle 12 (étage)

 « Procédé  = Process » en p. 395 du dictionnaire encyclopédique du génie des procédés 
(1161723205)

 Le génie chimique, ou génie des procédés, désigne l'application de la chimie à 
l'industrie. Elle a pour but la détermination de l'avancement, du dimensionnement et 
des conditions opératoires qui doivent assurer la gestion des réactions chimiques 
industrielles tout au long de leur déroulement. (Wikipedia, 24/11/06) 
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nie_des_proc%C3%A9d%C3%A9s

➢ Sécurité des procédés chimiques : Voir 54.004.2.
Sortent très peu, semble-t-il...
Regrouper sous la cote 66.01 REC les fascicules des « récents progrès en chimie des 

procédés ».
Classer ici la conception de produits chimiques [ ? ]
Classer en 66 (03) les dictionnaires de génie des procédés.

 536.2 :  Conduction,  transmission  de  la  chaleur.  Conduction  thermique,  transmission 
thermique.
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66.02 : Mise en œuvre des procédés et unités de production en 
général.
0

66.266.2: Préparation des matières premières (méthodes,: Préparation des matières premières (méthodes,  
unités de travail, équipements).unités de travail, équipements).

0
➢ 66.022.33 :  Additifs agissant sur la  teinte (colorants,  décolorants,  etc.) :  Voir  667 : 

Industrie des couleurs (colorants, encres, peintures, etc.)

66.023 : Récipients et vaisseaux pour réactions chimiques. Réacteurs.
Regrouper vers la cote 66.023 les livres cotés en 66 TRA sur les réacteurs chimiques.

66.04 : Traitements thermiques. Procédés thermiques.

66.06 : Manutention, traitement et purification des liquides. Traitement au 
moyen de liquides.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

66.061     : Dissolution. Extraction. Solvants.  
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

66.066 : Clarification. Décantation. Séparation des liquides. Sédimentation. 
Filtrage.
0 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage)

Regroupement des « Membranes » ? Ultrafiltration, microfiltration. 
Les adsorbants ne comprennent que 2 titres (résines échangeuses d'ions).

  échangeur d'ions

 Voir aussi Zéolithes en 620.1 POR-... [Matériaux poreux]
 Voir aussi Adsorbants en 661.183.

66.097 : Procédés catalytiques. Catalyseurs. […]
 Voir aussi : 541.128 : Catalyse.

660.6 : Biotechnologies. [cdd]
 Biotechnologies comme sciences appliquées. Ce secteur n’existe pas dans la CDU : utiliser la Dewey.

Classer ici les techniques industrielles, et non les techniques de laboratoire ni les notions 
fondamentales (577.1*).

Classer ici les ouvrages où l'aspect de l'application aux aliments n'est pas prioritaire. 
Sinon, classer en 663 ou 664.

Risque  de  multiplicité  de  sujets  dans  le  même  ouvrage :  Chimie,  biologie  et 
biotechnologies. 

Ex. Biocatalyse (Procédé où l'on utilise une lipase pour l'interestérification de graisses 
dissoutes dans des solvants organiques / Office de la langue française, 1984).

 Voir aussi 577.1.08 : Techniques en biochimie.
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➢ Biotechnologies  appliquées  aux  aliments :  « Industries  microbiologiques.  Science  et 
technologie de microbiologie appliquée. Mycologie appliquée » voir 663.1.

➢ Biotechnologie des antibiotiques : voir 615.331 LAR

660.62 : Microbiologie industrielle. [cdd]

660.63 : Génie biochimique. [cdd] 
7/7 en salle 12 (étage)

660.65 : Génie génétique.[cdd]
 Manipulation contrôlée des gènes. Syn. : manipulation ou modification génétique. 

Utilisation majoritaire des techniques de l'ADN recombiné.²

OGM :  pour  les  ouvrages  de  réflexion,  sur  l’expertise  en  tant  que  méthode  et/ou 
phénomène  social,  bref,  tout  ce  qui  sort  des  livres  « exactement »  scientifiques  sur  les 
organismes transgéniques (OGM) en 660.6, on laisse en 660.65* à condition d'avor une partie 
scientifique.  Les  ouvrages  sur  l'éthique  ou  la  morale,  sans  un chapitre  de  biologie,  sont  à 
classer en 17 :  57 (morale) ou « Pragmatisme. Humanisme. Biologisme. Philosophie de la vie. 
Activisme. » en 165.74. Mais il faudra regrouper et faire des renvois depuis et vers « 165.4 : 
Certitude et validité de la connaissance. Doute. Jugement de valeur. » 
 Voir  aussi :  577.2.08 :  Techniques,  méthodes  expérimentales et instrumentales de la 

biologie moléculaire [science fondamentale].

660.65 : 581 : Génie génétique chez les plantes.
0/0 en salle RdC + 18/21 en salle 12 (étage)

Vers le regroupement de cotes en cytologie végétale
4 février 2010 :

660.65:581 ARA    Arabidopsis protocols / Ed. by José M. Martinez-Zapater 
660.65:581 CLA    Plant molecular biology, a laboratory manual / Melody S. Clark 
660.65:581 DEM    Amélioration des plantes et biotechnologies / Pr Yves Demarly 
660.65:581 DEM    Amelioration des plantes et biotechnologies / Yves Demarly,
660.65:581 FRA    La transgenèse végétale / Claudine Franche, Duhoux , Emile 
660.65:581 GAL    Transgenic plants : With an appendix on intellectual  Galun , Esra 
660.65:581 GAL    Plantes transgéniques ; Texte imprimé : faits et enjeux / A. 

Gallais , 
660.65:581 GEN    Gènes de résistance aux antibiotiques et plantes   Clavilier , 
660.65:581 GEN    Gene transfer to plants / Potrykus , Ingo
660.65:581 HAN    Handbook of plant biotechnology /  Christou , Paul    
660.65:581 MOD    Des modèles biologiques à l'amélioration des plantes / Hamon , 

Serge   Réseau Biotechnologies  
660.65:581 OGM    Les enjeux des recherches sur les OGM / Chouchan , Michèle 

Chouchan 
660.65:581 PLA    Les plantes génétiquement modifiées / Douce , Roland 
660.65:581 PLA    Plant biotechnology and genetics / C. Neal   Stewart 
660.65:581 PRO    The production and uses of genetically transformed plants /  W. 

Michael
660.65:581 ROY    Les experts face au risque : le cas des / Roy , Alexis 
660.65:581 TOU    Génie génétique et biotechnologies / Tourte , Yves       
660.65:581 TOU    Les OGM : la transgenèse chez les plantes / Tourte , Y
660.65:581 TOU    Génie génétique et biotechnologies : concepts et méthodes / 

Tourte , Y
660.65:581  VIE     Les  Marqueurs  moléculaires  en  génétique  et 

biotechnologies / Vienne , D.
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660.65 : 591 : Génie génétique chez les animaux.
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)
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661 : Produits chimiques.661 : Produits chimiques.
661.12     : Produits pharmaceutiques.  
661.182 : Colloïdes. Systèmes dispersés.

Classer les colloïdes alimentaires en 664 : 54.
 Voir aussi : 541.182 : Systèmes de dispersion. Colloïdes proprement dits.

661.14 : Matières photochimiques (autres que plaques, films, papiers).
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

661.18 : Colloïdes. Agents tensio-actifs. Agents nettoyants, moussants, pour 
flottation, etc... 

661.183 : Adsorbants.
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Classer  ici  les  agents adsorbants échangeurs d'ions,  actuellement 2 titres seulement 
(résines échangeuses d'ions).

Classer en 620.1 POR-... les matériaux microporeux et mésoporeux comme les zéolithes 
(zéolites). 

Classer la séparation par membranes en 66.066.

  échangeur d'ions

➢ Zéolithes : voir 620.1 POR-... [Matériaux poreux]
 Voir aussi « Clarification. Décantation. Séparation des liquides. Sédimentation. Filtrage » 

en 66.066
 Voir aussi Adsorbants en 661.183.

661.187 : Industrie savonnière.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

662 : Explosifs. Combustibles.662 : Explosifs. Combustibles.

662.2 : Explosifs.
0/0 en salle RdC + 5/6 en salle 12 (étage)

662.7 : Technologie des combustibles. Combustibles traités ou 
modifiés.
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

3/4 livres (s. 12)99 généralistes reclassés en 620.9. 
Pétrole et gaz, voir : 552 (Pétrologie) ou 553.98 (Géologie économique, hydrocarbures, 

présence de pétrole ou de gaz, etc.), 620.9 (sources naturelles d’énergie)  622.32 (Industrie 
minière, minerais liquides et gazeux) ou 665 (Traitement).
 Pétrole : voir aussi : 553.98 (Géologie économique, hydrocarbures, présence de pétrole 

ou de gaz, etc.) et 622.32 (Industrie minière).
➢ Économie de l’énergie en général : Voir 620.9.
➢ Sources naturelles d’énergie : Voir 620.91.
➢ Technologie des huiles minérales.  Technologie du pétrole et produits analogues :  voir 

665.6.
99 Février 2006
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➢ Traitement du pétrole brut et du gaz naturel pour leur conditionnement, leur conversion 
et leur raffinage : voir 665.62.

662.75 : Combustibles liquides.

662.76 : Combustibles gazeux. Générateurs de gaz. Gazogènes.
662.761 : Gaz de gazogène (gaz à l'air).
➢ Biométhane et biogaz : voir Compost en 631.879.

662.9 : Ingénierie des chaudières et de la combustion. [Génie 
climatique]. 
➢ Génie climatique : voir « Climatisation. Conditionnement d’air. Chauffage. Ventilation » en 

624.05
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663 : Microbiologie industrielle. Mycologie industrielle.663 : Microbiologie industrielle. Mycologie industrielle.  
Industrie des fermentations. Industrie des boissons.Industrie des fermentations. Industrie des boissons.  
Industrie des stimulants. Industrie des stimulants. 

Cette cote 663 ne devrait pas être employée seule : soit 663.0*, soit 663.*, ou 663/664 
si on ne peut vraiment pas faire autrement. 

[Regroupement à faire en 663 OU en 664.  Exemple  :  664 :  61  des ouvrages sur  le 
contrôle de l'hygiène, la traçabilité, etc. dans les IAA.]

663/664 : [anciennement : Industries agro-alimentaires].
➢ Industries agro-alimentaires : Voir 664.
 Microbiologie (science biologique)  : voir aussi 579.
➢ Eumycètes. Champignons supérieurs ou champignons communs. Moisissures. Mycologie : 

voir 582.28.
 Levures : voir aussi 582.282.3

663.004.3 : Emballages de produits alimentaires.
On a choisi  le  663,  arbitrairement… avec le  « point  de  vue »  .004.3  = « Traitement 

ultérieur des produits finis, emballage, expédition, transport, livraison ».
[À  part  cette  subdivision  précise,  regrouper  ailleurs  ce  qu'on  a  mis  en  663.004  ou 

663.009 et qui traite de la qualité des produits, de leur hygiène, toxicité, traçabilité, etc…]

663.05 : Additions. Conservateurs. Retraitement. 

Classer ici les additifs alimentaires.

663.051 : Additions pour améliorer le goût. Ajouts aromatiques. 

Classer ici arômes alimentaires.

663.1 : Industries microbiologiques. Science et technologie de 
microbiologie appliquée. Mycologie appliquée. 
0 en salle RdC + 19/30 en salle 12

Classer ici la microbiologie et la microbiochimie des aliments, avec regroupement depuis 
579.67  (4  titres)  et  664  :  61  (si  l'aspect  des  techniques d'analyse  et  de  prévention  est 
prédominant).

[Regrouper sous cette cote les ouvrages sur l’usage industriels des enzymes et levures. 
Levure  (agent de  fermentation)  en  microbiologie  appliquée  :  663.14.  (Voir  Dewey  à 

589.233).
 Enzymes. Catalyseurs des réactions biologiques. Enzymologie : voir aussi 577.15.
 Microbiologie dans le domaine alimentaire (science biologique) : voir aussi 579.67
 Microbiologie (science biologique)  : voir aussi 579.
➢ Eumycètes. Champignons supérieurs ou champignons communs. Moisissures. Mycologie : 

voir 582.28.
 Levures : voir aussi 582.282.3

663.2     : Vin. […] Œnologie.  
19 titres
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Classer ici l'analyse et la composition des vins, et regrouper la vinification en 663.25.
 Voir aussi Viticulture. Raisins. Vignobles en 634.8.

663.25     : Vinification.  
0/0 en salle RdC +  4/4 en salle 12 (étage)

Classer  ici  la  vinification seule,  pas les ouvrages sur  la  vinification et l'analyse et la 
composition des vins.

663.64 : Eaux minérales [...]
0/0 en salle RdC + 1/2 en salle 12 (étage)

663.9 : Chocolat. Cacao. Café. Thé. Tabac.
➢ Tabac : voir en 633.71 (salle 12)

663.91 : Cacao. Chocolat.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

664 : Production et conservation des aliments solides664 : Production et conservation des aliments solides  
[IAA = Industries Agro-alimentaires].[IAA = Industries Agro-alimentaires].

0/0 en salle RdC + ?/68 en salle 12 (étage) en 664 * avec ou sans extensions
Les trois livres isolés en salle 4 aux cotes 664 et suivantes ont été remontés au début 

octobre 2006.
Une des variantes de recherche documentaire en nutrition et agronomie se trouve ici   et 

le fichier de regroupement est là. 

664 : 33 : [Marché, stratégies et concurrence dans les IAA].
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

664 (03) : [Industries agro-alimentaires : dictionnaires].

Regrouper  les  dictionnaires  et  encyclopédies  d’aliments.  Nous  en  avons  en  641  (03) 
comme en 664 (03), voire en 663/664 (03) et 63+64.

664 (09) : [Industries agro-alimentaires : histoire].
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

664 : 347 : [Droit des IAA].
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

664 : 51 : [Mathématiques et IAA].
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

66  4 : 54 : [Chimie et IAA].  
0/0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

Classer  ici  les  études  de  chimie  dans  le  domaine  des  IAA,  comme  les  colloïdes 
alimentaires ou le « Handbook of food analysis ».
➢ Chimie des aliments (Hervé This) : voir en 641 : 54.
➢ Biochimie alimentaire : voir en 641.1.

664 : 56 : [Contrôle de la qualité dans les IAA].
0/0 en salle RdC + 8/12 en salle 12 (étage)
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[Regroupement à faire en 664 : 56 des ouvrages sur les techniques de contrôle de la 
qualité  dans  les  IAA.  Il  s'agit  d'une  création  d'autant  plus  locale  que  la  cote  d'après  la 
classification CDU  aurait dû  être  664 :  658.56,  donc  trop longue -  et pour  de  nombreux 
ouvrages.

664 : 61 : [IAA et santé]. 

Classer ici les risques alimentaires, le contrôle de l'hygiène, la traçabilité, etc. dans les 
IAA (et/ou « Industries agro-alimentaires et Santé ») (aliments solides ou liquides !).  Voir 
aussi 615.9 : toxicologie. (Avril 2001). Pas encore de docs sous cette cote en salle 4.

[Regroupement  à  prévoir  pour  les  dictionnaires  et  encyclopédies  d’aliments.  Nous  en 
avons en 641 (03) comme en 664 (03), voire en 663/664. 100]

28 mai 2008 :
Cote CDU/Auteur
---- ----------    ------  ------   --------  ---- -- ----------
664:61 ANA     Analyse des risques alimentaires  / Feinberg , Max 
664:61 BAC     Bactériologie alimentaire : compendium / Federighi , Michel  
664:61 CON    Conception, réalisation et utilisation des SAS pour salles
664:61 DER     Toxicologie et sécurité des aliments / [sous la dir. de] Derache , Roger
664:61 GAI     Industries agro-alimentaires et pharmacie : l heure du /  Gaignault , Jean-Cyr 
664:61 GUI     Pratique des normes en microbiologie alimentaire  / Guiraud , Joseph-Pierre 
664:61 HYG     Hygiène et propreté des surfaces en milieu agro-alimentaire
664:61 LEY     Microbiologie et toxicologie des aliments : Hygiène et / Leyral 
664:61 LEY     Microbiologie et toxicologie des aliments / Leyral , Guy -- 1945-....
664:61 LLE     Histoire de la vache folle / Pierre-Marie Lledo 
664:61 MOL     Précis des risques alimentaires ;   / Moll , Manfred 
664:61 MOR     HACCP : guide pratique / Sara Mortimore,. Carol  Mortimore 
664:61 NEG    L'Alimentation, risque majeur, écologie systémique / Robert  Nègre 
664:61 NET     Nettoyage et désinfection dans les entreprises alimentaires / Amgar , Albert   
664:61 NET     Nettoyage, désinfection et hygiène dans les bio-industries / Leveau , J.-Y. 
664:61 NUT     Nutrition et risques alimentaires : vos / Agence française de sécurité
664:61 PAR   Immuno-analyses pour l'agriculture et l'alimentation / A.  Paraf , Alain 
664:61 RIS     Risques et crises alimentaires ;   / Cécile Lahellec 
664:61 SEC     Sécurité alimentaire du consommateur ; coord. Manfred Moll,
664:61 TA      Traçabilité totale en agroalimentaire / Ta , Chi-Dung  

664 : 62 : [Génie industriel alimentaire].
17/21 en salle 12 (étage)

Classer ici les rapports entre alimentation et processus technologiques en général. 
Classer ici la cuisson-extrusion et autres procédés précis, dans le cadre des IAA.

➢ Sécurité des procédés chimiques : Voir 54.004.2.

664 : 628 : [Gestion des déchets et de l'environnement dans les IAA].
2/2 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

664 : 58 : [Organisation dans les IAA].

Classer ici les Kompass « Agriculture, alimentation » et « l’agro-alimentaire ».

664.4 : Aliments d’origine minérale. Sel de cuisine. 

664.1 : Sucres. Mélasse. Glucoses. Etc.
0 en salle RdC + 2/3 en salle 12 (étage)

100  Février 2002
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664.41     : Sel de cuisine ou sel de table (chlorure de sodium).  
0/0 en salle RdC + 4/4 en salle 12 (étage)

Avec l’aspect anthropologique, sociologique, toponymique, commercial, historique, etc.

664.5 : Épices. Condiments.
➢ Plantes condimentaires : voir 633.82.
➢ Plantes à épices : voir 633.83.

664.6 : Boulangerie. Pains. Préparations à base de farine.

664.65 : Pain. […]

664.8/9 : Techniques de conservation des aliments.

664.8/9 : Techniques [...] des aliments.664.8/9 : Techniques [...] des aliments.
664.8 : Conservation de produits organiques comestibles en 
général. Conservation de produits végétaux (légumes, fruits, etc.)

Au passage en Dewey, regrouper d'un côté les études sur les  aliments et de 
l'autre les études sur la conservation des aliments.

664.8 : Conservation des produits organiques comestibles en général. 
[...]  produits végétaux (légumes, fruits, etc.)

664.8.036 : Conservation des aliments par chauffage. [Pasteurisation. Boîtes de conserve].

Classer ici l'appertisation.

664.8.037 : Conservation des produits alimentaires par le froid. Réfrigération. Congélation. [...]
0/0 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage)

Classer ici la chaîne du froid.
➢ [Machines frigorifiques]. Réfrigération en général. Production de basse température : 

voir en 621.56.

664.9 : Conservation des produits d'origine animale.

664.9 : [...] Produits d'origine animale.
0/0 en salle RdC + 3/4 en salle 12 (étage)

Classer ici les viandes, charcuteries et salaisons.
Le lait, les fromages et produits laitiers sont classés de 637.1 à 637.3 par la Cdu, qui n'a 

pas de cote pour eux en 664.
➢ Lait et produits laitiers : voir 637.1 à 637.3.

664.95 : Conservation du poisson. Poissons et produits du poisson en 
conserve.

664.95 : [...] Poissons et produits du poisson en conserve.
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)
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665.2 : Huiles, graisses et cires d'origine animale.
➢ Omega-3 : voir en 641.18

665.5 : Huiles essentielles. Parfumerie. Cosmétiques.
0/0 en salle RdC + 13/15 en salle 12 (étage)

665.6 : Technologie des huiles minérales. Technologie du pétrole et 
produits analogues.
0/0 en salle RdC + 23/25 en salle 12 (étage)

Pétrole et gaz
Pétrole et gaz, voir : 552 (Pétrologie) ou 553.98 (Géologie économique, hydrocarbures, 

présence de pétrole ou de gaz, etc.), 620.9 (sources naturelles d’énergie)  622.32 (Industrie 
minière, minerais liquides et gazeux) ou 665 (Traitement).
➢ Tethys : Voir 551.8 : Paléogéographie.

➢ Géologie économique / Hydrocarbures, présence de pétrole ou de gaz [...] : voir 553.98 
en salle 12.

➢ Économie de l’énergie en général : voir 620.9.
➢ Sources naturelles d’énergie : voir 620.91.
➢ Industrie minière, minerais liquides et gazeux : voir 622.32 en salle 12.
➢ Technologie des huiles minérales.  Technologie du pétrole et produits analogues :  voir 

665.6 en salle 12.
➢ Traitement du pétrole brut et du gaz naturel pour leur conditionnement, leur conversion 

et leur raffinage : voir 665.62 en salle 12.

665.6 : 57 : [Microbiologie du pétrole].
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Cote ouverte en janvier 2009 avec une monographie en 2 vol.

665.62 : Traitement du pétrole brut et du gaz naturel pour leur 
conditionnement, leur conversion et leur raffinage.
0/0 en salle RdC + 5/5 en salle 12 (étage)

665.64 : 
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

665.7 : Produits de l'industrie pétrolifère. Huiles minérales et 
produits analogues.
➢ Technologie du pétrole et produits analogues : voir 665.6.

665.9 : Industries chimiques organiques diverses. […]

665.93     : Adhésifs. Colles. Gélatine. Protéines.  
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

665.931 : Colles en général.
 Voir aussi : 621.792.
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666 : Industrie du verre. Céramiques. Ciments et666 : Industrie du verre. Céramiques. Ciments et  
bétons.bétons.

0/0 en salle RdC + 2/3 en salle 12 (étage)
Classer ici le verre, et uniquement en salle 12.

➢ 666.3/.7 : Céramique. : Voir : 666.3
➢ Naissance de la verrerie moderne : voir en 

666.3 : Céramique en général. Matières premières pour la céramique.

667 : Industrie des couleurs (colorants, encres,667 : Industrie des couleurs (colorants, encres,  
peintures, etc.)peintures, etc.)

6 titres
« Mauve » de février 2003
Classer  ici  les  «Additifs  agissant  sur  la  teinte  (colorants,  décolorants,  etc. )» 

(66.022.33).
➢ Plantes tinctoriales : voir 633.86.
➢ 667.24 : Procédés de teinture : voir 667.
 Voir aussi « Les couleurs et leurs propriétés. Théorie de la couleur » en 535.6

669 : Métallurgie.669 : Métallurgie.
0/0 en salle RdC + ?/40 en salle 12 (étage)
➢ Pour la partie théorique (Manuels d'enseignement supérieur), voir en 541.11.
➢ Pour  les  études sur  les  métaux en tant  que matériaux,  voir  en 620.1  :  « Essais  des 

matériaux. Défauts des matériaux. Protection des matériaux. »
Classer ici le traitement thermique, et non en 669.04.

669 (09) : [Histoire de la métallurgie].
0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)

669.01 : Métallurgie générale.

669.017 : Métallurgie physique.

669.2/.8 : […] Métaux non ferreux.

67 : Industries et métiers67 : Industries et métiers  
divers. Technologiedivers. Technologie  
mécanique.mécanique.
676 : Industrie de la pâte à papier, du papier et du676 : Industrie de la pâte à papier, du papier et du  
carton.carton.

0 en salle RdC + 3/3 en salle 12 (étage)
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Regrouper les livres d'histoire du papier (Polastron, par ex.) avec le fonds professionnel 
en 020 ?

676.1 :
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

677 : Industrie textile. [Fibres].677 : Industrie textile. [Fibres].
0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Classer  ici  les  fibres  naturelles,  même  renforcées  de  composites  polymères 
( 1161922905 ).

677.4 : Fibres artificielles et synthétiques.
0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)

678678          : Industrie basée sur les matériaux: Industrie basée sur les matériaux      
macromoléculaires. Industrie des matières plastiques.macromoléculaires. Industrie des matières plastiques.

678, 678.027, 678.5, etc. À reprendre : selon qu'il s'agisse d'études sur ces matériaux, 
ou sur leurs procédés de fabrication… Quid du « vieillissement des plastiques », par ex. ?101

➢ [Matériaux composites] : voir 620.1 COM-...
Les  matériaux  composites  se  retrouvaient  nombreux  ici  et  en 620.17.  La  notion  est 

inconnue de la CDU (620.118 en Dewey). 

678.027 : Procédés de formage / façonnage
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

Classer  ici  l'extrusion  (y  compris  des  polymères),  le  calandrage,  filage,  trempage, 
moulage...

678.06 : Applications de matériaux macromoléculaires. Produits finis.
0/0 en salle RdC + 1/1 en salle 12 (étage)
Classer ici les produits finis tels que les emballages dans ces matériaux.

678.4 : Caoutchouc naturel. [...]
0/0 en salle RdC + 2/2 en salle 12 (étage)

678.4 (032) : Encyclopedia of polymer science and technology (16 vol.)

678.6 : Produits synthétiques de polycondensation. 
Polycondensats. Résines synthétiques. Fibres synthétiques, etc.
 Bordeaux classe ici les composites : ?
➢ [Matériaux composites] : voir 620.1 COM-...

678.5 : Matières plastiques. [...]
3/3 en salle RdC + 10/13 en salle 12 (étage)

101  Octobre 2001
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678.7 : Produits synthétiques de polymérisation. Polymérisats. 
Caoutchoucs synthétiques.
1/1 manquant en salle RdC + ?/50 en salle 12 (étage)
 Chimie  macromoléculaire.  Produits  de  polymérisation.  Produits  de  polycondensation. 

Produits de polyaddition : voir aussi 541.64.
Classer  ici  (provisoirement)  les  matériaux  polymères  et  la  mécanique  des  matériaux 

polymères. Ils devront être regroupés de la même manière que les composites, en 620.1*. Pour 
les matériaux composites à matrice polymère, priorité à la partie « composite » et classement 
en 620.1*.

Classer ici les élastomères (polymères organiques).
Classer  en  535.3  :  « Light  Scattering  from  Polymer  Solutions  and  Nanoparticle 

Dispersions ».
 http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lastom%C3%A8re  

678.86     : Polymères à base d’autres éléments inorganiques.  
0/0 en salle RdC + 3/4 en salle 12 (étage)

Sol-gel (« synthèse de matériaux minéraux à partir de réactions de polymérisation... ») 
[in 1160737012] est une notion à préciser pour des regroupements entre 620* et 678.8*. Id. 
pour la thixotropie et la rhéologie.
➢ [Matériaux composites] : voir 620.1 COM-...

6868  : Industries, métiers et: Industries, métiers et  
commerce de produits finiscommerce de produits finis  
ou assemblés.ou assemblés.

681 : Mécanismes de précision.681 : Mécanismes de précision.
 Sauf 681.3* Informatique et 681.5 Automatique.
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681.3681.3          : Informatique.: Informatique.    
681.3 : Informatique. Généralités.
9/9 en salle RdC + 0 en salle 12 (étage)

 http://www.commentcamarche.net/

Limiter très strictement cette cote aux ouvrages encyclopédiques, tellement généraux 
qu'il serait impossible de les classer dans le génie logiciel ou la programmation, par exemple. Ils 
sont donc distincts de la cote 681.31 d’informatique « théorique » (où les livres comportent au 
moins  un  aspect  de  l’enseignement  universitaire  en  informatique).  On  n'en  trouvera 
normalement qu'en salle RdC.

 Ne pas utiliser les subdivisions de la C.D.U. pour cette cote. Mais la classification maison faite sur le 
modèle de la classification de la Bibliothèque de la Villette (juin 1990)

➢ Théorie de l’information dans les techniques des télécommunications : voir 621.382 2 

•• 003003  : Théorie des systèmes: Théorie des systèmes
Libellé BnF, vs Cdd 003 : Systèmes.

Classer  en  621.38  les  « systèmes  numériques »  (composants  et  circuits,  avec  la 
numération, logique et l’algèbre de Boole, etc.)

« Classer [en 621.382 2] les ouvrages interdisciplinaires sur la théorie de l’information à 
003.54. »

Libellé de la cotation Tolbiac, différent de la classification 21e éd.
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• 003.3 : Systèmes - Modélisation et simulations

• 003.5 : Systèmes – Théorie de la communication et de la 
commande

• 003.54 : Théorie de l’information

• 003.56 : Théorie de la décision. Recherche 
opérationnelle

• 003.7 : Systèmes – Types de systèmes
• 003.74 : Systèmes linéaires

• 003.75 : Systèmes non-linéaires

• 003.76 : Systèmes stochastiques

• 003.78 : Systèmes à paramètres répartis

• 003.8 : Systèmes statiques, dynamiques, 
échantillonnés

• 003.85 : Systèmes dynamiques

• 004 : Informatique : généralités

Questions générales en informatique

Tri par niveaux
Révision  d’octobre  2001 :  les  remarques  des  collègues  de  la  section  et  de  M.  René 

Thoraval (Fac & IRCyN) ont été incluses dans ce projet, ainsi que celles d’un ami informaticien 
et… ancien utilisateur de notre fonds : David Courtin.

Une des  propositions  adoptées  immédiatement  était  de  séparer  les  documents  « non 
strictement  universitaires »,  en  particulier  ceux  traitant  de :  « Bureautique.  Micro-
informatique  et  ordinateur  personnel :  guides  pratiques,  manuels  pour  l’utilisateur…» 
Heureusement, il n’est peut-être pas nécessaire de créer de nouvelles nuances dans la division 
681.36, celle des « Applications ». Car le 681.363 : « 681.363 : Bureautique : PAO. Traitements 
de texte, tableurs (Word,… Excel,…) » semble regrouper aujourd’hui la plupart des ouvrages de 
ce  genre.  En  redéfinissant  cette  cote  de  manière  plus  extensive  et  en  y  dirigeant  plus 
largement des livres « non-universitaires », on pourra dès ce moment les distinguer nettement 
de l’enseignement académique. 

Hors du .363, les ouvrages du genre « Les réseaux pour les nuls » pourraient demeurer 
dans  leurs  cotes,  mais  systématiquement en salle  2.  En effet,  il  est  apparu très  difficile 
d’opérer au sein de chaque division des distinctions multiples de cette nature :  sujet,  puis 
rapport  avec  l’enseignement  universitaire  et  la  science  informatique,  et  enfin  niveau  de 
difficulté.
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Enfin, le problème des ouvrages sur des utilitaires tels que : « PC Tools » ou « Norton 
Utilities », est réglé de manière peu élégante par une descente des quelques titres concernés 
en magasin :  déjà très anciens pour des livres d’informatique, ils ne sont pratiquement plus 
jamais consultés. Ce qui évite de trancher quant à leur place dans cette classification…
• 004.015 1 : [Mathématiques appliquées à l’informatique]
3 titres et 6 vol. en salle RdC

Selon le principe général, cette collection sera classée en Informatique. 
Pour les principes de classification Dewey en cette matière, cf. Guide p. 1159.

 Voir aussi 510.285 : Informatique pour les mathématiques.
004-006 + T1-0285 : Mathématiques appliquées à l’informatique.
004-006 + I1-0151
ex. : Le rôle de la logique mathématique en informatique : 004.015 113 (logique 

mathématique : 511.3). Guide, P. 1012.

• 004.019 1 : Informatique – Interface homme-machine

• IHM   : notion actuellement dispersée entre 621.391, 681.321, 681.324, 681.35, 681.351,… 
Regrouper en Intelligence artificielle.

681.3 (03) : Dictionnaires d’informatique.
• 004. A9-… ou 004.03 Dictionnaires d’informatique

Dictionnaires sémantiques en français, dictionnaires encyclopédiques et encyclopédies (pour 
l’ensemble de l’informatique).

Classer également ici la linguistique, la terminologie et la sémiologie de l’informatique.
Q : Quel principe de cotation si l’on veut rejeter les dictionnaires et encyclopédies AU DÉBUT 

de  chaque  discipline ?  On  peut  utiliser  l’idée  de  la  cote  681.321  A9-...,  créé  en  2002  pour 
l’informatique. Il permet bien de regrouper ce qu’on veut au début des rayonnages… et ça marche 
aussi dans la recherche par cotes sur le Sigb. Pour les sélections par requêtes dans Horizon, on 
doit pouvoir utiliser des caractères alphanumériques. 

Le « 9 » de A9 » conserve la possibilité de classer en tête d’autres notions que celles de 
« dictionnaires et encyclopédies » : aides-mémoires et formulaires, par exemple.

Enfin,  conserver  510  au  début  de  la  cote  permet  de  ne  pas  modifier  les  habitudes  du 
personnel chargé du reclassement, au contraire du « D 510 ».

Aller à la question des dictionnaires en mathématiques.
Regroupement effectué en janvier 2002 :
les  dictionnaires  sémantiques  (éventuellement  avec  une  partie  encyclopédique)  en 

681.3(03)
les encyclopédies sous 681.3 (031) : aucun ouvrage concerné, ils ont été compris dans les 

dictionnaires encyclopédiques.
On abandonne la subdivision de forme (038) pour ne conserver que 681.3 (03).
Classer ici en cas de doute entre les télécommunications et l'informatique.

681.3 (03)=111 : [Dictionnaires d'informatique en anglais].
les dictionnaires traductifs sous 681.3(03)=.... Ex. : Dictionnaire traductif d’informatique 

d’anglais en français et vice-versa : 681.3(03) =111

681.3 (03)=... : [Autres dictionnaires traductifs en informatique].
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Quelques glossaires d’informatique
Annuaire des dictionnaires d’informatique en ligne : 
http://www.dicorama.com/Informatique/Informatique/
Lexique du Système d’information (SI) et lien vers les télécommunications : 
http://www.volle.com/rapports/lexique.htm
Sigles et acronymes en informatique : http://www.acronymfinder.com

Informatique et société - Industrie de l'informatique, etc.
Avec  les  cotes  appropriées,  par  exemple  le  double  point  entre  681.3  et  la  cote  du 

domaine en relation. 

681.3 : 1/3 : Le « logiciel libre ».
1 / 2 en salle RdC + 9/9 en salle 12 (étage)

Avec un angle de vues allant de la  philosophie,  l’éthique,  au commerce, au droit,  aux 
sciences sociales… Mais pas d’ouvrages sur la partie strictement « technique ».

681.3 : 17 : Informatique et société, démocratie, éthique.
0 en salle RdC + 4/6  en salle 12 (étage)

681.3 : 34 : Informatique et droit.
Détailler au besoin. Faire les renvois sur les tablettes : :

 Voir aussi : Internet et le droit en 681.331 : 34 ; Droit du logiciel en 681.32 : 34

681.3 : 51 : [Mathématiques pour l’informatique] : voir en 681.31 : 
51

681.3 (076) : Exercices d'informatique.
Salle 2

681.3 (079) : Concours, examens, tests…
Salle 2

681.3 (079)

681.3 (091) : Histoire de l’informatique.

Classer ici l'histoire de l'industrie du logiciel, l'histoire de l'Internet, les biographies...

681.3 (09) TUR-... : Œuvres sur A. Turing.

004.1 : Ordinateurs : études par types
Libellé de la cotation Tolbiac, différent de la classification (21e éd.).
« Les ordinateurs de demain / Schuhl » ? Avec la prospective, réflexion, futurologie ? 

S’il y en a assez pour créer cette cote, oui.
➢ 681.3 : 331 : Métiers de l'informatique : voir 331.54 : 681

Sauf : « Métier : développeur » classé en 681.324 : 3 (3 ex. en salle 12 et 1 en salle 2).

681.31     : Informatique théorique.  
Généralités, ouvrages encyclopédiques, enseignement universitaire (manuels ne traitant 

pas que de programmation…).
La sémantique, les langages formels et automates, la logique, peuvent tous remonter en 

681.31 ou en 681.35. 
Aller en Logique mathématique.
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➢ Algorithmes. Fonctions calculables : Voir 510.5.
➢ Logique binaire. Combinatoire. Mathématiques discrètes : , voir 510.6, 519.1.
➢ Théorie des graphes : voir 519.17.
➢ Analyse des données : voir 519.23. 
➢ Automates (théorie) : voir 519.713.
➢ Arithmétique pour ordinateurs (codes correcteurs - cryptographie) : voir en 519.72
➢ Codage. Codes en informatique, : voir 519.725.
➢ Cryptographie : voir 681.327.(sécurité des données).

 Mathématiques discrètes : « Les mathématiques discrètes et la logique sont au coeur 
de toute étude contemporaine de l'informatique ». Par « discret », on entend 
« composé de parties distinctes ». Les mathématiques discrètes servent à décrire des 
collections d'objets, appelées ensembles (sets en anglais) et les structures définies à 
partir de ces objets. etc. » (Mathématiques discrètes appliquées à l'informatique / 
Haggarty, 1161636062).

 Mathématiques discrètes : voir aussi 519.7* 
[?] Machines abstraites, Théorie de la programmation, Algorithmes. Fonctions calculables 

:  Voir  510.5 dans le contexte mathématiques pures.  (Quand il  s’agit d’informatique, utiliser 
681.311)

681.31 PET-     : Réseaux de Petri (dont Grafcet).  
7/? en salle 12 (étage)

Réseaux de Petri (dont Grafcet), théorème de Gödel, théorème de complétude, langages 
formels, théorie des automates.

681.31     : 51     : Mathématiques pour l’informatique.  
6/9 en salle RdC + ?  en salle 12 (étage)

681.31 :  51 :  [Mathématiques pour  l’informatique] :  quelques titres en salle  2 ont été 
recotés en 681.3 : 51102

 Voir aussi 519.7 et 519.72 (salle 12)

681.311 : Théorie des langages et programmes. Algorithmique. Programmation 
parallèle ou concurrente.

Les ouvrages hors « algorithmique »,  mais aussi les langages formels et automates, la 
logique, peuvent tous remonter en 681.31. 

Classer ici les ouvrages du genre « Algorithmes en... » ( C, en C++ ou en Java) où la part 
de l'algorithmique est nettement supérieure à celle de l'étude du langage de programmation.

La programmation parallèle,  concurrente, « distribuée » ou « répartie » (distributed = 
répartie…), ressortent du même registre : programmes où plusieurs ordinateurs communiquent. 
Il serait aussi justifié d’en classer en .33 et d’autres en .320 (préférée). RT !

Aller en Logique mathématique.

681.311 CON-... : [Programmation par contraintes].

 Programmation par contraintes  

Classer la programmation par contraintes en 681.311 CON-... et non en mathématiques / 
Optimisation combinatoire [ ? (si elle n'est pas très nettement dans le domaine de l'intelligence 
artificielle)

102 17 avril 2007
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681.311 DIS-... : [Programmation distribuée. Algorithmes parallèles et distribués].
4/4 en salle 12 (étage)

 Calcul distribué  

Classer ici l'algorithmique parallèle et distribuée, les réseaux structurés ainsi pouvant 
être classés en 681.33*. 
➢ Systèmes multi-agents : voir en intelligence artificielle : 681.35 SMA-...

Traitement réparti
Formes rejetées : Applications distribuées (informatique)
Applications réparties (informatique)
Informatique -- Traitement réparti
Informatique distribuée
Informatique répartie
Multi-agents, Systèmes
Systèmes distribués (informatique)
Systèmes informatiques distribués
Systèmes informatiques répartis
Systèmes multi-agents
Systèmes répartis (informatique)

Voir aussi : Réseaux d'ordinateurs

Termes spécifiques : Informatique omniprésente
Grilles informatiques
Enterprise JavaBeans
J2EE (plate-forme informatique)
NFS (protocole de réseaux d'ordinateurs)
Réseaux à grande distance (informatique)
Réseaux locaux (informatique)
Réseaux urbains (informatique)
Bases de données réparties
 client-serveur (informatique)
NIS (système de gestion de fichiers)
Systèmes d'exploitation répartis
DCOM (architecture des ordinateurs)
Mémoire partagée répartie
Architecture médiateur-wrapper
Domaine : 004
Equivalents : Electronic data processing -- Distributed processing, LCSH (en ligne), 1997-02-27 

Computational  grids  (Computer  systems)   =  RAMEAU :  Grilles  informatiques  (formes 
rejetées : Calcul intensif (informatique) ; Systèmes informatiques ; Traitement réparti).

681.32     : Logiciel.  
➢ Arithmétique pour ordinateurs (codes correcteurs - cryptographie) : voir en 519.72

681.320 : [Nouvelle cote] [Algorithmique et programmation]. 
8/10 s.2

La  nuance  essentielle  entre  le  681.31  ou  .311  et  cette  cote  est  qu’il  s’agit  ici  de 
« logiciel ». Définir ce terme et le terme de « langage de programmation ». Il faudrait étudier 
plus attentivement les livres de la salle 12 pour trancher entre les 681.31* et 681.32*.

En attendant, ne plus coter en 681.320 (décembre 2008).
« Regroupe les livres non liés à un langage précis ou traitant de différents paradigmes de 

programmation. »
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« La programmation parallèle, concurrente, « distribuée » ou « répartie », ressortent du 
même registre. Il sa’git de programmes où plusieurs ordinateurs communiquent (distributed = 
répartie…) Il serait justifié d’en classer en .33 et d’autres en .320 (préférée) » René Thoraval.
681.320 a1 [Nouvelle cote] : « Programmation classique » 

681.320 a2 [Nouvelle cote] : « Programmation. parallèle, concurrente, distribuée, répartie… » 
Les nuances a1 et a2 n'ont pas encore été apportées, faute de documents en nombre 

suffisant.
Compression de données

4 titres

681.320 COM-…

005.12 : Développement des logiciels
Compte tenu du volume de notre fonds et de la difficulté de distinguer clairement les 

nuances  suivantes  dans  la  plupart  des  ouvrages,  on  ne  détaillera  pas  en  005.120  1 : 
Développement  des  logiciels –  Méthodes  et  005.120  2 :  Développement  des  logiciels  – 
Maintenance.

•• 005005  : Programmation, programmes et données: Programmation, programmes et données
Libellé de la cotation Tolbiac, différent de la classification 21 éd.
Contrairement à ce que préconise la classification, ne pas classer ici les traitements de 

texte.

• 005.1 : Programmation

Ordinateurs -- Programmation 

Classer ici les ouvrages non strictement universitaires. Ceux qu’on pourrait trouver en 
BM : « Apprendre à programmer pour les nuls », par ex.
• 005.107 11 : Libellé à compléter après vérif. Sur Bn Opale +

005.107 11 (21e éd.) = Programmation (informatique) - Enseignement supérieur

681.321 : Langages de programmation y compris orientés objet.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_programmation  

Algorithmique « classique » et Internet.
Au passage en Dewey,  on  pourra  examiner  la  possibilité  de  l’alternative  entre  cotes 

« structurées »  et  cotes « auteurs ».  Si  on  détermine  que  le  681.326,  par  exemple,  sera 
structuré en sous-cotes (Oracle, Sql , etc.), alors tous les livres doivent avoir cette sous-cote, 
même si c’est du 681.326 A9-....

Classer en algorithmique et non ici les ouvrages du genre « Algorithmes en... » ( C, en C++ 
ou en Java) où la part de l'algorithmique est nettement supérieure à celle de l'étude du langage 
de programmation.

681.321 A9 – ...     :   Langages de programmations multiples (ex. «     Html et Javascript     »).  
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Langages de bas niveau
Langages machine
C'est le langage de base compréhensible par un ordinateur : une suite de zéros et de uns. 

C'est du binaire,  absolument incompréhensible pour  un être humain normalement constitué. 
Pour pouvoir manipuler du langage machine, on est obligé de passer par de l'assembleur.

Langages assembleurs 

681.321 ASS-…

• 005.133 ASS-…
L'assembleur est un langage très particulier, car il est très proche du langage machine 

donc de très bas niveau. Il est très difficile à programmer, et pour cela, il faut avoir beaucoup 
de connaissances sur le fonctionnement de l'ordinateur (mémoire, registres, adressage de la 
mémoire, processeur, entrées/sorties, etc...), car le programmeur est en contact direct avec le 
matériel (hardware). On l'associe donc souvent au processeur. Les programmes créés sont très 
rapides,  et  très  compacts.  L'assembleur  est  imbattable  sur  la  vitesse d'exécution  de  ses 
programmes. Il permet de contrôler tout l'ordinateur: il peut faire tout ce que le processeur 
de  l'ordinateur  peut  faire.  Mais  le  problème est  que  pour  chaque  famille  de  processeurs 
différente (Intel, Dec, Alpha,...), il y a un langage d'assemblage différent, et il faut réécrire le 
programme. C'est pour cette raison que Windows NT est en grande partie écrit en C. (NT est 
multi  plates-formes).  Les  programmes faits  en assembleur,  contrairement  à  ceux  faits  en 
d'autres langages peuvent se « compiler » et se « décompiler ». On dit qu'on « assemble » et 
qu'on « désassemble » le code. On peut passer le l'état langage machine en .EXE à l'état code 
en assembleur .ASM et l'inverse. Cette technique permet de modifier un programme qui est 
déjà en langage machine, donc compilé, dont on n'a pas le code source. Cette technique est très 
utilisée  pour  modifier  les  virus.  Le  nombre  de  virus  passe  ainsi  de  2000  vrais  virus 
(généralement connus par les programmes anti-virus et répandus) à 7000 virus en tout. Donc, 
5000 virus sont la transformation des 2000 vrais virus. Ils sont peu connus donc difficilement 
identifiables.  L'assembleur  est  donc  utilisé  pour  fabriquer  des  programmes  rapides  et 
compacts.  Si  vous  voulez  programmer  en  assembleur,  vous  n'êtes  pas  obligé  de  faire  vos 
programmes entièrement en assembleur. Vous pouvez très bien faire la plus grande partie du 
programme avec un langage de haut niveau (Pascal, C++,...), et y inclure une fonction faite en 
assembleur, grâce à l'éditeur de liens (linker qui lie les fichiers OBJ).

Langages de haut niveau
Il en existe plusieurs types suivant qu’ils traitent des procédures, des listes 
ou des objets.

Langages algorithmiques classiques : Basic, Fortran, Algol, APL, COBOL, Pascal, 
PL/ 1, C…

langages « impératifs »

681.321 APL-…
APL :  « A  Programming language » :  bien  adapté  à  la  CAO,  Conception  assistée  par 

ordinateur.

681.321 BAS-...
BASIC : ( Beginner’s All Purpose Symbolic Instructions Codes)
Liberty Basic est disponible sur les postes des salle informatiques de la fac. Utile aux 

étudiants en chimie (au moins).
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681.321 C-…
C :  Langage  compilé,  algorithmes  très  puissants,  indépendant  du  type  de  processeur 

utilisé. 
681.321 CDI-…

Regrouper dans une autre sous-cote (681.321 CDI-... ?) le langage C#, C dièse, C sharp,
… : attention au catalogage, du fait des caractères plus ou moins bien interprétés par le Sigb. 
Il  faut  créer  des  « autres  formes  du  titre »  en  517  pour  « C  dièse »  et  « C  sharp »… 
Regroupement pour  le  classement  sous  681.321  C-…  Rameau attendu :  C-Dièse  (langage  de 
programmation)

[ ? ? ] ANSI C (norme pour le langage C ?) et Objective – C (langage apparu en 2004).
Langage orienté objet conçu par Microsoft et présenté comme une innovation géniale de 

productivité.  C'est en fait une des bases propriétaires de .net, et c'est en quelque sorte du 
Visual Basic en forme de C++.

681.321 NET-…
NET : Framework, Framework.net : plate-forme de développement multilangage mise au 

point par Microsoft. 

681.321 COB-…
1/1 en salle RdC + 8/10 en salle 12 (étage)

COBOL : COmmon Business Oriented Language . L'un des tous premiers langages mis au 
point dans l'histoire de l'informatique, créé par Hopper Grace. Liste des titres ici.

681.321 FOR-…
30 exemplaires 

FORTRAN (FORmula  TRANslation  )  :  l'un  des  tout  premiers  langages  mis  au  point, 
orienté vers les applications scientifiques. L'une des moutures les plus courantes de ce langage 
est le Fortran 77, mais la norme officielle est le Fortran 90. Une nouvelle version est prévue 
pour l'an 2000, qui devrait être appelée Fortran 2k. C'est le premier langage de haut niveau. Il 
a été conçu pour permettre la fabrication de programmes assez facilement, pour qu'il ne soit 
pas  obligatoire  de  passer  par  l'assembleur.  Il  est  spécialisé  dans  le  domaine  des  calculs 
scientifiques, mais est utilisable dans beaucoup d'autres domaines. Il a  aussi donné naissance 
aux variables, aux fonctions, aux algorithmes, etc. C'est un langage structuré. 

681.321 HAS-...
0 en salle RdC + 2/3 en salle 12 (étage)

Haskell : 

681.321 PAS-…
?/78 en salle RdC

005.133 PAS-…
PASCAL  et  Turbo  PASCAL :  langage  structuré  et  compilé  très  puissant,  langage 
impératif. Y compris avec « Graphic toolbox ».
Programmation orientée objets : C++, Borland, Java, OMT, UML, Ada,…

681.321 OO-…

005.133 OO-... 
Object-oriented : ouvrages non réductibles à un seul langage.
Classer ici les langages de programmation et non les ouvrages sur l’ensemble de leurs 

« applications objet », ni les architectures (681.34), ni les méthodes en général ni les systèmes 
d'information (681.324), etc.
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Eiffel est un langage de programmation orienté objet (OO) qui n'est représenté que par 
2 livres dans notre section, dont l'un avec « C ».. 

Systèmes orientés Objet : voir 005.12 OO-… 

681.321 ADA-…

005.133 ADA-... 
ADA & ADA 95 : Langage des années 80, à vocation universelle. Très décrié aujourd’hui…

681.321 C++-...

005.133 C++-…
Avec VISUAL C++ : sans doute le langage le plus utilisé pour programmer des applications 

Windows. La bibliothèque de langage standard du langage C++ se nomme STL.
Regrouper en 681.321 C-... le C dièse, C #, C sharp...

681.321 DEL-…

005.133 DEL-…
DELPHI : s'appuie sur du code en Pascal et le C++ Builder sur du code en langage C. 

« Delphi » a été créé en 1995, c’est un environnement hérité de Turbo Pascal. Delphi marqua 
immédiatement des points grâce à un compilateur performant générant du vrai code machine 
(contrairement à VB qui était un interpréteur ou un pseudo-compilateur),  un environnement 
« bidirectionnel » (l'ajout d'un objet sur une fenêtre par glisser/déposer provoque l'écriture 
automatique de code et inversement), une très bonne transition avec le Turbo Pascal Objet, et 
la fameuse VCL (Visual Component Library) dont les sources sont livrées et qui sont une mine 
d'information et de formation aux programmeurs de tout poil. Delphi 16 bits est toujours livré 
en même temps que la dernière version, Delphi 5 qui permet de générer des applications pour 
les Windows 32 bits (95, 98, NT, 2000). 

Récemment, BORLAND a changé de nom pour INPRISE, et cible désormais le monde des 
entreprises avec des solutions Client/Serveur, Multi-Tier, Web. 

681.321 JAV-… 

005.133 JAV-…

005.133 [Java] (21e éd.) = Langages de programmation particuliers [Java]

 Le langage Java – qui n'est pas toute la technologie Java 

EJB :  (Enterprise Java Beans de Sun Microsystems) :  entité de traitement dans une 
application distribuée.  S’exécute  dans un environnement adapté (conteneur).  Nécessite des 
technologies (transac., appels dist., ...) additionnelles.

? JAVA : Langage standard héritant du C++, pouvant fonctionner sur tous les types de 
processeurs et tous les systèmes d’exploitation, langage de programmation interprété, multi 
plate-forme.

ANT : Another Neat Toollogiciel ; Apache Antlogiciel. Développé par l'Apache Software 
Foundation, sous licence Open source, ANT est un système de gestion de build comparable à 
Make. Il fait partie de l'univers Java

J2EE : Java 2 Enterprise Edition. Version 2 de Java, la 1ère n'ayant pas tenu toutes ses 
promesses...

J2ME : Applications Java pour terminaux mobiles, reste en langage de programmation : 
321 JAV-

BEAN : Composant logiciel possédant des mécanismes de configuration et d’installation. 2 
types de beans cohabitent dans les produits Sun :
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JAVABEAN : Les beans (ou Javabeans) sont des composants logiciels écrits en Java. 
Entité graphique (du bouton au tableur) qui s'exécute dans une JVM. 

RMI [ ? ?] déplacé depuis 681.333 vers Java (681.321) : (Remote Method Invocation) est 
une API Java (et seulement Java) permettant de manipuler des objets distants (c'est-à-dire un 
objet  instancié  sur  une  autre  machine  virtuelle,  éventuellement sur  une  autre  machine  du 
réseau) de manière transparente pour l'utilisateur, c'est-à-dire de la même façon que si l'objet 
était sur la machine virtuelle (JVM) de la machine locale. 

[ ? ?] JDBC, JOBL, => JAVA ?
SWING : Librairie Java permettant de créer et de gérer des interfaces graphiques 

évoluées. Premier ouvrage à la BU : série « Réseaux et Télécoms » (Berthié, Valérie).9 
Jakarta Struts (2003), Java et SOAP… etc.
JXTA : Java P2P programming (copyright 2002).
Design patterns = patterns de conception, dans le cadre de Java. Les design patterns 

pourront, si l'abondance des livres le justifie, être regroupés en 681.321 OO-... ou en génie 
logiciel

[ ? ?] Regroupement général de la famille Java, avec ces notions]
? OMT

681.321 SMA-…

005.133 SMA-…
SMALLTALK : ne pas confondre ce langage avec HYPERTALK (bureautique), même si les 

2 sont du monde Apple (les « piles » hypertextes de Macintosh). Créé par Digitalk inc., OOPS : 
Object-oriented programming system.

Attention  :  il  existe  également  une  sous-cote  SMA  pour  systèmes  multi-agents,  en 
intelligence artificielle : 681.35 SMA-

681.321 SQU-…

005.133 SQU-…
Squeak est « un langage objet orienté Web et multimédia, créé en 1996 chez Apple... Il  

bénéficie de près de 30 ans de travaux et de développements applicatifs dans la communauté  
Smalltalk,  ainsi  que  des  travaux  récents  sur  les  langages  Java  et  Self. »  (Squeak 
programmation / Xavier Briffault, cop. 2002, arrivé en octobre 2005. 

681.321 UML-…

005.133 UML-…
? UML : (Unified Modeling Language, que l'on peut traduire par « langage de modélisation 

unifié » est une notation permettant de modéliser un problème de façon standard. Ce langage 
est né de la fusion de plusieurs méthodes existant auparavant, et est devenu désormais la 
référence en terme de modélisation objet.  Notation universelle  pour  la  modélisation objet 
depuis1997. Une méthode objet est donc d'une part une méthode d'analyse du problème (afin 
de  couvrir  toutes  les  facettes  du  problèmes),  d'autre  part  un  langage  permettant  une 
représentation standard stricte des concepts abstraits (la modélisation) afin de constituer un 
langage commun.

[ ? ?] Nota : Cette notion est éclatée entre les cotes .321 et .324. Le choix de .321 peut 
se comprendre avec des titres tels que : « Initiation à l'algorithmique objet : modélisation avec 
UML et exemples de code en Java et C++ » Mais UML est davantage une méthode d’analyse 
qu’un langage, et on le classera prioritairement 

681.321 VB-…
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VISUAL  Basic est  bien  adapté  au  développement  d’interfaces  graphiques.  ([ ?]  la 
définition en « programmation orientée objet » existe aussi). [ ?] Existe aussi en « langages de 
script ».

Souvent abrégé en VB -Langage de programmation (Microsoft) orienté objet dont le code 
est basé sur le BASIC. On peut aisément créer en VB une interrogation de base de données 
SQL avec une belle interface sous Windows. Même si le résultat est parfois un peu lourd.

Regroupement avec VBA = Visual Basic pour Applications (langage de programmation pour 
les logiciels de la suite Office : Excel, Access, etc.) et VB.NET. Regrouper d’éventuels 681.363 
en 681.321.

SSI (Server Side Include)
VBSCRIPT(dérivé  du  Visual  Basic,  code  inséré  au  sein  des  documents  HTML,  ne 

fonctionne qu’avec le navigateur de Microsoft) langage de script utilisé par Visual Basic

005.133 VB-…

➢ S : Voir 519.25 : 681
Langage S 

 Langage de haut niveau pour la manipulation, l’analyse et l’affichage de données.

Classé en statistique (519.25 : 681) et non en informatique sur le conseil de M. Habrias.
Langages déclaratifs ou descriptifs : LISP, Prolog, Scheme

681.321 CAM-…

005.133 CAM-…
CAML  :  métalangage  fonctionnel  (langage  fonctionnel  ou  langage  de  programmation 

fonctionnelle) mis au point à l'INRIA, et dont l'objectif (en août 95) est de remplacer Pascal 
(et  le  modèle  impératif)  dans  l'enseignement  en  France.  Ce  langage  fonctionnel  est 
principalement utilisé de façon interprétée, comme LISP, mais il est plus souple (selon certains 
: les adeptes de LISP vous diront qu'ils n'aiment pas l'inférence de types) et plus lisible (moins 
de parenthèses). 

Effacé CAML des langages algorithmiques classiques (doublon).
Classer également OCaml à cette cote (février 2005).

681.321 LIS-…

005.133 LIS-…
SCHEME : « Langage de programmation de la famille LISP, adapté à la création de tout 

type de programme. Depuis les années 980, il est choisi par les enseignants du MIT à Boston, 
ce qui lui assure une diffusion de plus en plus large ». (Extrait de la 4° de couv. d'un livre de L. 
Bloch, de 2001. Regroupement sous 681.321 LISP.

LISP  :  (Interpréteur  conçu  pour  traiter  des  chaînes  de  caractères  et  des  listes) : 
langage de programmation basé sur le traitement de listes et beaucoup utilisé en Intelligence 
Artificielle, conçu à la fin des années 1950 par J. Mac Carthy, au MIT. L'absence totale de 
standardisation de ce langage en a fait « une église aux multiples chapelles. On pourrait même 
parler de sectes... » Actuellement, l'accord a tendance à se faire sur Common LISP.

681.321 PRO-…

005.133 PRO-…
PROLOG : (PROgramming in LOGic) bien adapté à la programmation de systèmes experts 

Langage  évolué  de  haut  niveau,  datant  de  1971,  né  à  Marseille  au  Groupe  d'Intelligence 
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Artificielle  de  Luminy,  utilisé  pour  les  systèmes experts  et  les  applications  d'intelligence 
artificielle, car c'est un langage déclaratif conçu pour la manipulation symbolique des données. 
Voir IA.

681.321 FOR-…

005.133 FOR-…
FORTH

LSE
Langages de programmation multimédia
Langages de balisage Internet / Multimédia
La distinction n'est que très relative, ces langages pouvant être utilisées autrement que 

pour l'Internet ou un intranet. Nous laissons ou reclassons les documents sur cette « famille » 
en .321. 

D’un côté HTML avec les « cousins » : DHTML, XHTML, et CSS ; de l’autre XML et ses 
implémentations WML et XSLT [Cf 681.321 XML-...]. Enfin, si HTML et XML sont traités dans 
le même ouvrage, coter 681.321 HTM-

Novembre 2005 : 
➢ Utilisation du Web sémantique (XML, RDF,  OWL, DTD, feuilles de style CSS, etc.) en 

informatique documentaire : voir en 681.365.
Sur ce sujet, excellent article du BBF sur 
http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/2005/04/document.xsp?  id=bbf-2005-04-  
0021-004/2005/04/fam-dossier/dossier&statutMaitre=non&statutFils=non
Extrait :
« Les langages à balises.  Ils sont nés hors du monde des bibliothèques,  eux aussi au  

milieu des années 1960 : 
• ML (Markup Language), 1967 ; 
• GML (Generalized Markup Language), 1969 ; 
• SGML 2 (Standardized Generalized Markup Language), 1980, devenu norme ISO 8879 

en 1986 et Afnor NF Z 71-010 en 1990, référence internationale en matière d’édition  
électronique ; 

• HTML (HyperText Markup Language), 1992, devenu XHTML 3 en 2000 ; 
• XML 4 (eXtensible Markup Language), 1998, version 1.1 en 2004. [Cf 681.321 XML-...]

C’est à SGML que l’on doit la  création des DTD (Définition de Type de Document =  
Document Type Definition). Qu’est-ce qu’une DTD ? Une DTD est un « format », c’est-à-dire un 
modèle  de  document  permettant  d’exprimer  la  description  plus  ou  moins  complexe  de  la  
structure d’un type de document en précisant l’intitulé des balises, leur contenu, leur caractère 
obligatoire  ou  non,  leur  ordre de succession,  leur  imbrication,  les  relations existant entre  
différents éléments, etc., ce qui permet d’exprimer la structure arborescente du document. » 
etc.

681.321 HTM-…

005.133 HTM-…
« Famille » HTML (HyperText Markup Language) 
XHTML (eXtensible Markup Language)
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DHTML
(Dynamic HyperText Markup Laguage)  n'est pas à proprement parler  UN langage de 

balises pour Internet, il n'existe d'ailleurs aucune norme DHTML à part entière. En réalité, le 
DHTML est un ensemble de technologies Internet associées afin de fournir des pages HTML 
plus  interactives,  c'est-à-dire  dont  le  contenu peut  être  modifié  grâce  à  des  événements 
(mouvements de la souris, survol d'un objet par le curseur, ...) après que la page en question ait 
été chargée. Les technologies que le DHTML met en œuvre sont : 
? CSS (feuilles de style : Cascading Style Sheets)

Les feuilles de style (CSS), permettant de définir un style pour plusieurs objets et 
le  positionnement de  ceux-ci  sur  la  page.  Le  modèle  objet  de  document (DOM), 
proposant une hiérarchie d'objets, afin de faciliter leur manipulation.
Le concept de  feuilles de style est apparu en 1996 avec la publication par le W3C 
d'une nouvelle recommandation intitulée Cascading Style Sheets (feuilles de style en 
cascade). 
Les feuilles de style ont été mises au point afin de compenser les manques du langage 
HTML en ce qui concerne la mise en page et la présentation. En effet, le HTML offre 
un certain nombre de balises permettant de mettre en page et de définir le style 
d'un texte, toutefois chaque élément possède son propre style, indépendamment des 
éléments qui l'entourent. Au contraire grâce aux feuilles de style, lorsque la charte 
graphique d'un site composé de plusieurs centaines de pages web doit être changée, 
il  suffit  de  modifier  la  définition  des feuilles  de  style  en  un seul  endroit  pour 
changer l'apparence du site tout entier ! 
Le principe des feuilles de style consiste à attribuer des caractéristiques de mise en 
forme à des groupes d'éléments. Il est par exemple possible de décider de créer un 
groupe de titres en police Arial, de couleur verte et en italique. On définit par un 
nom  une  caractéristique  de  mise  en  forme,  il  suffit  ensuite  de  l'appeler  pour 
l'appliquer à un texte. On les appelle « feuilles de style en cascade » (« Cascading 
Style Sheets ») car on peut en définir plusieurs, et, en cas de redondance de style, 
un ordre de priorité est donné par le browser (navigateur). 
Les feuilles de style permettent : 

d'avoir une présentation homogène sur tout un site. 
de  pouvoir  changer  l'aspect  du  site  entier  en  modifiant 
quelques lignes. 
une plus grande lisibilité du HTML. 
le positionnement rigoureux des éléments. 
des chargements de page plus rapides. 

A coter avec la famille HTML et non en 681.368. Il faudra peut-être une sous-cote du 
genre HTM-CSS si le nombre de livres sur CSS le justifie.

Le  Javascript,  un  petit  langage  de  script  essentiel  pour  définir  des  événements 
utilisateur [est coté en JAS-... ce qui est peut-être dommage. Regrouper  en 681.321 JAS- …]

[(éventuellement le VBScript]).

681.321 XML-…

005.133 XML-…
« Famille » XML (eXtensible Markup Language) :
Regroupe aussi WML et XSLT, langages de transformations de documents XML.
WML : une implémentation du XML pour l'affichage de pages web sur des terminaux 

mobiles.
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Le WAP définit aussi la manière de laquelle doivent être structuré les documents, grâce 
à un langage dérivant du HTML et nommé pour l'occasion WML (Wireless Markup Language) et 
un langage de script baptisé WMLScript. 

XSLT : Extensible Stylesheet language transformation, langage développé par le W3C, 
permet  la  transformation  des  documents  XML  aux  formats  HTML,  WML  ou  texte,  pour 
l’affichage de pages Web sur tous type de périphériques.

RDF  (Resource  Description  Framework) :  structure  de  description  et  d’échange  de 
métadonnées sur le Web. [ ?]  http://www.ariadne.ac.uk/issue14/what-is/  Avec XML et non 
avec  les  DTD en  « informatique  documentaire »  (681.365),  ni  avec  le  Web sémantique  en 
Intelligence artificielle (681.35) [?]. Les feuilles de style CSS sont classées avec la « famille » 
Html. 

 Web Ontology Language — dit OWL — est un dialecte XML basé sur une syntaxe RDF. 
Il fournit les moyens pour définir des ontologies Web structurées.

 Le langage OWL est basé sur la recherche effectuée dans le domaine de la logique de 
description. OWL peut être vu en quelque sorte comme un format de fichier pour 
certaines logiques de description. OWL permet de décrire des ontologies, c'est-à-dire 
qu'il permet de définir des terminologies pour décrire des domaines concrets. Une 
terminologie se constitue de concepts et de propriétés (aussi appelés rôles en logiques 
de description). Un domaine se compose d'instance de concepts.

http://developpeur.journaldunet.com/tutoriel/xml/040322-xml-web-semantique-
rdf-owl1a.shtml et http://www.la-grange.net/2004/08/05.html
Thesaurus : http://www.w3.org/2001/sw/Europe/reports/thes/Overview.html
XML et RDF : http://www.xml.com/pub/a/2004/09/01/tr.html
Web sémantique : http://www.la-grange.net/2004/03/19.html#ontologies et 
http://www.w3.org/2004/03/thes-tf/primer/

Encoded Archival Description (EAD) et la création d’instruments de recherche électronique : 
http://www.collectionscanada.ca/9/1/p1-257-f.html

XAML :  langage de description fondé sur la norme XML,  pour crééer des interfaces 
graphiques pour Windows Vista (2007).

Utilisation du Web sémantique (XML, RDF, OWL, DTD, feuilles de style CSS, ontologies, 
etc.) en informatique documentaire : voir en 681.365.

Langages de script
Langage  de  programmation  orientée  objet  de  très  haut  niveau  utilisé  dans  certains 

systèmes auteurs. Langage permettant de réaliser à la volée des programmes généralement 
petits et interprétés (pas question de compilation ici). L'intérêt est de faire simple, rapide, 
utilitaire. Néanmoins, on finit par bien aimer ces langages, et une certaine dérive se produit au 
fur  et à mesure que des extensions sont ajoutées,  le  langage devenant de moins en moins 
simples...

Les langages de script sont à mi-chemin entre le HTML et les langages de programmation 
tels que Java, C++ et Visual Basic. Le HTML est généralement utilisé pour la mise en forme et la 
liaison de textes, tandis que les langages de programmation sont généralement utilisés pour 
donner  aux  ordinateurs  une  série  d'instructions  complexes.  Les  langages  de  script 
appartiennent à une catégorie intermédiaire, bien qu'ils fonctionnent plutôt comme les langages 
de programmation que comme de simples documents HTML. La principale différence entre les 
langages de script et de programmation réside dans la syntaxe et les règles des premiers, 
beaucoup moins rigides et compliquées que celles des seconds.
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681.321 ACT-…

005.133 ACT-…
ACTIVE  X  :  Technologie  dérivée  des  spécifications  OLE  de  Microsoft,  qui  permet 

d'intégrer aux documents Web des films, des animations, du son et des applets Java. Note(s): 
Le terme « ActiveX »  chapeaute un ensemble de technologies propriétaires permettant de 
relier Internet, Java et OLE. On peut notamment citer les modules ActiveX et l'interface de 
programmation WinInet. Comparée à Java, la technologie ActiveX est  davantage une plate-
forme servant à produire des composants logiciels qu'un langage de programmation. 

? ADO et ADO.NET = ActiveX Data Objects
Ensemble de bibliothèques contenues dans le Microsoft.NET Framework.

681.321 ASP-…
ASP : (Active Server Page) (script exécuté sur le serveur et qui retourne un résultat au 

format HTML). 
[Avec asp.net]?

681.321 JSP-…

005.133 JSP-…
Les JSP (Java Server Pages) sont un standard permettant de développer des applications 

Web interactives, c'est-à-dire dont le contenu est dynamique. C'est-à-dire qu'une page web 
JSP (repérable par l'extension .jsp) aura un contenu pouvant être différent selon certains 
paramètres  (des  informations  stockées  dans  une  base  de  données,  les  préférences  de 
l'utilisateur...) tandis que page web « classique » (dont l'extension est .htm ou .html) affichera 
continuellement la même information. Il s'agit en réalité d'un langage de script puissant (un 
langage interprété)  exécuté du côté  du serveur  (au même titre  que les  scripts  CGI,  PHP, 
ASP,...) et non du côté client (les scripts écrits en JavaScript ou les applets Java s'exécutent 
dans le navigateur de la personne connectée à un site). 

Les JSP sont intégrables au sein d'une page Web en HTML à l'aide de balises spéciales 
permettant au serveur Web de savoir que le code compris à l'intérieur de ces balises doit être 
interprété afin de renvoyer du code HTML au navigateur du client. 

Ainsi,  les  Java  Server  Pages  s'inscrivent  dans  une  architecture  3-tier,  ce  terme 
compliqué signifie qu'un serveur supportant les Java Server Pages peut servir d'intermédiaire 
(on parle généralement de serveur applicatif) entre le navigateur du client et une base de 
données (on parle généralement de serveur de données) en permettant un accès transparent à 
celle-ci. JSP fournit ainsi les éléments nécessaires à la connection au système de gestion de 
bases de données, à la manipulation des données grâce au langage SQL. 

681.321 JAS-     …  
JAVASCRIPT : (langage non compilé mais interprété directement par le navigateur et 

contenu dans le corps de la page HTML, il permet d’améliorer la présentation et l’interactivité 
des pages web, c’est une extension du code HTML des pages web, langage de programmation 
événementielle

Ajax : Asynchronous JavaScript and XML. Prévoir une sous cote pour Ajax, en .321 ou en 
.331 avec les outils Web.
 Voir aussi en 681.331 AJA-...

681.321 PER-…
PERL  :  L’un  des  premiers  langages  de  programmation  utilisés  pour  concevoir  des 

programmes exécutés  sur  des  serveurs  web (surtout  dans  l’environnement UNIX).  P.E.R.L. 
signifie Practical Extraction and Report Language. Que l'on pourrait (essayer de) traduire par 
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«  langage  pratique  d'extraction  et  d'édition  ».  Créé  en  1986  par  Larry  Wall  (ingénieur 
système). Au départ pour gérer un système de « News » entre deux réseaux. C'est un langage 
de programmation et un logiciel gratuit (que l'on peut se procurer sur Internet notamment), un 
langage interprété (pas de compilation, moins rapide qu'un programme compilé : chaque « script 
» nécessite d'avoir l'interpréteur Perl sur la machine pour s'exécuter. http://www.med.univ-
rennes1.fr/~poulique/cours/perl/ 

[ ? ?] Avec DBI, « Database Interface » famille de « PERL » 
?  CGI  (regroupé  avec  PERL)  :  (Common  Gateway  Interface,  traduisez  interface  de 

passerelle commune) est un programme exécuté du côté serveur, permettant de cette façon 
l'affichage de données traitées par le serveur (provenant d'une autre application, comme par 
exemple un système de gestion de base de données, d'où le nom de passerelle). C'est l'usage le 
plus  courant  des  programmes  CGI.  Un  des  grands  intérêts  de  l'utilisation  de  CGI  est  la 
possibilité de fournir des pages dynamiques, c'est-à-dire des pages pouvant être différentes 
selon un choix ou une saisie de l'utilisateur. L'application la plus fréquente de cette technique 
repose sur l'utilisation de formulaires HTML permettant à l'utilisateur de choisir ou saisir des 
données, puis à cliquer sur un bouton de soumission du formulaire, envoyant alors les données 
du  formulaire  en  paramètre  du  programme CGI...  Les  langages  de  programmation  les  plus 
utilisés pour l'écriture des CGI sont : 

- Le langage Perl (majoritairement, car il est particulièrement adapté à la manipulation de 
chaînes de caractères) 

- Les langages C, C++ 
- Java 

681.321 PHP-…
PHP :  « Personal Home Page » et non [Hypertext Preprocessor] : langage de scripts qui 

permet de générer dynamiquement des pages web, nécessite un module PHP3 sur le serveur de 
l’hébergeur, comme l’ASP, les scripts sont interprétés par le serveur et le client reçoit une 
simple page HTML, produit à code source ouvert.

Essentiellement issu du langage C, facilement utilisé avec MySQL (SGBD avec langage 
SQL) aussi bien sous Linux que sous Windows pour des sites Web dynamiques (début 2001).

Cette cote regroupe aussi les ouvrages traitant du couple PHP – MySQL.

681.321 PYT-…
PYTHON :  langage de script, libre, cousin de Perl dans son esprit, mais beaucoup plus 

fortement orienté objet. Comme PERL , PYTHON est aussi un langage de commande.
En salle 12 uniquement. [ ?]
[ ? ?] Zope = Z object publishing environment : voir à Serveurs Web

681.321 RUB-…
Ruby : conçu à partir du « meilleur des langages existants : Perl, Python, Smalltalk) ».
Ruby on rails (RoR ou Rails) est un framework libre écrit en Ruby.

681.321 AWK-…
AWK [ ?] :  « permet d'exécuter des tâches courantes de transformation de données à 

l'aide de programmes très courts. » Utilitaire pour les administrateurs Unix, comme l'utilitaire 
Sed qu'on classera ici.

681.321 MOD-…
[ ?]  ML  (famille  de  langages,  correspondant  à  un  concept  fondamental ?),  Modula-2 

(langage ancien), LDA
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681.321 TCL--…
TCL et TCL / TK

LabView : Langage de programmation graphique pour l'instrumentation et le contrôle de 
process industriels (automatique). notre livre unique est recoté en automatique.

005.2 : Programmation pour les catégories particulières 
d’ordinateurs, pour les systèmes particuliers d’exploitation, pour 
les interfaces particulières d’utilisateurs

« Classer ici les langages machine et assembleurs particuliers ».

005.26 : Programmation pour les micro-ordinateurs
« Pour la programmation des mini-ordinateurs, voir 005.24 ».

• 005.262 : Programmation dans les langages particuliers de programmation
Attention : les ouvrages généraux sur la programmation en un langage particulier mais sur 

un type d’ordinateur indifférent sont classés en 005.133 et non en 005.26* « Programmation 
pour les micro-ordinateurs ».

• 005.3 : Logiciels et progiciels
• 005.369 : Programmes – Types de logiciels et progiciels

005.369 (21e éd.) = Programmes particuliers (micro-ordinateurs) 

Logiciels libres 
. La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette . La vedette utilisée en zone 6XX 
admet une subdivision géographique 
<Employé pour : Logiciels ouverts
>><<Terme(s) associé(s) : Logiciels gratuits 
Sources : Laval RVM (en ligne), 1999-12-16
Equivalent(s) : Open source software (May Subd Geog) ; LCSH (en ligne), 1999-12-16

• 005.45 : Programmation – Utilitaires, compilateurs, interpréteurs, 
assembleurs, translateurs

Compilateurs (logiciels) .

681.322 : Compilateurs, interpréteurs, traducteurs, générateurs.
Pas  de  langage  dans  cette  cote :  uniquement de  la  théorie  avec  les  compilateurs  et 

interpréteurs… [D.C.]
Lex & Yacc : « two important UNIX programming tools »…

681.324 : Génie logiciel : analyse, modélisation, conception, spécification ; 
développement du logiciel.

Définitions et précisions sur une page Web de M. Habrias : 
http://www.iut-nantes.univ-nantes.fr/~habrias/portailHabrias/SommaireMcDermid2.html

janvier 2007 : http://www.aristote.asso.fr/Presentations/CEA-EDF-
2003/Cours/JeanBezivin/IndexJeanBezivin.html
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Classer  ici  les  systèmes d'information (si  l'aspect  de gestion des  données n'est pas 
essentiel), la maîtrise d'ouvrage ou la gestion de projets informatiques.

Pourr la partie alphabétique de la cote, donner la priorité aux noms ou sigles des SI ou 
méthodes, par rapport aux noms ou sigles d’auteurs.

 Un système d'information (noté SI) représente l'ensemble des éléments participant à 
la gestion, au stockage, au traitement, au transport et à la diffusion de l'information 
au sein d'une organisation. 
On distingue généralement trois grandes catégories de systèmes, selon les types 
d'application informatique : 
les systèmes de conception : calcul numérique, conception assistée par ordinateur,.... ;
les systèmes industriels ou embarqués, qui fonctionnent selon des techniques temps 
réel ; 
les systèmes d'information de gestion, qui emploient des techniques de gestion. 
Wikipedia

➢ Collaboration,  travail  collaboratif.  Gestion  de  projets.  Modélisation  des  systèmes 
industriels, des systèmes de production, etc: voir en 330.3 et suivantes (MIAGe).

➢ 681.3 : 331 : Métiers de l'informatique : voir 331.54 : 681
Sauf : « Métier : développeur » classé en 681.324 : 3 (3 ex. en salle 12 et 1 en salle 2). À 

surveiller.
Ruby on rails (RoR ou Rails) est un framework libre écrit en Ruby, et classé avec les 

langages de programmation.
➢ RoR, Ruby on Rails, Rails : voir en 681.321 RUB-...

Un framework est un ensemble de bibliothèques et de conventions permettant le 
développement rapide d'applications. Il fournit suffisamment de briques logicielles et 
impose suffisamment de rigueur pour pouvoir produire une application aboutie et facile 
à maintenir. Ces composants sont organisés pour être utilisés en interaction les uns avec 
les autres (voir urbanisation).

 Des tentatives de francisation du terme ont été faites. On trouve ainsi parfois les 
termes cadre d'applications, proposé par l'Office québécois de la langue française  [1]   
ou cadriciel[2].

 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Framework

[?} 1 livre sur les Réseaux de Pétri (Théorie des graphes) : nov. 2001 à reclasser en 
mathématiques ? Redéfinir les cotes pour les machines séquentielles et de Turing, Réseaux de 
Petri (dont Grafcet), théorème de Gödel, théorème de complétude, langages formels, théorie 
des automates : choisir entre 681.3 PET-… et 511.5 : Théorie des graphes

Livre intéressant sur le travail collaboratif («     -sur Internet     »).  Code-barres 1161629682

681.324 MAN-.... : Management et rentabilité des Systèmes d’information
Création de la cote fin octobre 2008, pour un groupe de livres demandés par le MIAGe. 

Pas en 33* mais en informatique :
– pour la pérennité du classement, en estimant que les cotes d’informatique sont plus 

durables que le fonds MIAGe – à qui je souhaite longue vie.
– et  surtout  pour  une  meilleure  visibilité  de  ces  livres  par  l’ensemble  des  lecteurs 

potentiellement intéressés, MIAGe et informaticiens. 

681.324 OO-…

005.12 00-...
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Systèmes  à objets sous cette cote (sauf précision contraire dans le  livre,  comme la 
notion de SGBD ou de temps réel).

Object-oriented : Classer ici les ouvrages sur l’ensemble des « applications objet », les 
méthodes en général et non les langages de programmation en particulier.
➢ Langages orientés objet : voir 005.133 OO-... 

681.324 MDA-...

Synonyme : IDM (Ingénierie dirigée par les modèles) ou MDE (Model driven engineering).

 Nouvelle approche d'ingénierie logicielle élaborée par l'OMG (Object management 
group), MDA (Model Driven Architecture) prône l'utilisation systématique de modèles 
dans toutes les phases du cycle de vie des applications informatiques, de l'analyse et 
conception à la génération de code et au déploiement. Pour une meilleure productivité 
et une plus grande pérennité des développements, la logique métier d'une application 
est modélisée indépendamment de toute plate-forme d'exécution, un mécanisme de 
transformation de modèles permettant ensuite de produire automatiquement les 
modèles et le code spécifiques à chaque plate-forme (J2EE, NET, PHP... ). 

Un cours d'ingénierie des systèmes logiciels à Nantes (fac pilote pour MDA) : 
http://sciences.univ-nantes.fr/info/perso/permanents/bezivin/ecoete

681.324 CMM-…

CMMI : Dans les années 1980, le DoD (Department of Defense) américain a demandé 
l'élaboration d'un référentiel de critères lui permettant d'évaluer ses fournisseurs de logiciel. 
Après une lente maturation,  le  SEI (Software Engineering Institute) financé par le  DoD a 
présenté en 1991 le CMM (Capability Maturity Model). Ce modèle de référence ne concerne que 
les bonnes pratiques du génie logiciel.  Après un fort engouement pour ce modèle, d'autres 
modèles similaires ont vu le jour, tels que :

SE-CMM (pour System Engineering) ; 
SA-CMM (pour Software Acquisition) ; 
IPD-CMM (pour Integrated Product Development) ; 
People CMM pour le management des ressources humaines ; 
SS-CMM pour Supplier Sourcing. 
Tant et si bien qu’il fallut rebaptiser le CMM « initial » en SW-CMM (pour Software).
En 2001,  le  SEI a  proposé une nouvelle  version de  son modèle,  le  CMMI (Capability 

Maturity  Model  Integration)  qui  englobe les bonnes  pratiques des autres  modèles,  sauf  la 
gestion des ressources humaines qui n'est pas encore considérée).

 http://fr.wikipedia.org/wiki/CMMI

681.324 REA-…
Systèmes à temps réel = real-time systems
Peut  accueillir  en Cdu  la  notion  de  « Temps réel  (informatique) » :  cote  existant  en 

Dewey. Vérifier s'il y en a en .326.
681.324 REA-… => 004.33 : Traitement en temps réel

 Systèmes embarqués  

Classer ici les  systèmes embarqués, les « systèmes enfouis » (« embedded systems »), 
même  si  l'aspect  du  matériel  et  de  l'électronique  n'est  pas  négligeable.  L'étude  de  ces 
systèmes est en effet habituellement liée à l'étude des systèmes temps réel.
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Méthodes de spécification formelle

681.324 ISO-…

005.12 ISO-...
Normes Iso 9000, 9001,... pour le développement du logiciel.
Classer ici l’Iso 900x dans le cadre du génie logiciel : la norme est ici étudiée pour la 

conception et le  développement des logiciels et systèmes d’information (gestion du projet de 
développement, contrôle en cours de développement, etc.).

681.324 B-…

005.12 B-...
Méthode B  
avec TLA + ? Vérifier auprès de M. Habrias.

681.324 Z-…

005.12 Z-...
Méthode Z

681.324 UML-…

005.12 UML-...
 [ ? ?] UML à ce niveau

681.324 WIN-…
WinDev : outil de programmation « orienté objet, depuis la conception (UML) jusqu’à la 

diffusion d’informations (RPC et SOAP ) » (WinDev 8, objets et services, / Quéré. - 2004.)

681.324 XP-…
4/4 en salle 12 (étage)

005.12 XP-…
Extreme programming

Outils de modélisation conceptuelle d’un système d’information
[ ? ?] « Outils » ou bien « Outils et méthodes » ? [D.C.]
La  conception  d'un  système  d'information  n'est  pas  simple,  car  il  faut  réfléchir  à 

l'ensemble de l'organisation que l'on doit mettre en place. La phase de conception nécessite 
des  méthodes  permettant  de  mettre  en  place  un  modèle  sur  lequel  on  va  s'appuyer.  La 
modélisation consiste à créer une représentation virtuelle d'une réalité de telle façon à faire 
ressortir les points auxquels on s'intéresse. Ce type de méthode est appelée analyse. Il existe 
plusieurs méthodes d'analyse, la méthode la plus utilisée en France étant la méthode MERISE. 

005.12 MER-…
MERISE est une méthode de conception, de développement et de réalisation de projets 

informatiques. Le but de cette méthode est d'arriver à concevoir un . La méthode MERISE est 
basé  sur la  séparation  des  données  et  des  traitements  à  effectuer  en  plusieurs  modèles 
conceptuels et physiques.

681.324 MER-…
ORACLE DESIGNER
OMT (méthode orientée objet) 
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[? ?] Proposition d’insertion de : « Architecture des applications ».
Comprendra donc l’architecture « traditionnelle », « distribuée » et « P2P »

005.12 : COR-…
CORBA :  déplacement  à  cette  cote  [? ?]  :  Standard  définissant  l'architecture  que 

doivent  adopter  les  systèmes  d'exploitation  et  les  applications  pour  rendre  possible  la 
communication entre des objets provenant d'environnements différents. Note(s): La traduction 
littérale de l'expression Common Object Request Broker Architecture est : « Architecture 
pour un intermédiaire commun dans les requêtes d'objet ». Les termes architecture Corba, 
technologie Corba et modèle Corba font référence à des notions plus spécifiques. Le standard 
Corba n'est  pas  une  norme au  sens  strict  du  terme,  car  ses spécifications  n'ont  pas  été 
entérinées par un organisme officiel de normalisation. On le  considère comme une norme de 
facto (ou norme de fait), car il a été défini et adopté de façon consensuelle par un ensemble 
d'entreprises regroupées sous le nom de Object Management Group ou OMG. L'application du 
standard Corba permet de recréer, dans Internet, l'architecture client-serveur distribuée. Le 
mécanisme autorisant les objets à échanger des messages et à s'activer  mutuellement est 
appelé gestionnaire d'objets distribués ou ORB (Object Request Broker). 

[? ?] CORBA (environnement partagé) : en .325, .333 (« architecture client-serveur ») ou 
en .321 (« programmer avec CORBA ») ? = en .324

[?] 681.324 COR-     ?     ?     ?  

MEC = Module électronique de commande. MEC = Module électronique de commande. 
 Module électronique de puissance = interface qui permet de commander, grâce à des 

cellules à scotcher sur l'écran, des moteurs électriques à partir d'un ordinateur. 

Un livre en nov. 2002 (681.324 ARN Arnold André).

005.13 : Langages de programmation – Généralités

005.131 : Langages de programmation – Fondements mathématiques
Cerner  les  notions :  dans  le  cas  de  mathématiques  appliquées  à  l’informatique  « en 

général » (sans mention de langages de programmation), aller en informatique.
 Voir aussi 004.015 1 : [Mathématiques appliquées à l’informatique].

005.133 : Langages de programmation particuliers

➢ Programmation des catégories particulières d’ordinateurs, pour les systèmes particuliers 
d’exploitation, pour les interfaces particulières d’utilisateurs : voir 005.262

005.43 : Systèmes d’exploitation, compilateurs

681.325 : Systèmes d'exploitation : Unix, MS-DOS, Windows…
Au passage en Dewey,  on  pourra  examiner  la  possibilité  de l’alternative  entre  cotes 

« structurées »  et  cotes « auteurs ».  Si  on  détermine  que  le  681.326,  par  exemple,  sera 
structuré en sous-cotes (Oracle, Sql , etc.), alors tous les livres doivent avoir cette sous-cote, 
même si c’est du 681.326 A9-....
➢ Temps réel : voir 681.324 REA-…

681.325 A9-…
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Généralités,  sujets  multiples…  Classer  ici  les  systèmes  transactionnels  =Transaction 
systems (Computer systems) ( Dewey 005.434).

681.325 DOS-…
MS-DOS : Microsoft Data Operating Systemq

681.325 LIN-…   Linux  

005.43 LIN-…
Linux : L'une des plus connues des versions d'Unix libres (plus exactement distribué sous 

GPL),  développée  à  partir  de  1991  par  un  étudiant  finlandais,  Linus  Torvalds,  tout  seul  à 
l'origine, qui trouvait, d'une part les limitations de Minix insupportables, et d'autre part les 
versions commerciales d'Unix trop chères (sans parler de MS-DOS...).  Il a su convaincre la 
communauté mondiale des utilisateurs de l'Internet de l'aider dans sa tâche. Maintenant, Linux 
est  devenu  un  véritable  SE  à  part  entière,  conforme  aux  spécifications  POSIX avec  des 
extensions System V et Berkeley, diffusé sous forme de distributions, l'une des plus connues 
étant la Red Hat.

Ubuntu  est  une  autre  distribution  Linux  (« stable,  conviviale,  libre  et  sécurisée ») 
apparue en 2006.

 Shell  

Des chapitres, sinon des ouvrages entiers, peuvent traiter du Bash (Bourne-Again shell).
? Shell Script (OS de Linux) regroupé avec [ ? ?]

681.325 MAC-   Mac OS  
MAC/MAC OS (APPLE) : système d’exploitation et outils des Macintosh.

681.325 NET-…   Netware  
NETWARE : système d’exploitation réseau de NOVELL. La version 5 arrive à l’été 2001. 

La 6 en 2003.

681.325 OS2-...
? OS/2

681.325 UNI-…   Unix  
UNIX  :  Système  d’exploitation  réseau  créé  il  y  a  30  ans  par  BELL.  Système 

d'exploitation de AT&T, basé sur le langage C et sur le principe que les relations entre les 
programmes sont plus importantes que les programmes eux-mêmes. Aussi caractérisé par le 
multitâche et son utilisation intensive dans le  monde scientifique et universitaire (et aussi 
industriel).  Un  fan de  ce  système s'appelle  un unixien.  Le  pluriel  est  (parfois)  Unices  (en 
anglais).

Classer ici FreeBSD.

681.325 WIN-…   Windows < XP  
WINDOWS
WINDOWS 9x (WINDOWS)
WINDOWS NT 
WINDOWS NT WORKSTATION devenu WINDOWS 2000 PROFESSIONNEL
WINDOWS NT SERVER devenu WINDOWS 2000 ADVANCED SERVER
Classer  en  681.33  les  outils  d'administration,  tels  que  les  contrôleurs  de  domaines, 

Active directory, annuaires Ldap.
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681.325 WXP-…   Windows XP  
WINDOWS XP

681.325 WVI-...   Windows Vista  
1/1 en salle RdC + 0 en salle 12 (étage)

WINDOWS VISTA

681.325 XWI-...   XWindow  
X Window

IAOS (Internetwork Operating System)
? X WINDOW

681.326 : Gestion des données. SGBD (Oracle, SQL…)
?/162 en salle 12 (étage)

Au passage en Dewey,  on  pourra  examiner  la  possibilité  de l’alternative  entre  cotes 
« structurées »  et  cotes « auteurs ».  Si  on  détermine  que  le  681.326,  par  exemple,  sera 
structuré en sous-cotes (Oracle, Sql , etc.), alors tous les livres devront avoir cette structure 
de sous-cote, même si c’est du 681.326 A9-....

Classer les systèmes d'information en 681.324, si la gestion des données n'est pas un 
aspect essentiel.

005.74 : Fichiers et bases de données

108 titres à la BnF Tolbiac HdJ, avec Data Warehouse, Corba, Access – sans 
sous-cotes.

005.757 : Bases de données orientées objet
Classer les bases de données orientées objet fonctionnant dans un réseau à 005.758 .

005.758 : Fichiers et bases de données répartis
Systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR)
Base de données : Ensemble structuré d'informations. Une base de données doit être 

conçue pour permettre une consultation et une modification aisée de son contenu, si possible 
par plusieurs utilisateurs en même temps. D'une manière plus générale, on parle aussi de base 
de  données  pour  tout  ensemble  d'informations.  Ainsi,  une  encyclopédie  est  une  base  de 
données, même si l'utilisateur ne peut pas y changer grand chose. Les données sont stockées 
dans des champs d'un type déterminé, et ces champs sont groupés dans des tables, reliées 
entre elles. Voir SGBD, SGBDR.

681.326 CVS-...
CVS (Concurrent version system) : outil Open source qui permet à plusieurs personnes de 

travailler simultanément sur un même ensemble de fichiers, sans crainte de perdre des données 
et en conservant un historique de toutes les modifications effectuées depuis la création des 
fichiersalle RdC titres en section S&T : 1161546828 et 1161592580

681.326 SQL-…
10/11 en s. 2 (rdc) + ?/? en salle 12 (étage)

005.758 SQL-…
SQL : (Structured Query Language) d'IBM, langage d'interrogation et de manipulation 

de tous les SGBDR actuels (Oracle, Sybase, Informix, Ingres, DB2, MS Access et tous les 
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autres).  Langage  de  requête  et  de  gestion  de  bases  de  données  relationnelles  exécuté 
directement sur le serveur qui héberge les pages et non pas sur la machine de l’utilisateur).

Classer à 681.326 ORA-... les livres sur SQL et PL/SQL pour Oracle.
➢ SQL et PL/SQL pour Oracle : voir en 681.326 ORA-...

681.326 MYS-…   MySQL  

005.758 MYS- …
Mysql : SGBD, avec représentation par tables et langage SQL pour les formulations de 

requêtes). Serveur de base de données SQL gérant des données de type SQL.
➢ SQL et MySQL : Voir 681.326 SQL-
➢ MySQL ET PHP : Voir 681.321 PHP-

681.326 POS-…   Postgre  SQL  

005.758 POS-…
PostgreSQL : Base de données libres (Unix - Linux), avec code-source ouvert. Regroupe 

SQL et MySQL

681.326 DB2-…   IBM Database 2  

005.758 DB2- …
DB2 = Rameau : IBM Database 2 (système informatique)

681.326 SPI-…   Spip  
0/0 en salle RdC + ?/? en salle 12 (étage uniquement).

005.758 SPI- …

?  SPIP  :  Spip  est  un  langage  d'interrogation  d'une  bases  de  données.  Il  gère 
l'information rédactionnelle qui sera sur la page. Il permet de mettre à jour un site par des 
formulaires  aussi  simple  à  utiliser  qu'un  email.  Il  donne  la  possibilité  de  travailler, 
collectivement,  à l'enrichissement rédactionnel  d'un site sans avoir  besoin de  compétences 
techniques ni de diffuser les codes ftp toujours sensibles. Sans parler des fonctions de travail 
partagé (calendriers, messages...).C'est la grande innovation de spip : permettre à un nombre 
illimité de rédacteurs de participer à l'évolution d'un site. Et cela sans avoir besoin de saisir 
une ligne d'html, de php, de mysql... Et sans intermédiaire.

Source : gillesklein" <gillesklein@noos.fr> To: <diff@vertweb.org> Cc: <peter-
verts81@tiscali.fr> Sent: Monday, October 21, 2002 12:57 AM Subject: Re: [VertWeb] 
SPIP...politiquement correct

681.326 ORA-…   Oracle  
0/0 en salle RdC + ?/? en salle 12 (étage uniquement).

005.758 ORA- …
ORACLE : Nom d'une base de données très répandue et disponible sur de nombreuses 

plate-formes. Mais aussi… nom de la société qui l'édite et du logiciel serveur Web.
Regroupement souhaité [et à reprendre] sous cette cote, même quand le livre traite en 

même temps de SQL 
Gestion  et  stockage  des  données  /  Outils  d’aide  à  la  décision  /  Logiciels  de 

stockage des données 
[ ? ] « Les deux notions suivantes seraient mieux placées en « fondements théoriques », 

etc. au début de la cote ».
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681.326 DAT-…  Datamining  
0/0 en salle RdC + 11/16 en salle 12 (étage)

DATAMINING : Processus d’analyse statistique. À l'origine, plutôt « Data Mining » (en 
deux mots). Ensemble des techniques permettant d'aller puiser des informations 
pertinentes dans les montagnes de données stockées ces dernières décennies dans les 
entreprises. Voir datawarehouse.

Regrouper ici les ouvrages actuellement cotés en maths. Cf; Michel Jambu.
Aller en Mathématiques (statistiques appliquées)
681.326 DAT-… [ ? ?] regroupement

 Voir aussi 519.23
➢ Intelligence artificielle : voir en 681.35.
 Voir aussi Sciences cognitives en 153 (STAPS-SE) ou 165 (Théorie de la connaissance).

DATAWAREHOUSEDATAWAREHOUSE
Entrepôt de données en français. Outil d'aide à la décision, basé sur une base de données 

fédérant et homogénéisant les informations des différents services d'une organisation.  Le 
datawarehouse est la forme la plus sophistiquée des systèmes d'aide à la décision. Il coûte 
plusieurs  millions  de  francs  et  peut  stocker  des  centaines  de  Go  de  données.  Voir  EIS, 
historiser,  infocentre,  ODS,  SIAD.  «  Le  défi  du  datawarehouse,  c'est  le  passage  de 
l'informatique de gestion à la gestion de l'information ». J.P. Minarro (© Informix). Voir aussi 
datamart, datamining, dataweb. 

Classer également sous cette même cote les notions de CRM, BusinessObject et Web 
Intelligence (Business Object et Web Intelligence).

Classer en 381.326 ORA- « Oracle database 10f Data warehousing »

681.326 EAI-…
*  [regroupement]  :  L’e-commerce  et  e-business  (Back  office,  Front  office,  portails 

Intranet, B to B ou B2B) amènent une nouvelle génération de livres début 2002. 
Notion « émergente » : EAI = Enterprise Application Integration. Ils pourront trouver 

place en 681.326.
➢ Sites Web marchands, voir : 681.331 : Internet, Outils Web…

681.327 : Sécurité des données. Virus.

• 005.8 : Informatique – Sécurité des données

Regrouper la cryptographie sous cette cote, et non plus en 681.31.
Classer la sécurité sous Linux à Linux, la sécurité sous Windows à Windows, la sécurité 

des réseaux sans fil aux réseaux sans fil... (regrouper les titres égarés !)
➢ Arithmétique pour  ordinateurs  (codes correcteurs  -  cryptographie)  :  voir  en 

519.72

• 004.6 : Informatique – Communications et réseaux

• 004.65 : Réseaux informatiques – Généralités et réseaux à grande distance

• 004.68 : Réseaux informatiques locaux

681.33     :     Informatique répartie.     Réseaux, généralités, protocoles,…  
 … [i.e.] de transmission de données.
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[ ? ?] Toute cette partie devrait faire l’objet d’une refonte (par un spécialiste de ces 
domaines…)  :  ces  notions  ont  évolué  si  rapidement que le  découpage actuel  est  difficile  à 
utiliser  avec  les ouvrages  qui  arrivent  aujourd’hui,  traitant  souvent  de  multiples  notions 
particulières…
➢ Programmation distribuée. Algorithmes parallèles et distribués : voir en 681.311 DIS-...

Après une  redéfinition de  toute  la  division  681.33,  on  pourrait  peut-être  créer  des 
subdivisions telles que : 

681.330 a1 : Généralités

681.330 a2 : Systèmes (Samba, Novell,…)
Il  faudra  délimiter  nettement  l’emplacement  pour  les  ouvrages  sur  les  réseaux  de 

télécommunications : 621.39 ou ici ?
Les  ouvrages  sur  les  autoroutes  de  l'information,  inforoutes,  NII… sont  classés  en 

681.33 - même lorsqu'ils traitent autant du contenu des données transmises, de l'aspect social 
ou économique, etc.

Plate-forme : Ensemble constitué par un système d'exploitation et un ordinateur (donc 
une architecture matérielle donnée).

681.33 ACT-...  Active   Directory.  
681.33 LDA-...
Annuaires LDAP. 
RAMEAU : Services d'annuaire (technologies des réseaux)

Les serveurs
Ordinateur détenant des ressources particulières et qu'il met à la disposition d'autres 

ordinateurs par l'intermédiaire d'un réseau. On parle d' « architecture client-serveur ». Voir 
aussi DNS. Différents types de serveurs :

Serveurs d’applications Web
Zope = Z object publishing environment. Rameau attendu = Zope (logiciel)12

➢ 681.33 ZOP-… > Voir 681.324 Z-…
Un serveur web est un logiciel  permettant à des clients d'accéder à des pages web, 

c'est-à-dire en réalité des fichiers au format HTML à partir d'un navigateur (aussi appelé 
browser) installé sur leur ordinateur distant. Un serveur web est donc un « simple » logiciel 
capable d'interpréter les requêtes HTTP arrivant sur le port associé au protocole HTTP (par 
défaut le port 80), et de fournir une réponse avec ce même protocole. 

681.33 APA-…   Apache  
Apache peut  facilement utiliser  le  couple  MySQL (SGBD avec langage SQL)  et  PHP 

(langage de programmation issu du C), aussi bien sous Linux que sous Windows (début 2001). 
Proche de IIS. Apache est le serveur le plus répandu sur Internet. Il s'agit d'une application 
fonctionnant à la base sur les systèmes d'exploitation de type Unix, mais il a désormais été 
porté sur de nombreux systèmes, dont Microsoft Windows. Vous pouvez d'ailleurs télécharger 
le pack PHPdev regroupant: le serveur web, le serveur de bases de données MySQL, le serveur 
d'application PHP, l'outil phpMyAdmin permettant de gérer des bases MySQL.

Serveur HTTP non seulement libre, mais aussi parmi les meilleurs et les plus répandus. 
Basé sur le code et les idées du serveur NCSA httpd 1.3, le plus courant en 1995, il a depuis 
énormément évolué, avec beaucoup de patchs au départ, d'où son nom « A PAtCHy sErver ». Il 
ne  contient  pas  forcément  les  tout  derniers  gadgets  à  la  mode  que  personne  n'utilise 
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sérieusement, mais il peut être facilement sécurisé et interfacé très efficacement avec Perl ou 
PHP. Il est surtout possible d'écrire ses propres modules.

Apache Jserv [??] simple module de : APACHE

681.33 ORA-…  Oracle  
? Oracle Application Server 

Oracle9i  comprend la  base de données internet  Oracle9i  et  le  serveur  d'application 
Oracle9i Application Server. Oracle9i s'appuie sur une technologie innovante pour permettre le 
déploiement  d'applications  et  de  sites  Web  e-business  rapides,  fortement  évolutifs  et 
extrêmement  fiables.  De  nouveaux  outils  arrivent  aussi  avec  Oracle9i  Developer  Suite. 
L'industrie du logiciel évoluant vers les services hébergés, les performances de haut niveau, la 
fiabilité et l'intégration des fonctions décisionnelles font d'Oracle9i la pierre angulaire de 
tous les services e-business

WebLogic de BEA 
Websphere Application Server de IBM 
JRun de Allaire/Live software 
IPlanet de Alliance Sun Netscape 
JServ et Tomcat de Apache 
WebObjects 

Dans tous les cas, voir si la cote 681.326 ORA-… ne conviendrait pas davantage…

Microsoft IIS (Internet Information Server) Microsoft PWS (Personal Web Server) 
Xitami 

Serveurs réseaux

681.33 NOV-…   Novell  
NOVELL

681.33 SAM-…    Samba  
SAMBA : serveur de fichiers pour Linux (en licence GNU GPL, donc libre) compatible 

avec les réseaux Microsoft Windows. C'est-à-dire qu'il permet de partager les fichiers et les 
imprimantes d'un serveur Linux avec les ordinateurs d'un réseau Microsoft Windows, et de 
manière totalement transparente: Linux passe pour un serveur Windows NT aux « yeux » des 
clients Windows. Les clients pour Microsoft Windows deviennent alors en quelque sorte des 
clients Linux... 

Réseaux locaux
LAN (Local Aera Network) : un réseau local, appelé aussi réseau local d'entreprise (RLE) 

(ou  en  anglais  LAN,  local  area  network),  est  un  réseau  permettant  d'interconnnecter  les 
ordinateurs d'une entreprise ou d'une organisation. Grâce à ce concept, datant de 1970, les 
employés  d'une  entreprise  ont  à  disposition  un  système  permettant  d'échanger  des 
informations, de communiquer, d'avoir accès à des services divers.

WAN (Wide Aera Network)
Intranet (logiciels de groupware : Lotus,…)
 Protocoles de  transmission des données / Protocole réseau / routeurs (selon 

Dewey)

681.33 HTT-…
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HTTP (HyperText Transfer Protocol)  : c'est le protocole le plus utilisé sur Internet 
depuis 1990. La version 0.9 était uniquement destinée à transférer des données sur Internet. 
La version 1.0 du protocole (la plus utilisée) permet désormais de transférer des messages avec 
des en-têtes décrivant le contenu du message en utilisant un codage de type MIME. Le but du 
protocole HTTP est de permettre un transfert de fichiers (essentiellement au format HTML) 
localisé grâce à une chaîne de caractères appelée URL entre un navigateur (le client) et un 
serveur Web (appelé d'ailleurs Httpd) 

IPX : (Internetworking Packet Exchange) conçu par Novell début 80
Modèle OSI (Open Systems Interconnect)
NetBEUI/NetBIOS

ont été conçus pour de petits LAN et ne sont pas routables.

681.33 TCP-… 
TCP/IP  :  suite  de  protocoles  (utilisé  sur  Internet).  Il  signifie  Transmission  Control 

Protocol/Internet Protocol (la notation TCP/IP se prononce « T-C-P-I-P », elle provient des 
noms des deux protocoles majeurs de la suite de protocoles, c'est-à-dire les protocoles TCP et 
IP). Il représente la façon de laquelle les ordinateurs communiquent sur Internet. Pour cela il 
se base sur l'adressage IP, c'est-à-dire le fait de fournir une adresse IP à chaque machine du 
réseau  afin  de  pouvoir  acheminer  des  paquets  de  données.  Étant  donné  que  la  suite  de 
protocoles TCP/IP a été créée à l'origine dans un but militaire, elle doit répondre à un certain 
nombre de critères parmi lesquels : 

* fractionnement des messages en paquets 
* utilisation d'un système d'adresses 
* acheminement des données sur le réseau (routage) 
* contrôle des erreurs de transmission de données 
Sur Internet, les protocoles utilisés font partie d'une suite de protocoles, c'est-à-dire 

un ensemble de protocoles reliés entre-eux. Cette suite de protocoles s'appelle TCP/IP. Elle 
contient entre autres les protocoles ICMP et UDP. Elle supporte les services réseau suivants : 

FTP : File Transfer Protocol
HTTP
Telnet
SMTP, POP, IMAP
NNTP : Regroupement avec IPv6 (norme 2002 =>)
? SOCKETS : [ ? ?] déplacé depuis 681.333 vers TCP/IP. La notion de sockets a été 

introduite dans le distributions de Berkeley (un fameux système de type UNIX, dont beaucoup 
de distributions actuelles utilisent des morceaux de code). C'est la raison pour laquelle on parle 
parfois de sockets BSD (Berkeley Software Distribution). Il s'agit d'un modèle permettant la 
communication inter  processus (IPC - Inter  Processus Communication) afin de permettre à 
divers processus de communiquer aussi bien sur une même machine qu'à travers un réseau 
TCP/IP.

681.33 VPN-… 
VPN : Virtual  Private Network. Nov. 2002.  MPLS (MultiProtocol  Label Switching) est 

surtout déployé pour la mise en place de VPN (« transmission des paquets très performante »).

681.33 ATM-… 
ATM : (Asynchronous Transfer Mode, c'est-à-dire mode de transfert asynchrone) est 

une technologie de réseau récente, qui, contrairement à ethernet, token ring, et FDDI, permet 
de transférer simultanément sur une même ligne de données et de la voix. 
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681.33 WIR-…  Sans fil  

004.68 WIR-...
WAP :  la  technologie  WAP a  pour  but  de  permettre  à  des  terminaux  mobiles  (les 

téléphones portables par exemple) d'accéder à des documents circulant par des réseaux sans 
fil.  Il s'agit donc de permettre à n'importe quel terminal mobile de pouvoir formatter des 
documents. C'est pour cela qu'un protocole universel a été mis en place : le WAP (Wireless 
Application Protocol).

[ ? ?] Regroupe WAP et les ouvrages traitant des protocoles de liaisons sans fil, et le cas 
échéant des applications, services, etc. 

Bluetooth (nov. 2002 : premier ouvrage). On regroupe en « réseaux » du fait de la notion 
de réseau local personnel (PAN) induite par cette technologie et ces protocoles de connexions 
sans fils. Réseaux informatiques, donc, et dans cette partie « Wireless ».

Bluetooth est une spécification de l'industrie des télécommunications. Elle utilise une 
technologie radio courte distance destinée à simplifier les connexions entre les 
appareils électroniques. Elle a été conçue dans le but de remplacer les câbles entre les 
ordinateurs et les imprimantes, les scanners, les claviers, les souris, les téléphones 
portables, les PDAs et les appareils photos numériques. 

WIFI ou Wifi ou Wi-Fi = Wireless-Fidelity
Mais  :  J2ME,  Applications  Java  pour  terminaux  mobiles,  reste  en  langage  de 

programmation : 321 JAV-
Classer ici la sécurité des réseaux sans fil.
Protocoles de routage / de passerelle
SMB : Le protocole de communication permettant cette communication entre Windows 

est  Linux s'appelle  SMB (Server  Message Block).  Mis au point  par  Microsoft  en 1987,  en 
reprenant un concept mis au point par IBM en 1985 (NetBIOS), ce protocole s'appuie sur 
NetBIOS (ainsi que TCP/IP). L'intérêt de TCP/IP provient du fait qu'il a été très largement 
adopté. Ainsi TCP/IP est déjà implémenté sur la plupart des systèmes d'exploitation (Unix, 
Linux, AmigaOS, MacOS, OS/2, ...). selon le schéma suivant :

ARP [ ? ?] Adress routine protocol (déplacé ici)
RIP (Routing Information Protocol)
OSPF (Open Shortest Path First)
BGP (Border Gateway Protocol)
EGP (External Gateway Protocol)

681.33 CIS-…   Cisco  
[ ? ?] CISCO (routeurs - ) déplaçé depuis 681.333 en : « Protocoles de routage… »] 
Entreprise fondée en 1984 par Sandy Lerner et Len Bosack, devenue leader du marché 

des  commutateurs  et  des  concentrateurs  (hubs)  locaux.  L'objectif  de  la  société  est  tout 
simplement de fournir « anything that builds a network » (tout ce qui fait un réseau). Voir IOS.

681.331 : Internet, outils Web, messageries électroniques…
 [?] [= Réseaux étendus / Réseaux à distance] 

 Voir  aussi  :  [Outils  Web  :  logiciels  de  navigation,  de  messagerie  électronique,  de 
conception de pages web].en 681.368
Classer ici les ouvrages scientifiques et techniques pour l’étudiant ou le spécialiste en 

informatique. Classer en 681.368 les ouvrages pour l’utilisateur lambda, les livres qu’on pourrait 
trouver en bibliothèque municipale.
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Classer ici les ouvrages professionnels traitant des logiciels pour serveurs de messagerie 
électronique tels que  Scalix,  Zimbra ou  OBM Groupware,  Microsoft Exchange Server, Lotus 
Notes et Domino (IBM) :

Classer ici « Les réseaux sociaux : pivot de l'Internet 2.0 » de Alain Lefebvre. 

681.331 AJA-... :    Ajax  

Classer ici  les ouvrages traitant simultanément des moteurs Ajax-PHP avec JavaScript 
ou jQuery: « Web 2.0 avec Ajax et PHP ».
 Voir aussi 681.321 JAV-... :

681.331 LOT-... :   Lotus Notes et Domino   
➢ Recherches sur le Web, recherche documentaire : voir 01
➢ [Recherche documentaire] : Voir 01
➢ [Méthodologie de recherche sur le Web, signets Web] : Voir 01 : 681
➢ Les logiciels dédiés au Web et pour l’utilisateur personnel sont regroupés en 681.368.
➢ Web sémantique : Voir 681.35 WEB-…

RNIS : Le Numéris est le réseau téléphonique de France Télécom basé sur la 
technologie RNIS (« Réseau Numérique à Intégration de Services », en anglais 
ISDN). 
Ce réseau est conçu pour transporter la voix, des données (un avantage entreautres 
est de pouvoir connaître le numéro de l'appelant, des images, des fax… D'autre 
part, la fiabilité et le confort sont très supérieurs au réseau téléphonique.

681.331 ADS-…
ADSL : l'ADSL (Asymetrical Digital Subscriber Line) est une technologie de liaison 
internet (un peu comme avec un modem standard) dont le débit se situe entre les 
débits de la ligne de type Numéris et du câble. 

ATM : (Asynchronous Transfer Mode, c'est-à-dire mode de transfert asynchrone) 
est une technologie de réseau récente, qui, contrairement à ethernet, token ring, et 
FDDI, permet de transférer simultanément sur une même ligne de données et de la 
voix. 

681.331 VOI-…
1/1 en salle 12 (étage)

VoIP : Voice over IP. 
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 La voix sur réseau IP, ou « VoIP » pour Voice over IP, est une technique qui permet 
de communiquer par la voix via l'Internet ou tout autre réseau acceptant le protocole 
TCP/IP. Cette technologie est notamment utilisée pour supporter le service de 
téléphonie IP (« ToIP » pour Telephony over Internet Protocol). 
Les principaux protocoles utilisés pour l'établissement des connexions en voix sur IP 
sont :
H.323 ; IAX (Asterisk) ; SIP MGCP ; UNISTIM (propriétaire Nortel) SCCP 
(propriétaire Cisco Systems) ; UA/NOE (propriétaire Alcatel) Jingle, basé sur le 
protocole de messagerie instantanée standard ouvert Jabber. Les principaux 
protocoles utilisés pour le transport de la voix elle-même sont :RTP ; RTCP. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voip (8 janvier 2008)

681.332 : Réseaux locaux, Intranet, Ethernet.
 [?] [= Réseaux « internes »]

Technologies réseaux / protocoles d’accès

ETHERNET : Ethernet (aussi connu sous le nom de norme IEEE 802.3) est une 
technologie de réseau local basé sur le principe que toutes les machines du réseau 
Ethernet sont connectées à une même ligne de communication, constituée de câble 
cylindriques

TOKEN RINGS : L'anneau à jeton (en anglais token ring) est une technologie 
d'accès au réseau basé sur le principe de la communication au tour à tour, c'est-à-
dire que chaque ordinateur du réseau a la possibilité de parler à son tour. C'est un 
jeton (un paquet de données), circulant en boucle d'un ordinateur à un autre, qui 
détermine quel ordinateur a le droit d'émettre des informations. 

CORBA [?] > Regroupement : Standard définissant l'architecture que doivent 
adopter les systèmes d'exploitation et les applications pour rendre possible la 
communication entre des objets provenant d'environnements différents. Note(s): 
La traduction littérale de l'expression Common Object Request Broker 
Architecture est : « Architecture pour un intermédiaire commun dans les requêtes 
d'objet ». Les termes architecture Corba, technologie Corba et modèle Corba font 
référence à des notions plus spécifiques. Le standard Corba n'est pas une norme au 
sens strict du terme, car ses spécifications n'ont pas été entérinées par un 
organisme officiel de normalisation. On le considère comme une norme de facto (ou 
norme de fait), car il a été défini et adopté de façon consensuelle par un ensemble 
d'entreprises regroupées sous le nom de Object Management Group ou OMG. 
L'application du standard Corba permet de recréer, dans Internet, l'architecture 
client-serveur distribuée. Le mécanisme autorisant les objets à échanger des 
messages et à s'activer mutuellement est appelé gestionnaire d'objets distribués 
ou ORB (Object Request Broker). 

> [? ?]  CORBA  (environnement  partagé)  :  en  .325,  .333  (« architecture 
client-serveur ») ou en .321 (« programmer avec CORBA ») ? = en .321
> 681.324 plutôt que 332 COR- ? ? ?

681.333 : « Architecture client-serveur ».
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(Titre actuel dans la classification)
Ensemble  des spécifications d'un système informatique qui le rendent apte à fonctionner 

selon le modèle client/serveur.
vs  681.333  :  [?]  « Architecture  traditionnelle  et  architecture  distribuée »  ou « Architecture 

client-serveur et architecture Peer to peer » (Propositions d’amendements…)

004.36 : Traitement réparti
Classer la programmation, l'algorithmique (parallèle et distribuée) en 681.311 DIS-...

➢ Programmation distribuée. Algorithmes parallèles et distribués : voir en 681.311 DIS-...

681.333 P2P-…
? Architecture peer to peer.
Peer  To  Peer  =  Communication  de  pair  à  pair.  Les  deux  machines  qui 

communiquent sont sur un pied  d'égalité, elles  peuvent être toutes les deux client ou 
serveur, voire client et serveur à la fois. Exemples types de programmes implantant ce 
type de communication : Gnutella, Napster. Renvois sur Kazaa, etc.

681.334 : [?] Sécurité des réseaux. (Proposition abandonnée)
Peut se justifier dans un fonds plus conséquent ou plus spécialisé que le nôtre ? 

Le faible nombre de livres candidats à cette cote permet de regrouper convenablement 
en 681.327.

• 004.3 : Informatique – Traitement
Dewey : « Modes de traitement ».

• 004.33 : Traitement en temps réel
« Ne plus employer cet indice pour le traitement interactif, le traitement en ligne, 

le traitement en temps réel entendu au sens large du traitement immédiat des données 
ou d’une réponse immédiate à l’action d’un utilisateur, classer à 004. » CDD 21, p. 16.

Les  systèmes  embarqués,  les  « systèmes  enfouis »  (« embedded  systems »),  et  les 
«solutions informatique temps réel » (« real-time systems ») se trouvent en majorité dans le 
« génie logiciel » en 681.324 REA-…
➢ 681.324 REA-… : [systèmes à temps réel. Systèmes embarqués].

681.334 : Informatique omniprésente.

Regrouper ici les notions de réseaux de communications comme de réseaux informatiques 
traitant de :  Everywhere, ambiant computing,  pervasive computing,  communication ambiante, 
calcul ambiant, système diffus, informatique ubiquitaire et communication pervasive.»... 

informatique omniprésente.

Termes rejetés :
informatique ambiante
informatique diffuse
informatique disséminée
informatique envahissante
informatique invisible
informatique pervasive
informatique ubiquiste
informatique ubiquitaire
omniprésence informatique
ordinateurs invisibles
ordinateurs omniprésents
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ubiquité informatique
ubiquité numérique

Voir aussi : Internet mobile
Termes génériques : Systèmes enfouis (informatique)        Traitement réparti  

LCSH : Ubiquitous computing

En cas de traitement dans le même ouvrage des architectures ET des interfaces homme-
machine concernées (« embedded », enfouis, embarqués, mobiles...), priorité au 681.334. 

681.34 : Matériel => 004.3 ? Vérifier.

681.34     : Matériel.  
Architecture des ordinateurs : cette cote 681.34 « Hardware = Matériel » a été utilisée 

à tort [?] pour toute l'architecture des ordinateurs, des circuits logiques aux applications en 
passant  par  l'encodage,  les  contrôles  d'erreurs  et  les  systèmes  d'exploitation.  Nous  la 
conserverons avec ce sens.

Classer ici les architectures CISC, RISC, EPIC... (juillet 2005).
Classer ici les systèmes embarqués, les « systèmes enfouis » (« embedded systems »). 

(nov 2002).
Gros ordinateurs. Microprocesseurs. Microordinateurs. Calculatrices de poche
Regrouper (lors du passage en Dewey ?) les PC, MAC, etc. qui n'ont pas encore de sous-

cotes.
Microcontrôleurs PIC, 12Cxxx, 16Cxxx, mais aussi tous les autres microcontrôleurs, sont 

à regrouper (lors du passage en Dewey ?) sous cette cote, et non en électronique : 621.382. 
[Renvois depuis l'électronique et l'automatique] 

Attention : les microprocesseurs ne sont pas concernés.
Les calculatrices sont-elles déjà regroupées en 51 : 681.3 ?

681.34 MIC-… :   Microcontrôleurs.  
0/0 en salle RdC + 7/7 en salle 12 (étage) et 1 / 2 CD

681.34 VHD-…
➢ VHDL : voir 621.3.049.

 Very high speed ic Hardware Description Language : langage de description 
matérielle utilisé dans les circuits à haute vitesse ( http://www.dia-edition.com   )  

 High LeVel Hardware Description Language (Programmation, langages) – 005360 
MAJ : 06-07-2003) : Langage permettant la conception, la simulation et le test de 
circuits électroniques. http://www.teaser.fr/~spineau/acrodict/ le 8 février 2006.

681.34 VRM-…VRML
681.34 VRML

681.34 CIS-…CISCO
CISCO. Par ex. ,  mais seulement s’il s’agit d’une étude sur l’utilisation du matériel de 

cette firme. Sinon, 681.33 CIS-

681.34 USB-...
Classer ici le bus, ports, circuits, spécifications, microcontrôleurs dédiés, etc. pour USB.
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681.34 EPI-...Explicit Parallel Instruction Computer 
Architecture « Explicit Parallel Instruction Computer ». Cf. Processeurs Itanium.

• 004.11 : Super ordinateurs 

• 004.12 : Gros ordinateurs 

• 004.14 : Mini ordinateurs 

• 004.16 : Micro-ordinateurs et microprocesseurs

• 004.2 : Informatique – Architecture et performance des 
systèmes 

Architecture des ordinateurs : cette cote 681.34 « Hardware = Matériel » a été utilisée 
à tort [?] pour toute l'architecture des ordinateurs, des circuits logiques aux applications en 
passant  par  l'encodage,  les  contrôles  d'erreurs  et  les  systèmes  d'exploitation.  Nous  la 
conserverons avec ce sens. Aller à 681.34 : Matériel.

• 004.35 : Multitraitement
« Y  compris  le  calcul  du  flux  des  données,  le  traitement  associatif,  le 
traitement vectoriel. Classer ici le traitement en parallèle. » CDD 21, p. 16.

Calcul parallèle.
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• 004.5 : Informatique – Mémoires
« 004.5 : Stockage des données » Dewey 21e.

681.34 BIO-…BIOS

• 681.34 BIO
Le Bios est regroupé sous cette cote. Arbitrairement. C’est comme ça. (2 titres début 

2002)

681.345 : Périphériques. Interfaces.

Classer  ici  le  modem, la  liaison RS232...  Les interfaces sont ici  dans le  contexte du 
matériel.

681.346 : Mémoires vives, mortes… (disquettes, DON, CD-ROM [i.e. : cédérom], 
disque dur)
3/3 en salle RdC + 6/6 en salle 12 (étage)

681.35     : Intelligence artificielle.  
?/123 en salle 12 (étage)

• 006.3 : Intelligence artificielle
Classer ici la mémétique. 
Le travail collaboratif et la gestion de projets sont classés en 330 : 65 et 330.4.

 Mémétique : « équivalent culturel du gène qui permettrait la transmission et 
l'évolution des trouvailles de la culture humaine » (CB 1161647570).« La mémétique 
est l'étude des mèmes, autrement dit des entités réplicatives de l'information 
culturelle. Cet ouvrage fait le point sur cette science émergente qui vise à tester le  
mode de fonctionnement de ces réplicateurs supposés responsables de la formation 
des cultures humaines. » (Notice Électre).

Le travail collaboratif et la gestion de projets sont classés en 330 : 65 et 330.4.
Classer ici l'heuristique et les algorithmes génétiques : il faudra redéfinir ces notions. 
Classer ici l'analyse qualitative  (physique qualitative) : Cf. 1160698740.
La reconnaissance automatique de formes, « similarity search » et autres traitements de 

l'image dans le cadre de SGBD sont à classer en SGBD. 

 Interfaces : définitions à partir du livre «     Interfaces numériques     »  103  

« L'informatique, Internet, l'électronique à l'échelle microscopique, les nanotechnologies 
et la radiocommunication arrivent simultanément à maturité en ce début de XXIe siècle. La 
RFID n'est donc que l'un des maillons de la chaîne technologique qui se met en place «  (Sous 
l'æil des puces / Michel Alberganti, 2007). p. 89, Code-barres 1161766783

La notion d’interaction (MFI'05) et d'interface Homme-machine (IHM), les systèmes 
homme-machine, comme aussi la logique floue, etc. qui sont classées ici en Cdu devront être 
recotées ailleurs en Dewey. 

Cf. Logique floue. (006.307) ? 

Regrouper ici les notions de réseaux de communications comme de réseaux informatiques 
traitant de :  Everywhere, ambiant computing,  pervasive computing,  communication ambiante, 

103 30/01/08
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calcul  ambiant,  système  diffus,  informatique  diffuse  ou  ubiquitaire et  communication 
pervasive.»... 

En cas de traitement dans le même ouvrage des architectures ET des interfaces homme-
machine concernées (« embedded », enfouis, embarqués, mobiles...), priorité au 681.334. 

Classer la programmation par contraintes en 681.311 CON-... et non en mathématiques / 
Optimisation combinatoire [ ? (si elle n'est pas très nettement dans le domaine de l'intelligence 
artificielle)
➢ Programmation par contraintes : voir en 681.311 CON-...

 Innovations, « Humanité 2.0 », etc. voir aussi en 316.3 : 6
 Travail collaboratif - Gestion de projets : voir aussi en 330 : 65 et 330.4 (MIAGe)
 Logique floue : voir aussi en mathématiques : 511.3 (logique floue) et 511.322 (ensembles 

flous)
 Voir aussi Sciences cognitives en 153 (STAPS-SE) ou 165 (Théorie de la connaissance).
 Voir aussi Datamining en 681.326 DAT-…
 Voir aussi Informatique documentaire en 681.365.
➢ XML et Web sémantique (RDF, OWL, DTD, feuilles de style CSS, etc.) : voir en 681.321 

XML-...

➢ Utilisation du Web sémantique (XML, RDF, OWL, DTD, feuilles de style CSS, ontologies, 
etc.) en informatique documentaire : voir en 681.365.

681.35 AGE-... :   agents intelligents  
0 en salle RdC +1/1 en salle 12 (étage)

Forme retenue : Agents intelligents (logiciels)
Formes rejetées : Agents autonomes (logiciels)
Termes génériques : Intelligence artificielle – Logiciels
Termes spécifiques : Agents mobiles (logiciels)
Domaine : 004
Equivalents : Intelligent agents (Computer software) (May Subd Geog), LCSH (en ligne)

681.35 APP-... :   apprentissage automatique  
Apprentissage automatique = machine learnning.
Regrouper ici les ouvrages traitant de cette notion.

381.35 GAM-... :   Jeux  
0 en salle RdC +2/2 en salle 12 (étage)

Classer ici la conception (Game design) et les études générales sur les jeux informatisés 
(« Ludiciels »)..

681.35 EIA-...   : Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain  
Classer ici  les Environnements informatiques pour l'Apprentissage humain (EIAH). Ils 

interviennent dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'apprentissage.

Enseignement assisté par ordinateur
« Sous cette vedette, on trouve les documents sur la méthode automatisée d'enseignement 

dans laquelle il  y a interaction directe entre l'étudiant et le matériel  didactique stocké dans un 
ordinateur.  Les documents sur  l'utilisation des ordinateurs pour assister les enseignants et les 
administrateurs dans la coordination du processus pédagogique (recherche, résumé des dossiers 
scolaires, etc.), se trouvent sous la vedette Enseignement géré par ordinateur. Les documents sur 
l'utilisation des multimédias et d'Internet dans l'enseignement et la formation professionnelle se 
trouvent  sous  la  vedette  Nouvelles  technologies  de  l'information  et  de  la  communication  en 
éducation »
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681.35 IHM-...   : Interfaces homme-machine  
IHM : notion actuellement dispersée entre 621.391, 681.321, 681.324, 681.35, 681.351,… 

Regroupement à faire. 
Classer  en  681.362  les  aspects  précis  et  ponctuels  de  réalité  virtuelle  :  le 

« cybermonde avec  les  simulateurs  de  tous  genres,  les  aspects  sonores,  les  casques  de 
synthèse d'images, les périphériques haptiques (= à retour d'effort), les humains virtuels...

681.35 SMA-…   : Systèmes multi-agents  

 Système multi-agents : système composé d'un ensemble « d'agents » réagissant les 
uns par rapport aux autres en fonction de règles. Sous-branche de la notion de : « Vie 
artificielle ».

 Cf : SMA (Wikipedia)

Demandé par Sylvie Cazalens : cazalens@irin.univ-nantes.fr
Classer ici l'optimisation par colonies de fourmis.
Ne pas confondre la sous-cote SMA- avec 681.321 SMA- pour Smalltalk.
Voir aussi « Traitement réparti en 681.33

➢ Programmation distribuée. Algorithmes parallèles et distribués : voir en 681.311 DIS-...
➢ Langages pour I.A. : LISP, Scheme, Prolog,… voir 681.321.

681.35 WEB-…

681.35 VA-…   : Vie artificielle  

• 006.3 VA-… 

681.351 : Reconnaissance de la parole, des formes. Compréhension du langage 
naturel.
?/41 en salle 12 (étage)
 Voir aussi 519.76 : Linguistique mathématique.
 Voir aussi : 681.365 : Informatique documentaire.

? OCR = Reconnaissance optique de caractères = Optical character recognition.

681.354 : Systèmes experts.

681.355 : Réseaux neuronaux.

• 006.33 : Systèmes experts

681.36 : Applications. [Multimédia].
9/9 en salle 12 (RdC)

Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 381381 /  / 409409    

C
ot

es

mailto:cazalens@irin.univ-nantes.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_multi-agents
http://fr.wikipedia.org/wiki/IHM


Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 382 / 409

 Hypermédia En français : hypermédia de hyper- et média synonyme : lien hypertexte
En anglais : hypermedia

Définition : Extension de l'hypertexte à des données multimédias, permettant 
d'inclure des liens entre des éléments textuels, visuels et sonores.

Hypertexte ou hypermédia ? Dans le Web, on parle beaucoup d'hypertexte alors qu'il s'agit 
de plus en plus d'hypermédia puisque les données peuvent se présenter sous la forme de 
texte, d'image ou de son.
GDT (grand dictionnaire terminologique). OQLF (Office québécois de la langue française)
http://www.granddictionnaire.com/
Sur le plan grammatical Nom et  adjectif Au pluriel : des hypermédias, des documents 
hypermédias, des liens hypermédias

 Multimédia En français : multimédia En anglais : multimedia
Technologie de l'information permettant l'utilisation simultanée de plusieurs types de données 
numériques (textuelles, visuelles et sonores) à l'intérieur d'une même application ou d'un 
même support, et cela, en y intégrant l'interactivité apportée par l'informatique.
Le multimédia, c'est la rencontre de l'audiovisuel, de l'informatique et des 
télécommunications. L'interactivité constitue un élément clé du multimédia.
D'abord associé au domaine de l'audiovisuel, pour lequel l'exploitation des informations 
enregistrées sous forme analogique nécessitait l'utilisation de plusieurs appareils différents, 
le terme multimédia s'applique désormais à la synchronisation de fichiers numériques de 
nature différente.
GDT (grand dictionnaire terminologique). OQLF (Office québécois de la langue française)
http://www.granddictionnaire.com/
Sur le plan grammatical Nom et  adjectif Au pluriel : des multimédias, des documents 
multimédias

http://www.educnet.education.fr/dossier/hypermedia/definitions.htm

Classer ici « Multimédias » et « Hypermédias » quand il s'agit d'ouvrages généraux 
(réseaux, logiciels, matériel…). Ils se trouvent ainsi avant les images numériques... faute de cote 
pour le son.

Classer ici les codages audio, d'images fixes et animées telles que PCM, AC-3, JPEG, 
JPEG 2000, MP3, MPEG-4 et 7, MPEG-21, Web3D

[? ?] (La partie « Bureautique. Micro-informatique et ordinateur personnel : guides 
pratiques, manuels pour l’utilisateur… », est maintenant regroupée dans la seule cote 681.363, y 
compris la PAO « personnelle » , les SGBD type Access, les navigateurs Web, etc.) 

La gestion de projets, planification stratégique, organisation des entreprises / 
organisation de la production, etc.  sont classés en 330 (MIAGe).

[? ?] 681.360 : Nouvelle cote : « Applications : Manuels d’enseignement supérieur »

Non utilisée avant le passage en Dewey. 

681.361 : CAO, CFAO, GPAO.
0/0 en salle RdC + ?/22 en salle 12 (étage) 

CAO = Infographie, à lier avec 681.362 [ ? ?]. CAO vs CFAO.
AutoCAD et LISP : utilisation en CAO.
GPAO = Gestion de production assistée par ordinateur ; calcul, modèles mathématiques.
Turbocad
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Classer ici le tolérancement géométrique des produits, chaînes de cotes 3D, GeoSpelling, 
MECAmaster, le GRT...

Sans utilisation d'ordinateurs, les livres de dessin industriel seront sans doute classés à 
la cote 62 (084) au niveau L1-L2 (salle 4). S'ils sont consacrés entièrement ou partiellement à 
un sujet précis (traçage de structures métalliques), classer à la cote de ce sujet : ce sera 
surtout en 624 (génie civil, BTP).  On avait classé pendant deux ou trois ans (jusqu'au début 
2008) 4 livres disparates en 621.7.  La notion de « Dessin industriel » est difficile à intégrer 
dans notre fonds, la CDU prévoyant la classe 7.
➢ Topographie. Topométrie. Plans et dessins techniques de bâtiment : voir en 624 (084).

681.362 : Synthèses d’images, infographie, réalité virtuelle. DAO.
?/31 en salle RdC + ?/67 en salle 12 (étage)

Classer ici le DAO (dessin assisté par ordinateur) au plan professionnel, c'est-à-dire les 
logiciels difficilement accessibles à l'utilisateur non spécialiste.

NB : Aucune  place n'est faite au son dans ce plan de classement (Norme MIDI, livre 
rouge pour les convertisseurs analogiques / numériques, etc.). On place les rares ouvrages en 
acoustique.  Aucun  document  sous  la  cote  681.8  :  « Acoustique  technique,  instruments  de 
musique » en rayons salle 12, et un seul doc. magasin [?] Un livre sur la norme Midi qui ne trouve 
pas  non  plus  sa  place  en  informatique  s'est  ainsi  retrouvé  (mai  2002)  en  acoustique 
fondamentale.
➢ Voir  534.4 :  Analyse  et  synthèse  des  sons,  534.8  :  Acoustique  appliquée,  534.85  : 

Enregistrement et reproduction du son.
Regrouper  dans  la  nouvelle  cote  681.334  les  notions  de  réseaux  de  communications 

comme  de  réseaux  informatiques  traitant  de  :  ambiant  computing,  pervasive  computing, 
communication  ambiante,  calcul  ambiant,  système  diffus,  informatique  diffuse  et 
communication pervasive.»... 

Classer ici les aspects précis et ponctuels de réalité virtuelle : le « cybermonde avec les 
simulateurs  de  tous  genres,  les  aspects  sonores,  les  casques  de  synthèse  d'images,  les 
périphériques haptiques (= à retour d'effort), les humains virtuels...

681.362 AUT-…AutoCAD
Autocad

trouve sa place dans tous les métiers de la CAO : conception, modélisation, dessin, rendu 
d'images, cartographie..

Classer en 624 (084) un ouvrage sur Autocad dans le seul cadre d'application serait le 
bâtiment.
➢ Topographie. Topométrie. Plans et dessins techniques de bâtiment : voir en 624 (084).

30 avril 2008 :
681.362 AUT-     AutoCAD 2002 et applications / Shumaker,
681.362 AUT-COU  AutoCAD 2002 facile / J.-P. Couwenberg
681.362 AUT-DEL  Autocad 2000  / Maxence Delannoy  
681.362 AUT-FRA  AutoCAD LT 2002  / [Olivier Le Frapper]
681.362 AUT-MID  AutoCAD 2006  / Mark Middlebrook, David
681.362 AUT-OMU  AutoCAD 12, pour Windows / Omura , George
681.362 AUT-SOM  Initiation à la conception assistée par ordinateur / Sommer 
681.362 AUT-UNI  L'univers AutoCAD : compagnon 2002 / Camiré , Serge

.[ ? ?] Les rares ouvrages sur Paintshop, Photoshop et autres logiciels graphiques pour 
l’utilisateur  non-professionnel  iront  en  .363  salle  2.  De  même  pour  GIMP  et  la  PAO 
« généraliste » (Publisher…). 
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681.362 MAX-…3ds Max ; Studio Max

681.362 OGL-...

 OpenGL (et non Open GL) « est une interface logicielle puissante qui permet de 
produire des images haute qualité générées par ordinateur et des applications 
interactives grâce à des objets bi et tridimensionnels, des bitmaps et des images en 
couleur » (4e de couv. de 1161717150).

681.363 : Bureautique : PAO. Traitements de texte, tableurs (Word,… Excel,…) (Appellation actuelle)

681.363 : Ordinateur personnel : manuels & guides pratiques pour l’utilisateur de 
micro-informatique. Bureautique. 

Choix de regrouper ces livres à la même cote : ce sont presque toujours des manuels pour 
l’utilisateur individuel, manuels qui peuvent se trouver aussi en Bibliothèques municipales et qu’il 
est utile de séparer distinctement de l’enseignement universitaire de l’informatique - sans pour 
introduire de changements dans le plan de classement existant. 

NB : Les logiciels dédiés au Web se trouvent en .368 (nouvelle cote).

681.363 A9-…
Classer ici les ouvrages traitant de plusieurs domaines : typographie, polices, expressions 

régulières...
À cette cote .363 on regroupe encore les systèmes Macintosh / Apple, et la famille 

Personal Computer d’IBM et compatibles, ou les Thompson.
Au passage en Dewey, voir 004.16.

681.363 PC-…

681.363 MAC-…

681.363 THO-…Thomson

681.363 PAL-…PALM
PALM : Ordinateurs de poche, depuis 1996.

681.363 ACR-…Acrobat Reader
Acrobat Reader, format .pdf. Pas de cote pour .xps, format concurrent de description de 

page créé par Microsoft pour être utilisé sur WinFx puis .NET Framework.

681.363 TEX-...Tex et LaTex
Tex & LaTex [?], etc. Certains présentent des règles typographiques et normes, comme 

celui qui porte le CB N°  1161720167

681.363 EMA-...  EMACS  
[? ?] Quid de Tex, LaTex ainsi que EMACS (GNU), éditeur de texte ? Si on pouvait les 

mettre ailleurs…
Suites bureautique

Lotus Smart Suite
? Works 

681.363 OFF-…Microsoft MS Office
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Traitements de texte, tableurs,…

681.363 OPE-…Open Office. Org

: Calc, Writer, Draw... suite bureautique « Open source » qui a suivi Star Office.
Proposition initiale de OOo. Trois initiales et non deux, pour éviter la confusion avec les 

logiciels et le génie logiciel Object-Oriented. Mais alors, problème de la confusion entre « O » 
et  « 0 » , plus le troisième caractère en bas de casse... On retient donc plutôt OPE(n Office 
org).

En mai 2005, on va commencer à les classer en salle 12, plutôt qu’en bureau 13 (ce n’est 
pas parce qu’on a la doc sur le bureau qu’elle s’infuse dans votre crâne) ou en salle 2 (il faut 
quand même qu’on puisse aller la chercher très vite au besoin...). Si ces premiers livres se 
révèlent souvent indisponibles, on en exclura du prêt.

Classer ici « Base », le gestionnaire de données de OpenOffice.

681.363 EXC-…  Excel   
➢ VBA : voir en 681.321 VB
➢ « Statistique avec Excel » : voir en mathématiques, 519.25 : 681

681.363 WOR-…Word 
➢ VBA : voir en 681.321 VB

681.363 POW-…Powerpoint

681.363 ACC-…Access
(eh oui, on l'a mis ici, [?] car Access figure dans la « suite » Office Pro, en compagnie de 

Word et Excel. Même si c'est un SGBD (681.326, donc), on pense que les utilisateurs viendront 
en « bureautique » pour trouver de l'Access (qui est un des moins inabordables pour 
l'utilisateur lambda).
➢ VBA : voir en 681.321 VB

681.363 OUT-…  Outlook  
Outlook Express

681.363 PAO-…
Pao = Publication assistée par Ordinateur
Classer ici  la PAO, mais aussi toute la « chaîne graphique », avec ou sans applications 

informatiques  :  les  industries  graphiques,  l'imprimerie,  voire  la  typographie.  L'édition,  la 
production et le commerce du livre sont classés en 02*.

Logiciels graphiques (non-professionnels)

681.363 PAI-…Paintshop

681.363 PHO-...Photoshop

681.363 GIM-...GIMP 

(GNU image manipulation program) est l’équivalent de Photoshop dans le monde du logiciel libre.
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681.363 PUB-…Publisher

681.363 ILL-…Illustrator

etc. 
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681.365 : Informatique documentaire. [GED].
 Ensemble des méthodes et procédures permettant de retrouver, pour répondre à une 

question quelconque posée par un utilisateur, le plus grand nombre de documents 
pertinents relatifs à cette question - ou bien seulement les documents essentiels - ou 
bien encore (plus rarement) l'ensemble des documents traitant du problème - ou bien 
une synthèse des informations contenues dans ces documents. (Office de la langue 
française, 1977) 
Anglophone : Information retrieval (documentary information retrieval).

Classer ici les ouvrages considérés du point de vue du spécialiste, et non de l'utilisateur 
de Google ou Yahoo… Les répertoires de sites Web et les méthodologies « basiques » se 
trouvent en 01.* : recherche documentaire. 

Classer ici les NTIC, «Communication et connaissance,  supports et médiations à l'âge de 
l'information », etc.

Les applications en bibliothèques sont dans le fonds professionnel (cotes 025:68*, bureau 
de catalogage).

[?] Cette cote peut englober des notions telles que la GED, mais aussi de nombreuses 
autres notions faisant partie d'ouvrages plus généraux : XML, les DTD, EAD, Dublin Core, mais 
aussi l'heuristique et l'accès intelligent aux documents multimédias sur l'internet, la recherche 
et le filtrage d'information, etc. 

Classer ici la fouille de textes (text mining) et non en 681.35* (Intelligence artificielle).
Le traitement automatique du langage naturel, la reconnaissance vocale, la traduction 

automatique et la reconnaissance optique de caractères ou la reconnaissance sonore de la 
parole restent en 681.351.
 Voir aussi en 681.35 : intelligence artificielle.
➢ [Méthodologie de recherche sur le Web, signets Web] : Voir 01 : 681
➢ XML et Web sémantique (RDF, OWL, DTD, feuilles de style CSS, etc.) : voir en 681.321 

XML-...

Classer ici l'utilisation du Web sémantique (XML, RDF, OWL, DTD, feuilles de style CSS, 
etc.) en informatique documentaire.
Le Web sémantique désigne un ensemble de technologies visant à rendre le contenu des 
ressources du  World Wide Web accessible et utilisable par les programmes et agents 
logiciels, grâce à un système de métadonnées formelles, utilisant notamment la famille de 
langages développés par le W3C  [1]  . 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_s%C3%A9mantique

Classer ici les utilisations d'XML dans le cadre de l'informatique documentaire.
Utilisation d'XML, des DTD, feuilles de style, etc. en bibliothèques : article du BBF sur 
http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/2005/04/document.xsp?id=bbf-2005-04-
0021-004/2005/04/fam-dossier/dossier&statutMaitre=non&statutFils=non
Extrait de cet  article :
« Les langages à balises » : Ils sont nés hors du monde des bibliothèques, eux aussi au 

milieu des années 1960 : 
• ML (Markup Language), 1967 ; 
• GML (Generalized Markup Language), 1969 ; 
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• SGML 2 (Standardized Generalized Markup Language), 1980, devenu norme ISO 8879 
en 1986 et Afnor NF Z 71-010 en 1990, référence internationale en matière d’édition 
électronique ; 

• HTML (HyperText Markup Language), 1992, devenu XHTML 3 en 2000 ; 
• XML 4 (eXtensible Markup Language), 1998, version 1.1 en 2004. 

 C’est à SGML que l’on doit la création des DTD (Définition de Type de Document = 
Document Type Definition). Qu’est-ce qu’une DTD ? Une DTD est un « format », c’est-
à-dire un modèle de document permettant d’exprimer la description plus ou moins 
complexe de la structure d’un type de document en précisant l’intitulé des balises, leur 
contenu, leur caractère obligatoire ou non, leur ordre de succession, leur imbrication, 
les relations existant entre différents éléments, etc., ce qui permet d’exprimer la 
structure arborescente du document. 

Pas de cote pour .xps, format de description de page créé par Microsoft en concurrence 
avec le .pdf pour être utilisé sur WinFx puis .NET Framework.

DTD (Document type definition)
 Définition  (ou  déclaration)  de  type  de  document  :  Établissement  d'un  modèle  de 

structure  logique  d'un  document,  à  partir  de  la  définition  d'un  ensemble  de 
métadonnées qui permettent de fixer les éléments qui entreront dans la composition du 
document, ainsi que les liens et la nature des liens (obligatoires, facultatifs, répétitifs 
ou non répétitifs, etc.) qui uniront ces mêmes éléments. [Office de la langue française, 
1999]

Liens donnés par David Courtin à l'été 2005 : 
http://developpeur.journaldunet.com/tutoriel/xml/040322-xml-web-semantique-
rdf-owl1a.shtml et http://www.la-grange.net/2004/08/05.html
Thesaurus : http://www.w3.org/2001/sw/Europe/reports/thes/Overview.html
XML et RDF : http://www.xml.com/pub/a/2004/09/01/tr.html
Web sémantique :   http://www.la-grange.net/2004/03/19.html#ontologies   et   
http://www.w3.org/2004/03/thes-tf/primer/

Encoded Archival Description (EAD) et la création d’instruments de recherche 
électronique : http://www.collectionscanada.ca/9/1/p1-257-f.html
DUBLIN CORE / http://www.bibl.ulaval.ca/DublinCore/usageguide-20000716fr.htm
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GEDGED
Français : GEID n. f., syn. : gestion électronique de l'information et des documents 
n. f. GED n. f. gestion électronique de documents n. f. gestion électronique 
documentaire n. f. informatique du document n. f. documentique n. f. GEIDE n. f. 
gestion électronique de l'information et des documents existants n. f. gestion de 
documents informatisés n. f. 

Anglophone : electronic document management (ADM) Syn. : document management, 
automated document managing, ADM, optical disk document storage and retrieval. 

À l'origine, c'est le terme « GED » (« gestion électronique de documents ») qui 
était employé pour distinguer la gestion électronique des documents sur papier de 
la gestion traditionnelle de ceux-ci (« records management »). D'abord axée sur le 
stockage et l'archivage, la GED a ensuite évolué vers la gestion du cycle de vie 
complet d'un document. L'augmentation du nombre de documents électroniques 
ainsi que la facilité accrue de numériser les documents sur papier ont joué dans ce 
sens. Mais, l'élargissement du concept de « document », qui est entendu aujourd'hui 
au sens de « ce qui documente », peu importe les éléments qu'un document 
renferme (texte, image, son, etc.), le support sur lequel il est stocké ou le format 
sous lequel il se présente, a également contribué à répandre l'utilisation du terme « 
GEID » (ou « GEIDE », déposé par l'APROGED), qui tend aujourd'hui à supplanter « 
GED ».

Tous les auteurs ne s'entendent pas sur la signification du sigle « GEIDE »; on voit 
tantôt « gestion électronique de l'information et des documents existants », tantôt 
« gestion électronique de l'information documentaire des entreprises », « gestion 
électronique d'informations et de documents existants » ou même « gestion 
électronique de documents et d'informations ». « GEID » signifie soit « gestion 
électronique de l'information et des documents », soit « gestion électronique 
d'information et de documentation ». [Office de la langue française, 2000].

681.365 SHA-... :   Sharepoint     
(WSS et SPS 2003) : système de gestion du savoir et de collaboration personnalisés. 
Gestion documentaire et collaboration.

 Voir aussi Collaboration, travail collaboratif en 330.3 (MIAGe).
681.366 : Télématique. Vidéotex. Monétique.

Aucun document en salle 12 sous cette cote
681.367 : Jeux sur ordinateurs.

Aucun document en salle 12 sous cette cote

681.368 : Outils Web : logiciels de navigation, de messagerie électronique, de 
conception de pages web.
?/40 en salle RdC

Création d’une nouvelle cote. On classe ici les logiciels développés spécialement pour le 
Web, et non ceux qui peuvent avoir des fonctionnalités HTML (Word, Access…). Les ouvrages 
sur les sytèmes et techniques sont cotés en 681.331 : Réseaux / Internet
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« Niveaux » : comme pour la cote 681.363, on ne doit trouver en salle 12 (2e et 3e cycle, 
recherche),  que  les  ouvrages  dont  un  exemplaire  est  déjà  en  bas  (L1-L2).  Sauf  pour  des 
ouvrages très « techniques », et aussi la collection « Grand Livre », dans la mesure où l’on a 
déjà autre chose sur le même sujet en bas.

Classer  en  681.368  les  ouvrages  pour  l’utilisateur  lambda,  les  livres  qu’on  pourrait 
trouver en bibliothèque municipale, plutôt que les ouvrages scientifiques et techniques pour 
l’étudiant ou le spécialiste en informatique.

Classer en 681.331 les ouvrages professionnels traitant des logiciels pour serveurs de 
messagerie  électronique  tels  que  Scalix,  Zimbra ou  OBM Groupware,  Microsoft  Exchange 
Server, Lotus Notes et Domino (IBM) :

681.331 LOT-... :   Lotus Notes et Domino   
➢ Recherches sur le Web, recherche documentaire : voir 01
➢ [Recherche documentaire] : Voir 01
➢ [Méthodologie de recherche sur le Web, signets Web] : Voir 01 : 681
➢ Les logiciels dédiés au Web et pour l’utilisateur personnel sont regroupés en 681.368.
➢ Web sémantique : Voir 681.35 WEB-…
➢ Moteurs  de  recherche,  les  annuaires,  la  méthodologie  sur  le  Web,  etc.,  Voir 

[Méthodologie de recherche sur le Web, signets Web] : 01 : 681.
➢ [Recherches sur Internet, du point de vue de l'informaticien] : voir 681.331

681.368 A9-…
[Généralités, ou différents thèmes]

681.368 BLO-...
Blogs

681.368 E-…
[Ouvrages généraux sur les messageries électroniques (logiciels)]

681.368 EXP-…
Internet Explorer, Composer,...

681.368 NET-…
Netscape Navigator, Netscape Communicator,...

681.368 MOZ-…
Famille Mozilla, avec le navigateur Firefox, la messagerie Thunderbird, l’agenda Sunbird...

681.368 FLA-…
ActionScript : Langage de script associé à Flash. Plutôt en salle 12
FLASH (MACROMEDIA)

681.368 LIV-…
LIVEMOTION :Animation Web

681.368 DRE-...
DREAMWEAVER (MACROMEDIA) : éditeur HTML, ex 681.331 DRE-…

681.368 FRO-…
FRONTPAGE (MICROSOFT)

681.368 MS-…
Microsoft Visual Web Developer (MICROSOFT)
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681.368 WEB-…
WebExpert
éditeur HTML, ex 681.321 HTM-…

681.368 P2P-... 
[KaZaA, eMule, etc.]
Classer  également  en  681.368  avec  sous-cotes  les  notions  de  :  Authorware  ; 

Director+Lingo  ;  3D  studio  ;  Lightwave  ;  SHOCKWAVE  ;  GIF  ANIMATOR  ;  PAGEMILL 
(ADOBE) ; HOME PAGE ; CLARIS HOME PAGE ; COLDFUSION, etc.
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681.5681.5          : […] Cybernétique et: […] Cybernétique et      
technologie de l'automation.technologie de l'automation.  
[Commande automatique].[Commande automatique].

681.5 et exercices : 42 exemplaires en salle RdC
Regrouper ici les livres de « sciences industrielles » portant à la fois sur l’automatique / 

les automatismes, et la mécanique – ou plutôt ici le génie mécanique. Si on considère qu’il existe 
en bas beaucoup moins de livres en automatique qu’en mécanique, peut-être que les étudiants de 
prépa en sciences industrielles pourront ainsi les retrouver plus facilement ensemble ?

Classer  en  621  (salle  4)  les  ouvrages  de  sciences  industrielles  (sans  prédominance 
d'informatique ni d'automatique). ainsi que les ouvrages sur le raisonnement qualitatif pour la 
maintenance et le diagnostic, les pannes et dépannages.

Salle  4  :  classer  en 621* et  non en 62 les  rares  ouvrages pour  le  rez-de-chaussée 
« sciences industrielles » qui ne pourraient être classés en physique ou en 681.5 (automatique). 
Éviter le 621 pour la salle 12, qui offre beaucoup plus de cotes : 621.01, etc.

Pour la collection « Les épreuves corrigées des grandes écoles scientifiques », avec un 
dessin de G. Mathieu (et non Matthieu) en couv., coter désormais104 621 (079) MAT.

Classer en 330.4 : 65 la simulation par événements discrets, la modélisation de process, 
dans la mesure où il s'agit de livres d'informatique.

Classer  la  modélisation  mathématique  (Méthode  des  éléments  finis,  MAN,  etc.)  des 
matériaux  et  structures  en  analyse  numérique  (519.6)  ou  sciences  de  l'ingénieur  (620.17 
MEF-..., etc.)

Classer en 681.5 la maintenance automatisée – ou ses palliatifs (méthode Maxer).
➢ Logique mathématique : Voir 510.6.
➢ Recherche d'inférence et problèmes de décision en logique et dans les calculs logico-

mathématiques : Voir 510.66
➢ Théorie des modèles : Voir 510.67.
➢ Apprentissage automatique : voir en 681.35 APP-...
 Voir aussi [Génie industriel. Sciences industrielles] en 621. 
 Voir aussi Théorie de l’ingénierie mécanique en 621.01.
629.831 2 : Théorie de la commande

Optimisation et  commande en génie  des procédés  [Texte imprimé] /  K.  Najim,  ...  G. 
Muratet,  ...  Sujet(s)  :  Procédés  de  fabrication --  Commande automatique.  Indice(s) 
Dewey : 629.831 2. Cote BnF : 629.281 [curieuse : automobiles ?]

681.5.01 : Principes et théorie de l'automation. [Matlab et Simulink appliqués à 
l'automatique.]
 Voir aussi : 519.688 : Analyse numérique. [Matlab, Simulink, SciLab].

Avec  LabView :  Langage  de  programmation  graphique  pour  l'instrumentation  et  le 
contrôle de process industriels (automatique) : un seul ouvrage.

104 Février 2007
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681.51 : Systèmes de régulation automatique en général. Caractéristiques 
techniques de la cybernétique.

681.51 : 62 : [Mécatronique].
2/2 en salle 12 (étage)

Coté créée le 19 mai 2009, pour accueillir « Mechatronics systems ». Le « dictionnaire 
anglais-français de mécatronique » passe de la cote 621 (03) SAG à celle-ci.

 Mécatronique   :
La mécatronique est la combinaison synergique et systémique de la mécanique, de 
l'électronique et de l'informatique temps réel. L'intérêt de ce domaine d'ingénierie 
interdisciplinaire est de concevoir des systèmes automatiques puissants et de 
permettre le contrôle de systèmes complexes.
Le terme mechatronics a été introduit par un ingénieur de la compagnie japonaise 
« Yaskawa » en 1969. Le terme mécatronique est apparu officiellement en France dans 
le Larousse 2005.

681.511 : [Systèmes de commande automatique [etc.]
681.511* = 31 titres en salle 12 (étage)

681.511.2 : Systèmes de commande linéaires.
?/20 en salle 12 (étage)

Les ouvrages traitant tout à la fois des « Systèmes linéaires  et non linéaires » sont à 
cette  cote,  « Control  theory »,  commande  automatique…  Mais  d’autres  ont  été  classés  en 
519.863  (Recherche  opérationnelle  /  Modèles  d’optimisation),  et  en  621.391  (Télécoms  / 
Théorie de l’information) !

Classer ici la notion de « temps discret » pour la théorie de la commande.
Anomalie de cotation Cdu entre le 511.3 et le 511.4.

 Recherche opérationnelle / Modèles d’optimisation : voir aussi 519.863.
629.832 : Systèmes linéaires

681.511.4 : [Systèmes non linéaires].
11/13 en salle 12 (étage)

629.836 : Systèmes non linéaires

681.513 : [Asservissement].
Forme rejetée de « Servomécanismes ».
http://fr.wikipedia.org/wiki/Servom%C3%A9canisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Servomoteur

 Attention à la définition : en France, un robot est une machine pouvant exécuter seule 
un programme pré-établi, et non une machine restant asservie à la commande humaine. 
Ainsi, un grille-pain est un robot mais pas un avion de ligne, qui reste un 
servomécanisme. Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Robot

681.513.3 : [Systèmes asservis. Servosystèmes.]

681.513.5 : 
deux titres.

681.515 : [Régulation ?]
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Commande robuste, Commande CRONE ?

681.515.8 : PID control
681.516 à 681.54 : environ 15 exemplaires.

681.55     : [Robotique].  
1/3 en salle RdC : il ne devrait pas y avoir de robotique en premier cycle : on n’attaque ce 
domaine qu’en 2e cycle.

 Cote créée pour le secteur robotique sur le modèle de la Dewey (en Dewey 629.8)
Réseaux de Petri : 681.324 ou 519.17 (théorie des graphes ?)
Grafcet.
Classer ici la bionique, sauf cote plus précisément adaptée au contenu de l'ouvrage.

681.551 : [Robots].
5/5 en salle RdC

 681.551 : Robots (En Dewey, 629.892)

 Attention à la définition : en France, un robot est une machine pouvant exécuter seule 
un programme pré-établi, et non une machine restant asservie à la commande humaine. 
Ainsi, un grille-pain est un robot mais pas un avion de ligne, qui reste un 
servomécanisme. Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Robot

On a classé les robots Lego, en salles 12 comme 2, selon la difficulté apparente des 
ouvrages… Cependant, il ne devrait plus rester aucun livre de robotique en premier cycle : on 
n’attaque ce domaine qu’en 2e cycle.

681.552 : [Contrôle des processus par ordinateurs].
 681.552 : Contrôle des processus par ordinateurs (en Dewey 629.895) 

 Dispositifs de commandes, logiciels… 
Digital control systems.

681.586 : [Capteurs, détecteurs].
 681.586 : Capteurs, détecteurs

« Les capteurs en instrumentation industrielle », « Acquisition de données, du capteur à 
l'ordinateur »… (Mars 2003)

681.587 : [Actionneurs électriques].
 681.587 « Actionneurs électriques »

 termine la classe 6. En rayons (salle 12) plus rien avant les 69.
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➢ 681.7 : Appareils et instruments d’optique : Voir en 53 ?

 Du point de vue de la technologie (fabrication de surfaces optiques, par exemple). C’est la cote 535.8, 
"Applications des phénomènes d’optique » qui a été utilisée. 

Cote pratiquement inutilisée le 21 janvier 2002. On arrête donc, et renvoie le seul livre 
concerné en « fondamental ».

 Une histoire de ces instruments (au XVII° s.) en 6 (091).
➢ 681.8 : Acoustique technique, instruments de musique : voir 534.85

 Aucun document sous cette cote en rayons salle 12. Un seul doc. magasin [?]
Aucune place n'est faite au son dans le plan de classement d’informatique (Norme MIDI, 

livre rouge pour les convertisseurs analogiques / numériques, etc.). On place les rares ouvrages 
en acoustique.
➢ Analyse et synthèse des sons : voir 534.4.
➢ Acoustique appliquée : voir 534.8.
➢ Enregistrement et reproduction du son : voir 534.85.

681.84 : Enregistrement et reproduction du son

682682 : Ferronnerie : Ferronnerie

684684 : Industrie du meuble : Industrie du meuble

686686 : Reliure : Reliure

687687 : Industrie du vêtement : Industrie du vêtement
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6969  : Industrie de la: Industrie de la  
construction. Matériaux deconstruction. Matériaux de  
construction. Méthodes etconstruction. Méthodes et  
pratiques de lapratiques de la  
construction.construction.

8/8 en salle 12 (étage) dont 2 « (03) »

 Ce secteur se trouve éloigné du Génie civil qui est à la cote 624.
Une seule tablette pour les cotes 69* en tout, à regroupées vers le 624.
Salle 12 exclusivement, même pour les rares ouvrages de niveau Terminale STI - STS, 

IUT, IUP, BTS…

691 : Matériaux de construction. Pièces et parties 
composantes.

➢ Voir 624.011

691.3 : Pierres artificielles. Bétons et agglomérés divers.

691.32 : Béton. Éléments de construction en béton.
691.328 : Béton armé. Béton précontraint. Éléments en béton armé.
➢ Voir Structures en béton armé, en 624.012.45.
 Voir  aussi  :  620.17  :  Mesures  des  propriétés  mécaniques  des  matériaux.  Essais  de 

résistance.
 Voir aussi : 624 : Constructions du Génie civil et du Bâtiment.

692 : Pièces et éléments de bâtiments. 692 : Pièces et éléments de bâtiments. 

692.4 : Toits et toitures. [...]

693.55 : Construction en béton armé.

693.8 : Constructions en acier, en métal.

693693  : Maçonnerie et travaux apparentés.: Maçonnerie et travaux apparentés.

693.5 : Constructions en béton. Bétonnage. Béton massif, armé, 
précontraint.
➢ Voir Structures en béton armé, en 624.012.45.
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693.8 : Constructions en acier, en métal.

694 : Construction en bois. Charpenterie. Menuiserie.694 : Construction en bois. Charpenterie. Menuiserie.
➢ Voir : « Constructions du Génie civil et du Bâtiment / Structure en bois » en 624.011.1 

(salle 12).

699.8 : Protection des bâtiments et dans les bâtiments. Mesures 
d’urgence. Prévention.
699.841 : Contre les tremblements de terre, les séismes.
➢ Contraintes dues aux mouvements du sol, vibrations du sol (séismes) : voir 624.042.7.

CLASSE 7CLASSE 7  : Beaux-arts, jeux,: Beaux-arts, jeux,  
sports.sports.

➢ Art et science : Voir 130.2 : 7

 Quelques livres sur les rapports art / science …
Regroupement en 130.2 : 7 (130.2 : Philosophie de la culture et 130.2 : 7 : Philosophie de 

l’art). 105

7777  : photographie et: photographie et  
procédés similaires.procédés similaires.

➢ Voir « Application des phénomènes d’optique en général. [Microscopie, photographie] » en 
535.8

CLASSE 8CLASSE 8  : Linguistique.: Linguistique.  
LittératureLittérature

8080  : Linguistique: Linguistique
Quelques  ouvrages  (Noam  Chomsky,…)  nécessaires  pour  les  études  en  informatique 

(intelligence artificielle) ont été reclassés en 377:8.

900900  : Géographie et histoire: Géographie et histoire

105 [Dec. 2001]
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CLASSE 9CLASSE 9  : Géographie, histoire: Géographie, histoire  
et disciplines auxiliaireset disciplines auxiliaires

➢ Voir en Histoire des Sciences 
➢ Voir en Histoire des Techniques.

9090  : Archéologie,: Archéologie,  
préhistoirepréhistoire

902 : Archéologie. Méthodes et techniques pour servir à902 : Archéologie. Méthodes et techniques pour servir à  
l'étude des civilisations et des cultures anciennes,l'étude des civilisations et des cultures anciennes,  
basées sur la découverte et l'interprétation des sourcesbasées sur la découverte et l'interprétation des sources  
matérielles et des vestiges du passé.matérielles et des vestiges du passé.

Nous n’avons plus rien sous cette cote. Pour les livres demandés par M. Guilbaud pour 
l’apprentissage de l’anglais, Cf. Anthropologie…
➢ Archéologie : Voir 572.9

9191  : Géographie: Géographie
9292  : Histoire: Histoire

Ces trois dernières classes, 7, 8, 9 sont regroupées en début de salle dans le secteur dit 
« Généralités » avec les classes 0, 1, 3, 5/6, 602, 604,...
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003.56 : Théorie de la décision. Recherche opérationnelle...................................................................2

003.7 : Systèmes – Types de systèmes......................................................................................................2

003.74 : Systèmes linéaires..........................................................................................................................2

003.75 : Systèmes non-linéaires..................................................................................................................2

003.76 : Systèmes stochastiques.................................................................................................................2
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Service Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayonsService Commun de la Documentation, Bibliothèque de Sciences & Techniques : plan de classement des livres en rayons

p. p. 398398 /  / 409409    

C
ot

es



Fichier : \\Samba.bu.univ-nantes.prive\bu-sciences\catalogage\Bib-
cat\Catalogage\4-Cotes\Plan-de-classement-CDU\Plan-de-classement-CDU.odt

Éd. du mer. 24 févr. 10 p. 399 / 409

004 : Informatique : généralités....................................................................................2

004.015 1 : [Mathématiques appliquées à l’informatique].......................................................................2

004.019 1 : Informatique – Interface homme-machine...........................................................................2

004. A9-… ou 004.03 Dictionnaires d’informatique.................................................................................2

004.11 : Super ordinateurs ...........................................................................................................................2

004.12 : Gros ordinateurs .............................................................................................................................2

004.14 : Mini ordinateurs ..............................................................................................................................2

004.16 : Micro-ordinateurs et microprocesseurs.....................................................................................2

004.2 : Informatique – Architecture et performance des systèmes .................................................2

004.35 : Multitraitement...............................................................................................................................2

004.36 : Traitement réparti..........................................................................................................................2

004.6 : Informatique – Communications et réseaux.................................................................................2

004.65 : Réseaux informatiques – Généralités et réseaux à grande distance...................................2

004.68 : Réseaux informatiques locaux......................................................................................................2

004.5 : Informatique – Mémoires.................................................................................................................2

005 : Programmation, programmes et données...........................................................2

005.1 : Programmation.....................................................................................................................................2

005.107 11 : Libellé à compléter après vérif. Sur Bn Opale +................................................................2

005.12 00-..........................................................................................................................................................2

005.133 ASS-….................................................................................................................................................2

005.262 : Programmation dans les langages particuliers de programmation.....................................2

005.3 : Logiciels et progiciels.......................................................................................................................2

005.369 : Programmes – Types de logiciels et progiciels.......................................................................2

004.11 : Super ordinateurs ...........................................................................................................................2

004.12 : Gros ordinateurs .............................................................................................................................2

004.14 : Mini ordinateurs ..............................................................................................................................2

004.16 : Micro-ordinateurs et microprocesseurs.....................................................................................2

004.2 : Informatique – Architecture et performance des systèmes .................................................2

004.35 : Multitraitement...............................................................................................................................2

004.5 : Informatique – Mémoires.................................................................................................................2

« 004.5 : Stockage des données » Dewey 21e...........................................................................................2
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005.45 : Programmation – Utilitaires, compilateurs, interpréteurs, assembleurs, translateurs. .2

005.8 : Informatique – Sécurité des données...........................................................................................2

006.3 : Intelligence artificielle....................................................................................................................2

006.3 VA-… .......................................................................................................................................................2

006.33 : Systèmes experts...........................................................................................................................2

010 : Bibliographie..............................................................................................................2

011 : Bibliographies.............................................................................................................2

011 : Bibliographies et catalogues de bibliothèques...................................................2

020.........................................................................................................................................2

023 : Administration du personnel.................................................................................2

023.2 : Emplois professionnels......................................................................................................................2

023.3 : Emplois techniques.............................................................................................................................2

044.030 : Dictionnaires encyclopédiques...................................................................................................2

034 : Encyclopédies............................................................................................................2

100100  : Philosophie, phénomènes paranormaux, psychologie: Philosophie, phénomènes paranormaux, psychologie............................................................................................................................22

110110  : Métaphysique: Métaphysique..........................................................................................................................................................................22

111 : Ontologie......................................................................................................................2

120120  : Théorie de la connaissance (épistémologie), causalité, genre: Théorie de la connaissance (épistémologie), causalité, genre  
humainhumain......................................................................................................................................................................................................................22

121 : Épistémologie.............................................................................................................2

160160  : Logique: Logique................................................................................................................................................................................................22

128 : Anthropologie philosophique..................................................................................2

170170  : Morale: Morale..................................................................................................................................................................................................22

128 : Anthropologie philosophique..................................................................................2

170 : Éthique........................................................................................................................2

574.01 : Sciences biologiques - Philosophie et bioéthique......................................................................2
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300300  : Sciences sociales: Sciences sociales......................................................................................................................................................................................................................................................22

301 : Sociologie et anthropologie....................................................................................2

320320  : Science politique: Science politique............................................................................................................................................................22
330330  : Économie politique: Économie politique......................................................................................................................................................22

333.7 : Ressources naturelles et énergie...................................................................................................2

340340  : Droit: Droit......................................................................................................................................................................................................22
350350  : Administration publique et science militaire: Administration publique et science militaire........................................................22

507.5 : Sciences et techniques -- Musées..................................................................................................2

500500  : Sciences naturelles et mathématiques: Sciences naturelles et mathématiques..........................................................................................................................................................................22

500 : Sciences et techniques - Généralités.................................................................3

501 : Sciences et techniques – Opinions et réflexion................................................3

504 : Sciences et techniques - Théories pluridisciplinaires....................................3

507 : Étude et enseignement, recherche, sujets connexes.....................................3

507 : Sciences et techniques – Diffusion, vulgarisation...........................................3

507.1 : Sciences et techniques – Enseignement, éducation....................................................................3

507.2 : Recherche [scientifique]..................................................................................................................3

507.4 : Musées des sciences ........................................................................................................................3

507.8 : Histoire des instruments scientifiques .......................................................................................3

507.87 : Histoire de la mesure et des instruments de mesure.............................................................3

508 : Histoire naturelle....................................................................................................3

508.4-.9 : Histoire naturelle du monde moderne......................................................................................3

509 : Histoire générale des sciences.............................................................................3

510510  : Mathématiques.: Mathématiques.................................................................................................................................................................33

510 A9 : Mathématiques - Dictionnaires et encyclopédies.....................................................................3

510.285 : Outils informatiques pour les mathématiques.........................................................................3

510.16 : Mathématiques - Bibliographie......................................................................................................3

510.03 : Mathématiques - Dictionnaires et encyclopédies.....................................................................3
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510.076 : Problèmes et exercices................................................................................................................3

510.079 : [Préparation aux concours en mathématiques].......................................................................3

510.021 : Aide-mémoires en mathématiques?............................................................................................3

510.72 : [Étude de la recherche en mathématiques]...............................................................................3

510.9 : Mathématiques – Histoire.................................................................................................................3

510.92 : Mathématiciens – Œuvres complètes..........................................................................................3

510.284 : Techniques de calcul, abaques, tables, bouliers…...................................................................3

510.4 : Jeux mathématiques et logiques.....................................................................................................3

510.5 : Mathématiques - Congrès et séries................................................................................................3

511.32 : Ensembles...........................................................................................................................................3

510.5 : Mathématiques - Congrès et séries................................................................................................3

510.6 : Mathématiques – Organismes..........................................................................................................3

511.3 Logique mathématique (symbolique)..................................................................................................3

511 : Principes généraux des mathématiques...............................................................3

511.2 : Systèmes mathématiques..................................................................................................................3

511.22 : Mathématiques intuitionnistes.......................................................................................................3

512.7....................................................................................................................................................................3

511.324 : Algèbre de Boole............................................................................................................................3

511.4 : Approximations et développements en série................................................................................3

511.42 : Méthodes numériques appliquées..................................................................................................3

511.5 : Théorie des graphes...........................................................................................................................3

511.6 : Analyse combinatoire.........................................................................................................................3

511.8 : Modèles mathématiques et algorithmes.........................................................................................3

512 : Algèbre et théorie des nombres..........................................................................3

512.3 : Champs..................................................................................................................................................3

512.4 : Anneaux.................................................................................................................................................3

512.7 : Théorie des nombres.........................................................................................................................3

512.73 : Théorie analytique des nombres...................................................................................................3

513 : Arithmétique.............................................................................................................3
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514 : Topologie....................................................................................................................3

515 : Analyse........................................................................................................................3

515.733 : Espaces de Hilbert........................................................................................................................3

519.4 : Analyse numérique appliquée............................................................................................................4

519.5 : Statistique mathématique................................................................................................................4

519.54 : Inférence...........................................................................................................................................4

519.542 : Théorie de la décision...................................................................................................................4

520 : Astronomie et sciences connexes520 : Astronomie et sciences connexes..............................................................................................44

Dewey : 525.5 : Saisons et zones de latitude............................................................................................4

525 : La Terre (Géographie astronomique)..................................................................4

525.5 : Saisons et zones de latitude...........................................................................................................4

526 : Géographie mathématique.....................................................................................4

527 : Navigation astronomique........................................................................................4

528 : Éphémérides..............................................................................................................4

529 : Chronologie................................................................................................................4

530530  : Physique: Physique..........................................................................................................................................................................................44

530.015 1 : [Mathématiques pour les physiciens.] ...................................................................................4

530.11 : Théorie de la relativité...................................................................................................................4

530.4 : États de la matière............................................................................................................................4

531 : Mécanique classique. Mécanique des solides......................................................4

532 : Mécanique des fluides. Mécanique des liquides................................................4

533 : Pneumatique (Mécanique des gaz)........................................................................4

534 : Son et vibrations connexes...................................................................................4

535 : Lumière et phénomènes de l’infrarouge et de l’ultraviolet............................4

536 : Chaleur.......................................................................................................................4

536.2 : Transmission (transfert thermique) (v 22)..................................................................................4
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537 : Électricité et électronique....................................................................................4

538 : Magnétisme...............................................................................................................4

539 : Physique moderne....................................................................................................4

539.721 : Catégories particulières de particules subatomiques...........................................................5

539.721 2 : Nucléons.......................................................................................................................................5

539.721 6 : Hadrons........................................................................................................................................5

539.723 : Noyaux et atomes considérés comme particules...................................................................5

539.723 2 : Noyaux.........................................................................................................................................5

539.725 : Caractéristiques des particules.................................................................................................5

539.77 : Détection et mesures des particules et de la radioactivité..................................................5

540540  : Chimie et sciences connexes: Chimie et sciences connexes..................................................................................................................55

541 : Chimie physique et théorique................................................................................5

542 : Techniques, équipement, matériel.......................................................................5

543 : Chimie analytique.....................................................................................................5

544 : Analyse qualitative .................................................................................................5

545 : Analyse quantitative................................................................................................5

546 : Chimie inorganique...................................................................................................5

547 : Chimie organique......................................................................................................5

547.781 : Sucres..............................................................................................................................................5

547.782 : Polysaccharides.............................................................................................................................5

548 : Cristallographie........................................................................................................5

549 : Minéralogie................................................................................................................5

550550  : Sciences de la Terre: Sciences de la Terre..............................................................................................................................................55

551 : Géologie, hydrologie, météorologie......................................................................5

551.136 : Tectonique des plaques (Dérive des continents).....................................................................5

551.46 : Hydrosphère. Océanographie........................................................................................................5
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551.7 : Géologie historique.............................................................................................................................5

551.77 : Crétacé...............................................................................................................................................5

551.9 : Géochimie.............................................................................................................................................5

552 : Pétrologie...................................................................................................................5

553 : Géologie économique................................................................................................5

554 : Sciences de la Terre en Europe...........................................................................5

555 : Sciences de la Terre en Asie................................................................................5

556 : Sciences de la Terre en Afrique..........................................................................5

557 : Sciences de la Terre en Amérique du Nord......................................................5

558 : Sciences de la Terre en Amérique du Sud........................................................5

559 : Sciences de la Terre dans les autres aires géographiques...........................5

560560  : Paléontologie. Paléozoologie: Paléontologie. Paléozoologie....................................................................................................................55
570570  : Sciences de la vie. Biologie: Sciences de la vie. Biologie........................................................................................................................55

570.151 95 : Bioinformatique ?.....................................................................................................................5

571 : Physiologie et sujets connexes ............................................................................5

572 : Biochimie....................................................................................................................5

573 : Anatomie, histologie et physiologie animales....................................................5

575 : Anatomie et physiologie végétales......................................................................5

576 : Génétique et évolution............................................................................................5

576.5 : Génétique.............................................................................................................................................5

576.58 : Génétique des populations.............................................................................................................5

576.8 : Évolution...............................................................................................................................................5

577 : Écologie......................................................................................................................5

577.14 : Chimie environnementale................................................................................................................5

577.699 : Écologie des littoraux..................................................................................................................6

577.7 : Écologie marine...................................................................................................................................6
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577.714 : Chimie environnementale marine................................................................................................6

577.716 : Chaînes alimentaires marines......................................................................................................6

577.727 : Pollution marine.............................................................................................................................6

579.8 : Algues...................................................................................................................................................6

580580  : Plantes: Plantes................................................................................................................................................................................................66

582 : Plantes étudiées en fonction de leurs caractéristiques végétatives 
particulières et de leurs fleurs.......................................................................................6

582.13 : Plantes étudiées en fonction de leurs fleurs ............................................................................6

582.16 : Arbres.................................................................................................................................................6

590590  : Animaux: Animaux............................................................................................................................................................................................66

591 : Sujets particuliers de la biologie animale...........................................................6
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	514.114 : Géométrie élémentaire dans des espaces multidimensionnels.
	514.115 : Théorie des constructions géométriques. 
	514.116 : Trigonométrie. Polygonométrie.

	514.12 : Géométries euclidienne et pseudo-euclidienne. Géométrie analytique.
	514.13 : Géométries métriques non-euclidiennes. [...]
	514.14 : Géométrie affine. Géométrie projective.
	514.144 : Géométrie projective.

	514.17 : Ensembles convexes. Arrangements de figures géométriques. Inégalités géométriques.
	514.18 : Géométrie descriptive.

	514.7 : Géométrie différentielle. Méthodes algébriques et analytiques en géométrie.
	514.74 : Méthodes algébriques et analytiques en géométrie.
	514.743.4 : Analyse tensorielle.
	514.744 : Spineurs (quasi-vecteurs). Algèbre des spineurs. Analyse des spineurs.

	514.75 : Géométrie différentielle dans des espaces à groupes fondamentaux.
	514.76 : Géométrie des variétés différentiables et de leurs sous-variétés.
	514.763 : Structures infinitésimales et et champs d'objets géométriques sur les variétés différenciables.
	514.764 : Espaces classiques avec connexions et leurs généralisations.
	514.764.2 : Espaces riemanniens et pseudos-riemanniens.

	514.765 : Géométrie des espaces homogènes. Géométrie des Groupes de Lie.

	514.77 : Géométrie différentielle des sous-variétés en général et des variétés métrisables.

	514.8 : Étude géométrique des objets de la mécanique et de la physique.
	514.84 :
	514.85 : Méthodes géométriques dans la mécanique générale.

	515.1 : Topologie.
	515.1 POI : [Conjoncture de Poincaré].
	515.12 : Topologie générale.
	515.122 : Espaces topologiques.
	515.124 : Espaces métriques.

	515.14 : Topologie algébrique.
	515.142 : Théorèmes généraux des catégories et foncteurs fondamentaux.
	515.143 : Théorie de l'homotopie : problèmes de base.
	515.145.02 : Espaces fibrés. Fibrations. Suites spectrales. Fibres vectoriels, etc.

	515.16 : Topologie des variétés.
	515.162 : […] Nœuds. Liens. Lacets.
	515.168 : Opérateurs différentiels et intégraux sur les variétés.

	515.17 : Espaces analytiques.

	515.2 : [Fractales (mathématiques).]

	517 : Analyse mathématique.
	517 (076) : [Exercices d'analyse].
	517 (079) : [Préparation aux concours : analyse mathématique].
	517.16 : Moyennes analytiques. Inégalités.
	517.2/.3 : [Calcul différentiel et intégral].
	517.2 : Calcul différentiel. Différentiation.
	517.22 : Différentielles et dérivées.

	517.3 : Calcul intégral. Intégration.
	517.39 : [cote disparue de l'éd. courante de la Cdu].

	517.4 : […] Transformations intégrales. Calcul opérationnel.
	517.43 : Opérations du calcul vectoriel (symbolisme hamiltonien).
	517.44 : Transformations intégrales. Calcul opérationnel. Transformations de Laplace. Intégrale de Fourier. Transformations de Fourier. Convolution.

	517.5 : Théorie des fonctions.
	517.51 : Fonctions d'une variable réelle. Fonctions réelles.
	517.518 : Mesures métriques des fonctions.
	517.518.1 : Mesures, intégration, différentiation.
	517.518.12 : Théorie de l'intégration. Intégrale de Riemann. Intégrale de Lebesgue. Intégrale de Stiejtles.

	517.52 : Suites et séries
	517.521 : Suites et séries numériques. Suites et séries de fonctions. Convergence. [etc.]
	517.524 : Fractions continuées (continues).

	517.53 : Fonctions d’une variable complexe.
	517.54 : Représentation conformes et problèmes géométriques de de la théorie des fonctions d’une variable complexe. Fonctions analytiques et leurs généralisations.
	517.544 : Comportement à la frontière des fonctions analytiques. Problèmes aux limites.
	517.547.2 : Fonctions entières et méromorphes. Théorème de Picard. Théorie de la distribution des valeurs.
	517.547.5 : [...] Fonctions algébriques et algébroïdes. Fonctions automorphes.

	517.548 : [...] Représentations quasi-conformes. Matrices analytiques.

	517.55 : Fonctions de plusieurs variables complexes. Fonctions holomorphes. Fonctions entières […]
	517.56 : [Tables de fonctions].
	517.57 : Fonctions harmoniques et leurs généralisations. [...]
	517.58 : Fonctions spéciales. Fonctions hyperboliques. Polynômes orthogonaux [...]
	517.581 : Intégrales eulériennes.
	517.583: Fonctions elliptiques.
	517.584 : Fonctions de Bessel.
	517.588 : Séries et fonctions hypergéométriques.
	517.589 : Fonctions d'Airy.


	517.9 : Équations différentielles. […]. Analyse fonctionnelle.
	517.91 : Équations différentielles ordinaires : théorie générale.
	517.93 : Équations différentielles particulières. [...] Systèmes dynamiques.
	517.938 : Théorie des systèmes dynamiques.

	517.94 : Équations différentielles linéaires.
	517.944 : 
	517.946 : 
	517.947 : 
	517.948 : 

	517.95 : Équations aux dérivées partielles.
	517.954 : Problèmes aux limites. Théorie générale. Équations sur des variétés.
	517.956 : Équations et systèmes linéaires et quasi-linéaires.
	517.957 : Systèmes d'équations non linéaires.
	517.958 : Équations intégrales et différentielles de la physique mathématique.

	517.96 : Différences finies. Équations fonctionnelles et intégrales.
	517.968 : Équations intégrales.

	517.97 : Calcul des variations. Théorie mathématique du contrôle.
	517.974 : Méthodes topologiques du calcul des variations. Théorie variationnelle des géodésiques.
	517.977 : Théorie mathématique du contrôle. Contrôle optimal. Jeux différentiels.

	517.98 : Analyse fonctionnelle et théorie des opérateurs.
	517.982 : Espaces linéaires munis d'une topologie, d'une relation d'ordre ou d'autres structures.
	517.983 : Opérateurs linéaires. Équations différentielles linéaires.
	517.984 : Théorie spectrale des opérateurs linéaires.
	517.986 : Algèbre topologique. Théorie des représentations de dimension infinie.
	517.986.6 : Analyse harmonique des fonctions, des groupes. [Ondelettes].



	519.1 : Analyse combinatoire. Théorie des graphes.
	519.14 : Changements. Configurations combinatoires.
	519.146 : Combinatorique des arrangements d'objets géométriques. 
	519.151 : Matroïdes.

	519.16 : Problèmes algorithmiques de l'analyse combinatoire.
	519.17 : Théorie des graphes.
	519.179 : Graphes généralisés. Hypergraphes. Réseaux.


	519.2 : Probabilités. Statistique mathématique.
	519.2 A9-... : 
	519.2 (076) : [Exercices de probabilités et statistiques].
	519.2 (079) : [Préparation aux concours en probabilités et statistiques].
	519.2 (09) : [Histoire des probabilités et statistiques].
	519.21 : Théorie des probabilités. Processus stochastiques.
	519.21 FIN-... : Processus stochastiques appliqués à la finance
	519.214 : Théorèmes asymptotiques (limit theorems).
	519.216 : Processus stochastiques en général. Théorie de la prédiction. Temps d’arrêt. Martingales.
	519.217 : Processus de Markov.
	519.218 : Processus stochastiques particuliers.
	519.218.7 : Processus et mesures gaussiennes.


	519.22 : Théorie statistique. Modèles statistiques. Statistique mathématique en général.
	519.222 : Dispersion statistique et relations statistiques. Moyenne statistique, déviations, etc.
	519.226 : Théorie de l'inférence et de la décision. Vraisemblance. Théorie bayésienne. Probabilité fiducielle.

	519.23 : Analyse statistique. Méthodes d'inférence.
	519.233 : Méthodes paramétriques.
	519.234 : Méthodes non paramétriques.
	519.237 : Méthodes statistiques multivariées.
	519.237.7 : Analyse factorielle.


	519.24 : Applications et modèles statistiques en particulier.
	519.242 : Plans d’expérience. Plans optimaux. [etc.]
	519.245 : Approximation stochastique. Méthodes de Monte-Carlo.
	519.246 : Statistique de processus stochastiques. [...] Analyse de séries temporelles. [...]
	519.248 : Statistique de l'ingénierie, contrôle de qualité, fiabilité.
	519.25 : 681 : [Utilisation d'un logiciel spécifique ou d'Excel].



	519.6 : Mathématique numérique. Analyse numérique. [Calcul scientifique]. Programmation (informatique). Science des ordinateurs.
	519.6 MAN-... : Méthode asymptotique numérique.
	519.6 MEF-... : Méthode des éléments finis.
	519.6 : 62 : Analyse numérique appliquée à l’art de l’ingénieur.
	519.61 : Méthodes numériques de l'algèbre.
	519.612 : [...] Matrice carrée. Matrice générale.
	519.614 : méthodes numériques de calcul des valeurs propres et vecteurs propres des matrices.

	519.62 : Méthodes numériques de résolutions d'équations différentielles ordinaires.
	519.63 : Méthodes numériques de résolutions d'équations aux dérivées partielles. 
	519.64 : Méthodes numériques de résolution des équations intégrales. Formules de quadrature.
	519.651 : Approximation des fonctions.
	519.654 : Méthode des moindres carrés.

	519.66 : Tables mathématiques et leur compilation.
	519.662 : Tables de logarithmes. Tables de fonctions élémentaires.
	519.688 : Programmes et algorithmes pour la résolution informatique de problèmes spécifiques. [Matlab, Simulink, SciLab].


	519.7 : Cybernétique mathématique.
	519.71 : Théorie des systèmes de contrôle : aspects mathématiques.
	519.713 : Automates.

	519.72 : Théorie de l'information : aspects mathématiques.
	519.725 : Théorie algébrique des codes de correction des erreurs.
	519.765 : Linguistique mathématique en général. Recherches mathématiques générales sur les langages.
	519.766 : Modèles pour les langages et les structures linguistiques.


	519.8 : Recherche opérationnelle.
	519.83 : Théorie des jeux.
	519.85 : Programmation mathématique.
	519.852 : Programmation linéaire. Méthode du simplexe.
	519.854 : Programmation discrète.
	519.857 : Programmation dynamique. Jeux à étages multiples.

	519.86 : Théorie des modèles économico-mathématiques.
	519.862 : Modèles descriptifs. Économétrie.
	519.863 : Modèles d'optimisation.

	519.87 : Modèles mathématiques de la recherche opérationnelle.
	519.872 : Théorie des files d'attente. Systèmes de service. Simulation numérique.
	519.878 : Théorie de la recherche. [Métaheuristique].




	52 : Astronomie.
	52 : 53 : Astrophysique.
	52 (03) : Dictionnaires et encyclopédies d'astronomie.
	52 (09) : Histoire de l'astronomie.
	52 (09) AST-... : Astrologie
	52 (09) COP-... : [Œuvres de et sur Copernic].
	52 (09) GAL-... : [Œuvres de et sur Galilée].
	52 (09) LAL-... : [Œuvres de et sur J. Lalande].
	52 (09) PTO-... : [Œuvres de et sur Claude Ptolémée]. 
	52 (09) KEP-... : [Œuvres de et sur Kepler].

	520 : Instruments et techniques astronomiques.
	520 CAN : Guillaume Cannat
	520.1 : Observatoires.
	520.8 : Techniques d'observation, de mesure, d'analyse.
	520.85 : Polarimétrie.

	521.1 : Mécanique céleste. Principes généraux de l'astronomie dynamique.
	521.81 : Éclipses de soleil et de lune.
	521.93 : Théorie et détermination de la rotation de la Terre et du mouvement des pôles. 
	521.98 : Calcul des tables astronomiques (éphémérides).


	523 : Le système solaire.
	523.2 : Propriétés générales du système solaire.
	523.3 : La Lune. Le système Terre-Lune.
	523.4 : Les planètes et leurs satellites. [Exoplanètes]. Planétologie.
	523.41 : Mercure.
	523.42 : Vénus.
	523.43 : Mars.
	523.45 : Jupiter.

	523.6 : Milieu interplanétaire. Comètes. Météores. Météorites.
	523.64 : Comètes.
	523.68 : Météores.
	523.681 : Météorites. Débris de météorites atteignant la surface de la Terre.


	523.9 : Le soleil. Physique solaire.[…]

	524 : Étoiles. Systèmes stellaires. Univers.
	524.3 : Étoiles.
	524.5 : Milieu interstellaire.
	524.52 : Gaz interstellaire.

	524.6 : Galaxie. Voie lactée.
	524.8 : Univers. Métagalaxie. Cosmologie.
	524.83 : Théories fondamentales de la cosmologie.
	524.85 : Origine et formation de l'Univers [cosmogonie]. L'explosion originelle (Big bang). État stationnaire.
	524.88 : Hypothèses spéciales. Trous noirs. Antimatière.


	527 : Astronomie nautique et aéronautique. Navigation.
	528 : Géodésie. Topographie. Arpentage. Photogrammétrie. Cartographie.
	528 (09) : [Histoire de la cartographie].
	528.02 : Mesures géodésiques. Méthodes. [Gravimétrie].
	528.2 : Forme de la Terre et sa représentation. Mesure de la Terre. Géodésie mathématique. Géodésie physique. Géodésie astronomique.
	528.4 : Triangulation appliquée. […] Topographie.
	528.425 : [...] Étude de la forme de la Terre. Orientation sur le terrain.
	528.53 : [...] Tachéomètres.

	528.7 : Photogrammétrie aérienne et terrestre. [...]
	528.8 : Exploration et détection à distance [Télédétection]. Techniques et instruments. [GPS].
	528.88 : Applications de la détection à distance.

	528.9 : Cartographie. […]
	528.94 : Cartographie thématique. Cartographie topique.


	529 : Chronologie. Calendriers. Horloges. Mesure et détermination du temps.
	529.3 : Calendriers [...]
	529.7 : Mesure du temps. Détermination astronomique du temps. Chronométrie. Transcription du temps. Régulation du temps.
	529.78 : Instruments de mesure du temps. […] Cadrans solaires, gnomons, etc.


	53/54 : « Physique – Chimie ».
	53 : 37 : [Enseignement de la physique].
	53 : 51 : [Mathématiques pour les physiciens]


	53 : Physique.
	53 (076) : [Exercices en physique].
	53 (079) : [Préparation aux examens et concours : physique].
	53 (079) UDP : Bulletin de l’Union Des Physiciens 

	53 (083) : [Formulaires de physique].
	53/54 (083) : [Formulaires de physique et chimie].
	53 (09) : [Histoire de la physique].
	53 (09) ALE-... : [Œuvres de et sur d'Alembert].
	53 (09) AMP-... : [Œuvres de et sur A.-M. Ampère].
	53 (09) BER-... : [Œuvres de et sur D. Bernoulli].
	53 (09) BOH-... : [Œuvres de et sur N. Bohr].
	53 (09) BOL-... : [Œuvres de et sur L. Boltzmann].
	53 (09) BRA-... : [Œuvres de et sur E. Branly].
	53 (09) BRO-... : [Œuvres de et sur L. de Broglie].
	53 (09) CAR-... : [Découverte de la thermodynamique. Œuvres de et sur S. Carnot, É. Clapeyron, R. Clausius, et al.].
	53 (09) CUR-... : [Découverte de la radioactivité. Histoire de la physique nucléaire. Œuvres de et sur H. Becquerel, P. et M. Curie, I. et F. Joliot-Curie].
	53 (09) DES-... :  [Œuvres de et sur R. Descartes].
	53 (09) DIR-... : [Œuvres de et sur P.  A. M. Dirac].
	53 (09) DUH-... : [Œuvres de et sur P. Duhem].
	53 (09) EIN-... : [Œuvres de et sur A. Einstein].
	53 (09) EIN-POI : [A. Einstein et H. Poincaré. Histoire des théories de la relativité].
	53 (09) FOU-... : [Œuvres de et sur L. Foucault]
	53 (09) HEI-... : [Œuvres de et sur W. Heisenberg].
	53 (09) LAN-... : [Œuvres de et sur P. Langevin].
	53 (09) LIC : [Œuvres de A. Lichnerowicz en physique]
	53 (09) MAC-... : [Œuvres de et sur E. Mach].
	53 (09) NEW-... : [Œuvres de et sur I. Newton].
	53 (09) OP-... : [Histoire de l'optique, des instruments d'optique et des théories de la couleur]
	53 (09) OPP-... : [Œuvres de et sur R. Oppenheimer].
	53 (09) PER -... : [Œuvres de et sur J. Perrin].
	53 (09) PLA -... : [Œuvres de et sur M. Planck. Histoire de la physique quantique].
	53 (09) REE-... : [Œuvres de et sur F. Reech].
	53 (09) RIT -... : [Œuvres de et sur J.-W. Ritter].
	53 (09) RON -... : [Œuvres de et sur W.-C. Röntgen].
	53 (09) SCH-... : [Œuvres de et sur V. Schauberger].
	53 (09) TES-... : [Œuvres de et sur N. Tesla]. 
	53 (09) WAA-... : [Œuvres de et sur J. D. Van der Waals].

	53.08 : Principes généraux et théorie des mesures. Conception et élaboration des instruments de mesure. Méthodes de mesure.
	53.081 : Unités, constantes, grandeurs physiques.
	53.088 : Exactitude. Incertitude et corrections. Évaluation et interprétation des mesures.


	530.1 : Principes généraux de la physique.
	530.1 A9-... : [Vulgarisation et physique amusante] (salle 2).
	530.1 : 140.8 : Conception philosophique de la physique. Weltanschauung.

	530.115 : [Temps. Éternité. Espace-temps].
	530.12 : Principe de relativité. Théorie de la relativité.
	530.12 RES-... : [Relativité restreinte].

	530.14 : Synthèse des principes de constance et de variabilité. Atomistique en général.
	530.145 : Théorie quantique.
	530.145 : 5 : [Théorie quantique, dans un cadre multidisciplinaire].

	530.145 (076) : [Exercices de théorie quantique].
	530.145.6 : Mécanique ondulatoire. Ondes corpusculaires. Matrices.


	530.16 : Principes de causalité et de probabilité. [Chaos, symétrie, fractales…].
	530.18 : Linéarité.


	MÉCANIQUE
	531 : Mécanique générale. Mécanique des corps solides et rigides.
	531 (076) : [Exercices de mécanique].
	531.01 : Théorie mathématique de la mécanique. [Mécanique des milieux continus].
	531.01 (076) : [Exercices de mécanique des milieux continus].

	531.1 : Cinématique. Géométrie mathématico-mécanique du mouvement.
	531.15 : Mouvement de rotation. Vitesse et accélération angulaires.
	531.19 : Mécanique statistique. [Théorie du transport].

	531.2 : Statique. Forces. Équilibre. Attraction.
	531.26 : Attraction. Lois et applications du potentiel. [...]

	531.3 : Dynamique. Cinétique.
	531.32 : Généralités sur le mouvement d’un point matériel.
	531.36 : Généralités sur le mouvement d’un solide ou d’un système de solides rigides. […]
	531.38 : Autres mouvements d'un solide. [...] Corps en rotation. Gyroscopes. Toupies.

	531.5 : Pesanteur. Gravité. Gravitation. Pendules. Balistique.

	532 : Mécanique des fluides. Mécanique des liquides. Hydraulique. Hydromécanique.
	532 (076) : [Exercices de mécanique des fluides].
	532.1 : Hydrostatique en général. [Écoulements.].
	532.5 : Mouvement des liquides. Hydrodynamique.
	Œuvres de et sur D. Bernoulli : voir en 53 (09) BER-...
	Œuvres de et sur V. Schauberger : voir en 53 (09) SCH-...
	532.51 : Généralités sur le mouvement des liquides. Hydrodynamique au sens strict.
	532.52 : Conditions de mouvement des fluides.
	532.528 : Cavitation. Formation d'espaces creux.

	532.54 : Mouvements de liquides dans différents types de systèmes.
	532.57 : Mesure du flux. [...] Jaugeage des cours d'eau.
	532.58 : Pression [...]. Résistance au mouvement.
	532.59 : Mouvement ondulatoire.
	532.593 : Houle. Vagues [...]

	532.62 : Propriétés des fines pellicules de liquide. [...] Bulles de savon.

	532.7 : Théorie cinétique des liquides. Osmose.
	532.782 : Liquides métastables, surréfrigérés. Liquides solidifiés.


	533 : Mécanique des gaz. Aérodynamique. Physique des plasmas.
	533.5 : Gaz raréfiés. Physique du vide.
	533.6 : Aérodynamique. Théorie de l'aéronautique.
	533.7 : Théorie cinétique des gaz. Continuité des états de la matière.
	 533.9 : Physique des plasmas.
	533.95 : Dynamique des plasmas.


	534 / 535 : [Acoustique et optique].
	534 : Vibrations. Acoustique.
	534.01 : Théorie élémentaire des vibrations.
	534.013 : Ondes de torsions.

	534.1 : Vibrations des corps. Vibrations forcées. Formation de vibrations dans des corps denses et élastiques. [Ultrasons].
	534.2 : Propagation du mouvement vibratoire. Processus de propagation des vibrations. Dans le champ acoustique.
	534.3 : Sons musicaux. Perception des sons musicaux.
	534.7 : Acoustique physiologique et médicale.
	534.8 : Acoustique appliquée.
	534.81 : Nuisances. [...] Bruit. Chocs.
	534.84 : Acoustique architecturale. [...] Niveau et qualité du son. Sonorité. Écho.
	534.85 : Enregistrement et reproduction du son.
	534.88 : Localisation du son. Appareils de repérage et de détection acoustique. Mesure de la bande sonore.


	535 : Optique.
	535-1 : Ondes longues. Infrarouge.
	535.12 : Théorie ondulatoire (Huygens, Fresnel). Longueur d'onde. Fréquence. Nombre d'onde. [Optique ondulatoire].
	535.13 : Théorie électromagnétique (Maxwell).
	535.14 : Théorie quantique de la lumière. Photons. [Optique quantique].

	535.2 : Propagation et énergétique des rayonnements lumineux. Photométrie.
	535.21 : Effet des rayonnements lumineux. 
	535.22 : Vitesse de propagation de la lumière. Méthodes de mesure. Influence des méthodes de mesure sur la vitesse.
	535.23 : Énergie des radiations.
	535.24 : Photométrie. Mesure de l'intensité lumineuse.

	535.3 : Propagation. Diffusion. Réflexion. Réfraction. Absorption. Émission.
	535.31 : Optique géométrique (théorie et calculs).
	535.33 : Spectres en général. Spectres d’émission.
	535.34 : Absorption. Spectres d'absorption.
	535.37 : Luminescence, fluorescence, phosphorescence et leurs spectres. [...]
	535.374 : Amplification de radiation par émission stimulée. Laser.
	535.379 : Chimioluminescence.

	535.39 : Relations entre réflexion, réfraction et absorption.

	535.4 : Interférence, diffraction.
	535.41 : Interférence.
	535.42 : Diffraction.
	535.43 : Diffusion par diffraction. Effet Tyndall. Raies de Fraunhofer. Franges de Quetelet. Turbidité.

	535.5 : Polarisation. Double réfraction. Dispersion dans des corps anisotropes.
	535.6 : Les couleurs et leurs propriétés. Théorie de la couleur.
	535.64 : Système des couleurs. [...] Mesure des couleurs. Colorimétrie. [...]

	535.8 : Application des phénomènes d’optique en général. [Microscopie, photographie]
	535.82 : 


	536 : Chaleur, thermodynamique.
	536-039 : [Nanothermique].
	536 : 62 : [Thermodynamique pour l'ingénieur].
	53 (076) : [Exercices de thermodynamique].
	536.2 : Conduction, transmission de la chaleur. Conduction thermique, transmission thermique.
	536.23 : Conduction dans les gaz.
	536.24 : Conduction d’un milieu à un autre. Transfert de chaleur. Échange, transmission thermique.
	536.252 : Convection dans les liquides.


	536.3 : Action des corps sur le rayonnement thermique.
	536.4 : Action de la chaleur, de la température, sur les corps, sur leur volume ou leur structure.
	536.42 :[...] Changements de phase.
	536.45 : [...] Production de hautes températures.
	536.46 : Phénomènes physiques de la combustion. Flammes.
	536.48 : [...] Production de basses températures.

	536.5 : Température. Échelles de températures. Mesure et contrôle des températures. Thermomètres. Thermométrie. Thermorégulation. [Thermographie infrarouge].
	536.52 : Pyrométrie

	536.7 : Thermodynamique. Énergétique.
	536.73 : 2° principe de la thermodynamique. Entropie. Conversion de la chaleur en travail mécanique.
	536.75 : Entropie. Thermodynamique statistique. Processus irréversibles.
	536.77 : Énergie libre. Potentiel thermodynamique. Règles des phases. Degrés de liberté.


	537 : Électricité, magnétisme, électromagnétisme.
	537 (076) : [Exercices d'électricité].
	537 (079) : [Préparation aux concours : électricité].
	537.12 : [Électrons]. Conductivité électrique.
	537.2 : Électrostatique
	537.21 : [Absent de la Cdu].
	537.22 : Production [...] d'électricité statique.
	537.226 : Propriétés électriques des diélectriques.


	537.3 : Courant électrique. Électrocinétique.
	537.31 : Transmission, conduction de l'électricité. Conduction électrique.
	537.311 : Nature de la conduction. Théories du mouvement des électrons dans les conducteurs. [Supraconductivité / Physique fondamentale].
	537.311.3 : Résistivité et conductivité. Résistance spécifique. Conductance spécifique.

	537.311 (09) : [Histoire de la supraconductivité].
	537.363 : Électrophorèse. Cataphorèse. Anaphorèse.


	537.5 : Phénomènes relatifs à l’électron et à l’ion. Décharges électriques. Plasmas. Rayonnement.
	537.52 : Décharges électriques. 
	537.53 : Émission de rayons ou de particules produites par les décharges.
	537.531 : Rayonnement électromagnétique.
	EXAFS : voir en 543.42 X-...
	537.533.3 : Optique électronique
	537.533.35 : Microscopie électronique. 


	537.56 : Ionisation des gaz.

	537.6 : Magnétisme.
	537.62 : Processus de magnétisation.
	537.622 : Propriétés magnétiques des corps.
	537.635 : Résonances magnétiques.


	537.8 : Électromagnétisme. Champ électromagnétique. Électrodynamique. Théorie de Maxwell.
	537.8 (09) : Traité d'électricité et de magnétisme = A treatise on electricity & magnetisme / James Clerk Maxwell
	537.85 : Induction. Courants alternatifs.
	537.87 : Propagation et rayonnement des ondes électromagnétiques.


	539 : Nature physique de la matière.
	539.1 : Physique nucléaire, physique atomique et physique moléculaire.
	539.1.074 : Compteurs de particules. Détecteurs de particules.
	539.1.076 : [Accélérateurs de particules].
	539.12 : Particules élémentaires et simples.
	539.121.4 : Spin et moments.
	EXAFS : voir en 543.42 X-...

	539.122 : Photons (y compris les rayons gamma).
	539.123 : Neutrinos. Antineutrinos.
	539.125 : Nucléons.
	539.126 : Mésons. Hypérons. [Hadrons].

	539.14 : Noyaux.
	539.141 : Forces nucléaires.
	539.142 : Modèles nucléaires.
	539.143 : Caractéristiques, propriétés des noyaux.

	539.16 : Radioactivité. Désagrégation radioactive.
	539.17 : Réactions nucléaires : fission, fusion, réactions en chaîne, etc.
	539.173 : Fission.

	539.18 : Physique des atomes simples.
	539.184 : Mécanique interne des atomes. [...] États d'excitation des atomes.

	539.19 : Physique des molécules simples.
	539.194 : Mécanique interne des molécules. Relations énergétiques. Vibration et rotation dans les molécules. Liaisons. Polarisibilité. [...]


	539.2 : Propriétés et structure des systèmes moléculaires. [Physique des solides].
	539.21 : Propriétés des systèmes moléculaires (. p. ex. plasticité, porosité, etc.)
	539.211 : Surfaces des systèmes moléculaires. Structure externe. Surfaces de rupture. Ruptures plane, [etc.]
	539.213 : Amorphie. État amorphe. État vitreux. [...]
	539.215 : Pulvérulence. Friabilité. Surface spécifique. Distribution colloïdale. […] Granulométrie.
	539.217 : Porosité. Perméabilité. Imperméabilité.

	539.22 : Isotropie et anisotropie dans la structure moléculaire. Ordre - désordre. […]

	539.3 : Élasticité. Déformation. Mécanique des solides élastiques.
	539.31 : Généralités. Forces élastiques. Élasticité constante. [...]
	539.37 :  Déformation en général. Différents types de déformation [...]. Déformabilité.
	539.375 : Limite de déformation. Déformation limite, au point de rupture. Usure en général.
	539.378.3 : Diffusion des corps par compression.


	539.38 : Causes diverses de déformation. Représentation graphique.

	539.4 : Résistance à la tension.
	539.42 : Résistance à la rupture, à la fracture structurelle.
	539.89 : Effets des actions mécaniques. Effets de la pression.



	54 : Chimie.
	54 : 604 : Chimie de l’environnement.
	54 : 51 : Mathématiques pour la chimie.
	54 : 378 :
	54 : 681.3 : [Informatique pour la chimie]
	54 (03) : [Dictionnaires et encyclopédies de chimie]. 
	54 (04) : [Bibliographies de chimie]. 
	54 (076) : [Exercices en chimie].
	54 (079) : [Préparation aux examens et concours : chimie]. 
	54 (083) : [Formulaires de chimie].
	54 (085) : [Catalogues commerciaux d'appareils et substances chimiques].

	54 (09) : [Histoire de la chimie].
	54 (09) ALC-... : [Alchimie].
	54 (09) LAV-... : [Œuvres de et sur A. L. de Lavoisier].
	54 (09) MEN-... : [Œuvres de et sur D. I. Mendeleev].

	54-1 : État de la matière.
	54-11 : État de la matière en rapport avec la source et le traitement.
	54-13 : État gazeux de la matière.
	54-161 : État amorphe.
	54.004.2 : [Sécurité en chimie].


	541 : Chimie théorique.
	541.1 : Chimie physique. Physico-chimie.
	541.11 : Thermochimie. [Thermodynamique chimique]. 
	541.12 : Mécanique chimique.
	541.121 : Statique chimique en général. Équilibre en général.
	541.124 : Dynamique chimique en général. Mécanisme de réaction en général.
	541.126 : Réactions spontanées. Explosions. Limite des réactions. [...]
	541.127 : Vitesse de réaction. Constantes de réaction. Loi de Guldberg et Waage.
	541.128 : Catalyse. […] Combustion spontanée.

	541.13 : Électrochimie.
	541.135 : Électrolyse. Électrolytes. Polarisation.

	541.18 : Chimie colloïdale. Chimie des phénomènes d’adsorption. Chimie capillaire.
	541.18.05 : Préparation. Dispersion. Peptisation. Émulsion.
	541.182 : Systèmes de dispersion. Colloïdes proprement dits.
	541.182.6 : Phase de dispersion solide. Colloïdes.

	541.183 : Systèmes de contact. Adsorption. Chimie des surfaces.


	541.2 : Théorie atomique.
	541.28 : Radio-chimie. Étude de l’influence des propriétés chimiques des éléments radioactifs sur les transformations nucléaires.

	541.4 : Combinaisons chimiques. Type de composés chimiques.
	541.48 : 
	541.49 : Combinaisons complexes. Chimie des complexes.

	541.5 : Valences. Liaisons. Affinités.
	541.57 : Liaisons.

	541.6 : Structure chimique en général. Structure chimique en relation avec les propriétés des corps. Chimie des hauts polymères.
	541.63 : Stéréochimie en général. Stéréoisomérie.
	541.64 : Chimie macromoléculaire. Produits de polymérisation. Produits de polycondensation. Produits de polyaddition.

	541.8 : Solutions et solubilité en général. [Théorie cinétique des liquides].

	542 : Chimie pratique de laboratoire. Chimie expérimentale et préparative.
	543 : Chimie analytique.
	543.07 : Appareillage et équipements pour analyse.
	543.2 : Méthodes chimiques d'analyse.
	543.21 : Séparation et dosage par voie humide. Gravimétrie. Analyse systématique.
	543.24 : Analyse par titrimétrie (analyse par volumétrie).
	543.25 : [cote absente de la Cdu 2e éd. 1990].
	543.27 : Analyse des gaz.

	543.3 : Échantillonnage d'eau et analyse.
	543.4 : Méthodes d’analyse spectrales. Méthodes d‘analyse optiques. […]
	543.42 : Analyse spectrale.
	Cote à subdiviser (mars 2007 : 129 exemplaires en salle 12 !)
	RMN = NMR, s’enseigne aussi en premier cycle.52
	Classer ici la spectroscopie infrarouge ET Raman.
	Regroupement de : « Principes, méthodes et appareillage de mesures » ?
	Lorsqu’il s’agit de la résonance magnétique (phénomène physique), classer à 537.635
	Par ex. : Spectroscopie Raman pour la chimie analytique. Vs 535.33 : « Spectres en général. Spectres d’émission », Vs 543.51 : « Spectrométrie de masse ».
	De la même manière, classer ici la spectroscopie par fluorescence dans le cadre de la chimie analytique. Les spectres d'un point de vue de l'optique sont classés en physique.
	Classer l'utilisation de la RMN pour des substances particulières avec ces substances. Par ex. l'analyse des composés organiques sera classée en 547.06.
	Regrouper les Résonances magnétiques : voir en 537.635 (2/2 en salle 12).
	La spectroscopie des semi-conducteurs et des nanostructures semi-conductrices sont classés en 621.382.
	543.42 X-... : [EXAFS].

	543.43 : Analyse par turbidimétrie. Analyse par néphélométrie.
	543.454 : Analyse par polarimétrie.
	543.456 : Microscopie.


	543.5 : Méthodes physico-chimiques d'analyse (autres que les méthodes optiques).
	543.51 : Spectrométrie de masse.
	543.52 : Analyse par radiométrie.
	543.54 : Analyse par chromatographie. Analyse par électrophorèse.
	543.544 : Analyse par chromatographie. Chromatographie.


	543.6 : Analyse de différentes substances. Contrôle analytique dans les conditions de production.
	543.8 : Inconnu dans l'édition courante de la Cdu.
	544.6 : Inconnu dans l'édition courante de la Cdu.
	544.63 : Inconnu dans l'édition courante de la Cdu.
	544.83 : Inconnu dans l'édition courante de la Cdu.


	546 : Chimie inorganique.
	546 (083) : [Classification périodique des éléments]
	546.11 : Hydrogène.
	546.6 : Éléments du 3e groupe en général. Métaux du troisième groupe.
	546.62 : Aluminium (Al).
	546.65 : Terres rares en général.

	546.9 : Éléments du 8e groupe en général. Métaux nobles du 8e groupe.
	546.98 : Palladium.


	547 : Chimie organique.
	547.022 : [Stéréochimie des composés organiques].
	547.057 : [Synthèse organique].
	547.06 : [Analyse].
	547.08 : [Techniques de mesure].
	547.1 : Chimie organique en général.
	547.2 :Composés acycliques en général.
	547.25 : Dérivés organométalliques monosubstitués des hydrocarbures saturés.

	547.4 : Composés acycliques polysubstitués.
	547.455 : Sucres simples (monosaccharides, oses).

	547.9 : Substances naturelles. Substances de composition inconnue.
	547.915 : Graisses. Huiles. Lipides. 
	547.917 : Hydrates de carbone.
	547.96 : Protéines
	547.97 : Pigments


	548 : Cristallographie.
	548.0 : Cristallographie générale.
	548.1 : Cristallographie mathématique. Théorie continue des cristaux.
	548.12 : Théorie de la symétrie. Théorie des formes originelles en général.

	548.5 : Formation, croissance et dissolution des cristaux.
	548.7 : Structure fine des cristaux. Théorie discontinue des cristaux.


	55 : Géologie.
	55 : 37 : [Enseignement des sciences de la Terre].
	55 : 51 : [Mathématiques pour les sciences de la Terre].
	55 (03) : [Dictionnaires des sciences de la Terre].
	55 (076) : [Exercices et travaux pratiques de géologie°.
	55 (083) : [Guides géologiques régionaux : France (collection rouge)].
	55 (09*) : [Histoire des sciences de la Terre].
	55 (09) ABB -... : [Œuvres de et sur A. D'Abbadie].
	55 (09) SAU -... : [Œuvres de et sur H.-B. de Saussure].
	551.5 (09) : [Histoire de la météorologie].

	55 (44*) : [Guides géologiques régionaux (France)]
	550.3 : Géophysique.
	550.312 : Pesanteur et isostasie. […]
	550.34 : Sismologie. Tremblements de terre.
	550.35 : Physique du rayonnement et de la radioactivité de la Terre.
	550.36 : Énergie et thermodynamique de la Terre.
	550.37 : Électricité terrestre. Courants telluriques.
	550.38 : Magnétisme terrestre. Géomagnétisme.
	550.388.2 : 


	550.4 : Géochimie.
	550.46 : Géochimie et action géochimique de l'hydrosphère et de l'atmosphère. Action de l'eau et de l'atmosphère.
	550.47 : Biogéochimie.

	550.7 : Géobiologie. Influences et actions géologiques des organismes vivants.
	550.8 : Géologie et géophysique appliquée. Recherche. Prospection et exploration géologiques. Interprétation des résultats.
	550.83 : Techniques d'exploration géophysique.
	550.834 : […] Méthodes sismiques et acoustiques de sondage.

	550.93 : Géochronologie. Datation géologique.
	551.1/.4(076.5) ARC : [Documents et méthode pour le commentaire de cartes].

	551.1 : Structure générale de la Terre.
	551.14 : Lithosphère.

	551.2 : Géodynamique interne (phénomènes endogènes).
	551.21 : Volcanisme. Volcans. Phénomènes volcaniques. Éruptions volcaniques.
	551.214 : Volcans sous-marins. Éruptions sous-marines.

	551.24 : Géotechtonique. Théorie des plaques. Dérive des continents.
	551.242.2 : Tectonique océanique. […]
	551.243 : Géologie structurale. Couches perturbées par fracture, faille [etc.]
	551.247 : […] Dômes de sel. […] 

	551.25 : Pétrotectonique. Altérations dynamiques, chimiques, thermiques des roches. Métamorphisme. Clivage. Déformation plastique. Schistosité.

	551.3 : Géodynamique externe (phénomènes exogènes).
	551.3.051 : Sédimentation. Stratification.
	551.31 : Formations et phénomènes terrestres.
	551.311 : Érosion continentale et action de l'air et du vent.

	551.32 : Glaciologie. Science des glaciers.
	551.32 (09) : [Histoire de la glaciologie].

	551.33 : Géologie glaciale.
	551.34 : 
	551.35 : Formations, dépôts et phénomènes marins.
	551.351 : Dépôts côtiers, littoraux. […]. Ensablement des plages. Déplacements des côtes.
	551.351.5 : Récifs de coraux, considérés comme dépôts



	551.4 : Géomorphologie. Étude de la surface du globe. Étude des formes physiques de la Terre. [Géographie physique.]
	551.4.04 : Géomorphologie dynamique.
	551.43 : Formes du relief à la surface de la Terre. Formes terrestres. Morphostructures. Morphosculptures.
	551.435 : Morphosculptures. Formes de relief créées par des processus exogènes. Géomorphologie dynamique et climatique.

	551.44 : Spéléologie. Cavernes. Fentes. Crevasses. […]
	551.45 : Plaines, déserts, steppes, pampas, prairies.
	551.46 : Océanographie physique. Topographie sous-marine. Fonds marin. [Océanologie].
	551.46 (09) : [Histoire de l'océanographie].
	551.46.07 : Laboratoires océanographiques. Expéditions. Voyages. Navires-laboratoires. [...]
	551.46.08 : Instruments océanographiques et appareils de mesure. Mesure des marées. Sondes. Bathymètres. Mesures des courant. Mesures des vagues.
	551.46 (047) RAP : [Rapports annuels du Cnexo, puis d’Ifremer.]

	551.462 : Topographie sous-marine. Caractéristiques des fonds marins. Orographie sous-marine.
	551.464 : Caractéristiques chimiques de l'eau de mer. Chimie de l'eau de mer.
	551.466 : Vagues et lames de la mer. Marées.
	551.468 : Géographie maritime. Domaine océanographique côtier.
	551.468.3 : [...] Cordons littoraux. [...] Péninsules. Haffs. Lidos. Lagunes. Bas-fonds. Watten.


	551.48 : Hydrographie et régime des eaux superficielles.
	551.481 : Lacs, marais.
	551.482 : Fleuves et rivières.
	551.482.6 : Embouchure. Bouches. Deltas. Estuaire.

	551.49 : Hydrologie générale.
	551.49 (09) : [Histoire de l'hydrologie].
	551.491 : Généralités sur les eaux souterraines, pluies, infiltrations.


	551.5 : Météorologie. Climatologie.
	551.5 (09) : [Histoire de la météorologie].
	551.51 : Physique de l'atmosphère. Composition et structure de l'atmosphère. Météorologie dynamique.
	551.510 : Propriétés physiques, composition, structure générale de l’atmosphère. [Couche d'ozone].
	551.515 : Le temps. Formations et perturbations atmosphériques.

	551.52 : Rayonnement. Température.
	551.54 : Pression atmosphérique.
	551.55 : Vents et turbulences.
	551.57 : Vapeur d'eau. Hydrométéores.
	551.576 : Nuages.

	551.58 : Climatologie.
	551.583 : Variations du climat. Changements climatiques. 
	551.586 : Bioclimatologie.

	551.59 : Phénomènes divers. Influences diverses.
	551.593 : Phénomènes optiques dans l'atmosphère.


	551.7 : Géologie historique. Stratigraphie.
	551.763 : Crétacé. 135 - 70 MAAP
	551.77 : Cénozoïque. Néozoïque.
	551.79 : Ère quaternaire. Depuis un million d'années jusqu'à nos jours.
	551.793 : Périodes glaciaires et interglaciaires.
	551.794 : Holocène. Période postglaciaire en général.


	551.8 : Paléogéographie. [Tethys].
	552 : Pétrologie. Lithologie. Pétrographie.
	552.08 : Recherche, identification [… des roches].
	552.1 : Caractéristiques et propriétés des roches en général. Pétrologie physique et physico-chimique.
	552.11 : Pétrogenèse. Origine et formation des roches ignées, éruptives. Pétrologie physico-chimique.
	552.12 : Structure, texture, état de cristallisation des roches. Taille et nature des constituants.
	552.122 : Structure et texture des roches.

	552.16 : Métamorphisme.

	552.3 : Roches magmatiques. Roches ignées, éruptives.
	552.311 : Roche plutonique en général.

	552.4 : Roches métamorphiques.
	552.5 : Roches sédimentaires.
	552.54 : Roches calcaires [...].
	552.55 : Roches siliceuses [...] Silex.
	552.56 : Minerai de fer en strates ou roches ferrifères [...].


	553 : Géologie économique. Minérographie. Minéraux. Formation et gisements de minerais.
	553 (26) : [Nodules polymétalliques].
	553.07 : […] Métallogénie.
	553.08 : Examen des minerais et des minéraux. Description. Identification. Détermination. Mesures.
	553.3/.4 : Gisements de minéraux métallifères en général. Ressources naturelles.
	553.3 : [...] Minerais de fer et de manganèse.
	553.4 : Gisements de minerais autres que le fer et le manganèse.
	553.64 : Dépôts de phosphates

	553.7 : Sources minérales.
	553.8 : Gisements de pierres précieuses et semi-précieuses. Pierres fines. Gemmes.
	553.9 : Gisements de roches, de minerais carbonifères. Hydrocarbones.
	553.94 : Houille. Charbon.
	553.98 : Hydrocarbures, présence de pétrole ou de gaz, par ex.



	56 : Paléontologie. Fossiles.
	56 PAL : Paleontographical society monographs.
	56 (09) : [Histoire de la paléontologie].
	56 : 57 : [Paléoécologie, paléoenvironnements]
	56.012 : [Ambre]
	56.017.4 : Causes de l’extinction des organismes vivants au cours des différentes ères.


	56.02 : Espèces de fossiles.
	56.07 : Méthodes de recherche. Moyens utilisés pour la détermination et l'identification des fossiles.
	561 : Paléobotanique systématique. 
	562 : Paléozoologie : Invertébrés.
	563 : Paléozoologie : [Micropaléontologie, microfossiles]. Protozoaires.
	564 : Paléozoologie : Mollusques.
	566 : Paléozoologie : Vertébrés.
	567 : Paléozoologie : Poissons.
	569 : Paléozoologie : Mammifères.

	57 : Biologie.
	57 (03) : [Dictionnaires de biologie].
	57 (076) : [Problèmes et exercices de biologie].
	57 (079) : [Préparation aux concours].
	57 (079) SVT-... : [Rapports de jurys de concours].

	57 (09) : [Histoire des sciences naturelles et des théories de l’évolution. Histoire de la biologie].
	57 (09) A... : [Iconographie des sciences naturelles].
	57 (09) BUF-... : [Œuvres de et sur G.L. Buffon].
	57 (09) CUV-... : [Œuvres de et sur G. ou F. Cuvier].
	57 (09) DAR-... : [Œuvres de et sur G. Darwin].
	57 (09) DIC       : Dictionnaire du darwinisme et de l'évolutionnisme.
	57(09) GEO-... : [Œuvres de et sur la famille Geoffroy Saint-Hilaire].
	57 (09) HUM-... : [Œuvres de et sur A. von Humboldt].
	57 (09) LAM-... : [Œuvres de et sur J.B. de Lamarck].
	57 (09) LEE-... : [Œuvres de et sur A. Van Leeuwenhoek].
	57 (09) LIN-... : [Œuvres de et sur C. von Linné].
	57 (09) MAU-... : [Œuvres de et sur P.-L. M. de Maupertuis].
	57 (09) MON-... : [Œuvres de et sur T. Monod].
	57 (09) MEN-... : [Œuvres de et sur G. Mendel].
	57 (09) ORB-... : [Œuvres de et sur Alcide d'Orbigny].
	57 (09) ROS-... : [Œuvres de et sur J. Rostand].
	57 : 51  : [Mathématiques pour les sciences de la vie et de la santé].
	57 : 53  : [Physique pour les sciences de la vie et de la santé].
	57 : 54  : [Chimie pour les sciences de la vie et de la santé].
	57 : 069 : Muséums d'histoire naturelle.
	57.015 : Caractères de la complexité de l'organisation.
	57.017.6 : Croissance. Développement. Maturation. Vieillissement. Sénescence. Mort.

	57.018 : Caractères externes. 
	57.018.7 : Biogéométrie. Relations topologiques


	57.03 : […] Variation cyclique [rythmes biologiques, chronobiologie].
	57.06 : Nomenclature et classification des organismes. Taxonomie
	57.08 : Techniques utilisées par la biologie (Méthodes expérimentales).
	[57.08 : 681 : Bioinformatique en général].
	57.086 : Techniques cytologiques et histologiques
	57.086.3 : Techniques de la microscopie électronique.

	57.087 : Biomathématiques.
	57.087.1 : Biométrie. Étude et traitement statistique de données biologiques 


	572 : Anthropologie. Ethnologie. L’origine de l’Homme.
	572.4 : Lieu et époque de l'origine de l'espèce humaine.
	572.9 : Anthropographie spéciale. Ethnologie. Races particulières. Théorie des races.
	573.5 : Problème de l’origine de la vie. La vie sur les autres planètes. Exobiologie. [Bioastronomie].
	573.5 (09) : [Problème de l’origine de la vie  : histoire].


	574 : Écologie générale. […]
	574 : 51 : [Mathématiques pour l'écologie].
	574 : 6 : [Sciences de l'ingénieur pour l'écologie].
	574.2 : Les organismes et leur milieu. Habitat. Preferendum (habitat de prédilection).
	574.3 : Les populations et leur environnement. Dynamique de la population.
	574.4 : Biocénoses et écosystèmes terrestres. Biogéocénoses. Cycles biogéochimiques. Chaînes alimentaires [Symbioses entre animaux et végétaux].
	574.5 : Hydrobiologie. Biocénoses et écosystèmes aquatiques. Chaînes alimentaires [Symbioses entre animaux et végétaux].
	574.58 : Biocénoses aquatiques.
	574.583 : Plancton.
	574.587 : Benthos

	574.64 : Toxicologie aquatique.
	574.64 IFR : Brochures de l’Ifremer 
	574.64 SA : Programme Seine-Aval,


	574.9 : Biogéographie en général. Répartition géographique des êtres vivants.
	574.9 (210.5) : [Faune et flore des littoraux].
	574.9 (26) : [Faune et flore marins].
	574.9 (262) : [Faune et flore méditerranéennes].



	575 : Génétique.
	575.1 : Hérédité. Patrimoine hérité. Constance des caractères acquis.
	575.1 : 58 : Hérédité. Patrimoine hérité. Constance des caractères acquis [en particulier chez les végétaux]
	575.11 : Héritage cellulaire.
	575.113 : Gène. Patrimoine génétique. Génome.
	575.113.1 : Patrimoine héréditaire. Nature du gène. Code génétique.


	575.16 : Génétique du développement. Base génétique de l'ontogenèse.
	575.17 : Génétique de la population. Processus génétiques dans les populations.
	575.17 (09) : [Histoire de la génétique des populations].

	575.18 : Génétique sexuelle. Détermination génétique du sexe.

	575.2 : Variations.
	575.8 : Évolution. Origine des espèces.
	575.85 : Mécanique de l'évolution selon les niveaux des systèmes biologiques.
	575.86 : Origine des groupes d'organismes (taxa). Phylogenèse.


	576 : Biologie cellulaire et subcellulaire.
	576 (076) : [Biologie cellulaire : exercices].
	576.3 : Cytologie générale. La cellule en tant que système biologique. […]
	576.3.08 : Techniques cytologiques. Expérimentation. Mesures.
	576.35 : Reproduction, multiplication, division cellulaire.

	576.5 : Interactions cellulaires. […] Comportement de la cellule en culture.

	577 : Propriétés générales de la matière vivante […]
	577.1 : Biochimie.
	577.1.08 : Techniques en biochimie.
	577.1.088 : [Méthodes en enzymologie].

	577.11 : Biochimie statistique. Biopolymères et autres substances d'intérêt biologique.
	577.112 : Les protéines.
	577.112 (09) : [ Histoire de la science des protéines ].


	577.12 : Biochimie dynamique. Métabolisme des biopolymères et des autres substances biologiquement actives.
	577.15 : Enzymes. Catalyseurs des réactions biologiques. Enzymologie.
	577.16 : Vitamines. Substances vitaminiques. Vitaminologie.
	577.161 : Vitamines liposolubles.


	577.2 : Bases moléculaires de la vie. Biologie moléculaire.
	577.2 (09) : [Histoire de la biologie moléculaire].
	577.2.08 : Techniques, méthodes expérimentales et instrumentales de la biologie moléculaire.
	577.21 : Génétique moléculaire. Biologie moléculaire du gène […].
	577.212 : Dogme central de la biologie moléculaire. Codification de l’information héréditaire. Le code génétique et sa nature chimique.
	577.213 : Reproduction de l'information héréditaire. Réplication.
	577.218 : Mécanismes moléculaires du contrôle de l'expression génétique. Embryologie moléculaire.

	577.23 : Bases énergétiques de la vie. Bioénergétique moléculaire.

	577.3 : Bases physiques et physico-chimiques de la vie. Biophysique. Chimie biophysique en général.
	577.31 : Thermodynamique et cinétique des processus biologiques. Phénomènes oscillatoires dans les systèmes biologiques.


	578 : Virologie.
	578.2 : Virologie moléculaire.

	579 : Microbiologie.
	579.2 : Microbiologie générale.
	579.22 : Biochimie et physiologie des microorganismes.
	579.25 : Génétique microbienne.
	579.26 : Écologie microbienne.

	579.6 : Microbiologie appliquée.
	579.67 : Microbiologie dans le domaine alimentaire.
	579.68 : Microbiologie de l’eau. Caractéristiques microbiologiques et répartition dans l’eau naturelle.

	579.8 : Classification et systématique des microorganismes.
	579.84 : Bactéries gram-négatives.



	58 : Botanique
	58 (09) : [Histoire de la botanique].
	58.08 : Techniques botaniques. Méthodes expérimentales. Équipement.
	581 : Botanique générale.
	581.1 : Physiologie des plantes. Physiologie végétale.
	581.11 : Circulation. Absorption et émission de fluides.
	581.12 : Catabolisme. Respiration.
	581.13 : Assimilation. Nutrition. Réserves. Sécrétion. Métabolisme.
	581.15 : Variations. Modifications. Mutations.
	581.14 : Développement des plantes.
	581.15 : Variations. Modifications. Mutations.
	581.16 : Reproduction en général.
	581.169 : Hérédité.

	581.17 : Physiologie de la cellule.
	581.174 : Plastes. Chloroplastes. Leucoplastes. Chromatophores.

	581.18 : Mouvement et sensibilité. Physiologie des mouvements.
	581.19 : Constituants chimiques des plantes (chimie végétale).

	581.2 : Maladies et malformations des plantes. Phytopathologie.
	581.3 : Embryologie végétale.
	581.33 : Sac embryonnaire. Grains de pollen. Spores.

	581.4 : Morphologie végétale. Anatomie des plantes. [Phyllotaxie]
	581.45 : Feuilles. Limbes. Pétioles.

	581.5 : Comportement des plantes . Écologie végétale. Éthologie végétale. Les plantes et leur environnement.
	581.526 : Écologie des formations végétales et des peuplements. […]
	581.526.42 : Formations et peuplements des forêts. Forêts (flore des bois). [Écologie des forêts].

	581.557 : Symbiose. Association. Commensalisme. Parasitisme.

	581.6 : Botanique appliquée. Utilisation des plantes. Technobotanique. Botanique économique.
	581.8 : Histologie végétale. Tissus des plantes.
	581.9 : Botanique géographique. Phytogéographie. Flores. Distribution géographique des plantes.
	581.9 (09) : Flores historiques.
	581.9 (210.5) : Flore du littoral.
	581.9 (213) : Flore des régions tropicales, subtropicales et torrides. 
	581.9 (23) : Flore alpine. Flore des montagnes. 
	581.9 (253) : Flore des forêts. 

	581.9 (4) : Flore d'Europe.
	581.9 (44) : Flore de France. 
	581.9 (441) : Flore de Bretagne ou des Pays de Loire.


	581.9 (6) : Flore d’Afrique.
	581.9 (64) : Flore du Maroc.
	581.9 (65) : Flore de l'Algérie.
	581.9 (66) : Flore de l'Afrique de l'ouest.
	581.9 (66) : Flore des iles africaines de l'Océan indien et de l'Atlantique sud.



	582 : Botanique systématique.
	582.231 : Schizomycètes. Bactéries comme plantes.
	582.24 : Myxomycètes (Myxomyceæ). [...]. Champignons inférieurs.
	582.26 : Algues (Algae).
	582.28 : Eumycètes. Champignons supérieurs ou champignons communs. Moisissures. Mycologie.
	582.282.23 :  Saccharomycètes, levures, ferments.
	582.288 : Champignons imparfaits (Fungi imperfecti). Deutéromycètes.

	582.2/.3 : Cryptogames. Plantes sans fleurs. Plantes à spores.
	582.3/.9 : ? 
	582.32 : Bryophytes (Bryophyta ou Muscinæ). Bryologie.
	582.35 : Ptéridophytes (Pteridophyta). Cryptogames vasculaires. Fougères.

	582.4/.9 : Phanérogames (Phanerogameæ).
	582.4 : Plantes à graines (plantes à fleurs) en général. Embryophytes siphonogames. Spermatophytes.
	582.475 : Pinacées (Pinaceæ). Cèdre. Épinette. Mélèze. Épicéa.

	582.5 : Angiospermes. Métaspermes. Stigmatées.
	582.52/.59 : Monocotylédones.
	582.542 : Glumiflores (Glumiflorae).
	582.542.1 : Graminées.
	582.635.1 : Ulmacées (Ulmaceæ). Orme. Micocoulier.

	582.564 : Broméliacées. Ananas.


	582.6/9 : Dicotylédones (Dicotyledonae).
	582.71 : Rosales (Rosales).
	582.717 : Saxifragacées [...]
	582.594.2 : Orchidacées (Orchidacées). Orchidées.
	582.594.734 : Rosacées (Rosaceæ)
	582.852 : Cactacées (Cactaceæ). Cactus.


	582.9 : Métachlamydées. Sympétales.


	59 : Zoologie.
	59 (09) : [Histoire de la zoologie].
	59 : 1 : [Humanité, animalité. Rapports Homme-Animal].
	59.08 : Techniques et méthodes de recherche en sciences zoologiques. Équipement. [Expérimentation animale].
	591 : Zoologie générale.
	591.05 : Chimie physiologique et métabolisme en général.
	591.08 : [Méthodes et techniques en zoologie. Expérimentation animale].
	591.1 : Physiologie des animaux. Physiologie animale.
	591.1 (09) : [Histoire de la physiologie animale].
	591.13 : Nutrition. Inanition. Digestion. Défécation.
	591.14 : Sécrétions. Excrétions. Lymphe. Glandes en général.
	591.145 : Poisons. Glandes à poison, à venin. Toxines, antitoxines.

	591.16 : Génération. Procréation. Reproduction. Multiplication. Biogenèse.
	591.166 : […] Reproduction sexuelle en général. […]
	591.169 : Régénération. […] Mue. […].


	591.17 : Locomotion. Mouvements. Physiologie du squelette et des organes de locomotion.
	591.177 : Mécanisme du squelette, des articulations, des jointures.

	591.18 : Fonctions du système nerveux
	591.181 : Excitabilité et physiologie des nerfs en général. Électrophysiologie.
	591.185.6 : Photoréception. Sens de la vision.


	591.2 : Pathologie animale (à l'exception des animaux domestiques).
	591.3 : Embryologie animale. Ontogénie.
	591.34 : État, stade larvaire. Métamorphoses.

	591.4 : Anatomie des animaux. Organologie, anatomie animales. Zootomie.
	591.5 : Comportement et habitudes des animaux. Écologie. Éthologie. Bionomie. L’animal et son environnement, et son milieu.
	591.51 : Psychologie des animaux. Intelligence. Instinct.
	591.52 : L'animal en relation avec l'espace.
	591.521 : Genre d’habitation : nid, terrier, […]
	591.526 : Densité de population d'une espèce animale. Taux d'accroissement, de reproduction, de destruction, de mortalité.

	591.53 : Nutrition. Denrées comestibles. 
	591.531.2 : Carnivores. Prédateurs. […]

	591.54 : Conditions climatiques. Influence des saisons. 
	591.55 : Vie communautaire. Sociétés animales. Sociologie des animaux.
	591.557 : Relations entre individus d’espèces différentes. [Symbiose, commensalisme, parasitisme ].

	591.56 : Dispositions pour la postérité. Soins aux petits, à la progéniture.
	591.57 : Défense. Attaque. 
	591.58 : Communication entre les animaux […]

	591.9 : Zoologie géographique. Zoogéographie. Faune. Distribution géographique des animaux.
	591.9 (210.5) : [Faune du littoral].
	591.9 (213) : [Faune des régions tropicales, subtropicales et torrides]. 
	591.9 (23) : [Faune des montagnes].
	591.9 (234) : [Faune des montagnes d’Europe]. 
	591.9 (26) : [Faune marine].
	591.9 (26.03) : [Faune des abysses].
	591.9 (285) : [Faune des lacs et marais].

	591.9 (44) : [Faune de France].
	591.9 (6) : [Faune d’Afrique].


	592 : Invertébrés (Invertebrata).
	593.1 : Protozoaires (Protozoa). Protistes.
	593.16 : Flagellés. Mastigophores.


	594 : Mollusques. Coquillages. Conchyliologie.
	594.1 : Lamellibranches […] Bivalves. Moules. Malacologie. 
	594.11 : Anisomyaires (Anisomyaria). Moule commune, huître, coquille St-Jacques.

	594.3 : Gastéropodes (Gastropoda). Univalves. Escargots. Etc.
	594.5 : Céphalopodes (Cephalopoda).

	595 : Articulés.
	595. 1 : Vers (Vermes). Helminthes.
	595.132 : Nématodes ou vers filamenteux. Parasites […].
	539.135 : Chétognatés, [...] Sagittidés, [...]
	595.14 : Annélidés (Anelida). Vers segmentés en général.
	595.142 : Chétopodes, polychètes, Oligochètes, [...] Lombric, ver de terre, [...]

	595.2 : Arthropodes en général (Arthropoda).

	595.3 : Branchiatés (Branchiata). Crustacés (Crustacea).
	595.4 : Arachnidés en général (Arachnoidea).
	595.6 : Myriapodes. Diplopodes. Chilopodes. Pauropodes. […]
	595.7 : Insectes (Insecta). Hexapodes (Hexapoda). Entomologie.
	595.7 (09) : [Histoire de l'entomologie].
	595.7 : 3 : Entomologie forensique.
	595.7 : 63 : [Les insectes et la forêt. Les insectes et l'agriculture].
	595.72 : Orthoptères (Orthoptera).
	595.722 : Blattes. [...]
	595.725 : Mantidés […]. 
	595.727 : Acrididés ou Acridiens (Acrididæ). Criquet [...].

	595.73 : Archiptères (Archiptera).
	595.732 : Corrodentés, isoptères ou termitidés. Termite, fourmi blanche. 
	595.733 : Odonates (Odonata). Libellule.

	595.74 : Neuroptères (Neuroptera). Fourmi-lion.
	595.75 : Hémiptères (Hemiptera). Rhynchotes (Rhynchota).
	595.752 : Pou des plantes. Pucerons. Cochenilles ou coccidés […]
	595.753 : Cicadines ou auchénorynques. Cigale. Fulgore ou porte-lanterne.

	595.76 : Coléoptères (Coleoptera).
	595.768 : Phytophages (Phytopaga). Charançon, anthonome du pommier, balanin, calandre du blé, doryphore.

	595.77 : Diptères (Diptera). Mouches en général.
	595.771 : Nématocères (Nematocera). Moustiques ou cousins : anophèle, phlébotome.

	595.78 : Lépidoptères (Lepidoptera). Papillons en général.
	595.79 : Hyménoptères (Hymenoptera), en général. [Insectes sociaux].
	595.796 : Formicidés (Formicidae). Fourmis en général.
	595.797 : [Guêpes]. 
	595.799 : Apidés (Apidae). Abeilles […] Bourdons.



	596 : Vertébrés en général (Vertebrata).
	597 : Poissons (Pisces). Ichtyologie.
	597 (26) : Poissons de mer en général.
	597 (28) : Poissons d'eau douce en général.
	597.33 : Squales […] [Requins].
	597.46 : [...] Cælacanthe.
	597.5 : Téléostéens (Teleostei). Poissons à squelette ossifié. Poissons osseux.
	597.553.2 : Salmonidés (Salmonidae). Saumon, truite [...]  ombre, corégone, lavaret, féra.
	597.555 : Apodes. Anguilliformes. Congre, anguille, murène.

	597.6 : Amphibiens. Batraciens.[…]
	597.9 : Urodèles. Amphibiens avec queue. Axolotl, Triton, Salamandre, Protée.

	598 : Sauropsidiens (Sauropsida).
	598.1 : Reptiles (Reptilia). Herpétologie.
	598.12 :  Ophidiens (Ophidiae). Serpents. Ophidiogie.
	598.13 : Testudinidés. Chéloniens. [Tortues].

	598.2 : Oiseaux (Aves). Oiseaux en général. Ornithologie.
	598.2 (09) : [Histoire de l'ornithologie].
	598.2 : 602 : [Postes d’observation des oiseaux. Réserves ornithologiques. Sanctuaires d’oiseaux].

	598.3 : Échassiers (Grallatores).
	598.32 : Grues [...]
	598.33 : Limicoles (Limicolæ)

	598.4 : Nageurs (Natatores). Oiseaux aquatiques. Oiseaux de mer.
	598.8 : Passereaux (Passeres). Passériformes.
	598.81/84 : Oscinés (Oscines). Oiseaux chanteurs.
	598.812 : Hirondelles. [...]
	598.816 : Corvidés (Corvidae). [Corbeaux,...] Pie. Geai. […]

	598.89 : Guêpier, Martin-pêcheur, Rollier, [...]

	598.9 : Rapaces (Raptatores). Oiseaux de proie. 
	598.97 : Strigidés. Rapaces nocturnes.

	599 : Mammifères (Mammalia).
	599.2 : Marsupiaux (Marsupialia). Métathériens.
	599.312 : Paresseux : aï. [...]
	599.32 : Rodentés (Rodentea). Rongeurs.

	599.4 : Chiroptères (Chiroptera). Chauve-souris.
	599.5 : Cétacés (Cetacea). Baleines en général.
	599.723 : Équidés. [...] Cheval, poney, ânes [...]
	599.742.1 : Canidés. [...] Chiens. Loups. Renards. 
	599.742.7 : Félidés. [...].Chats.

	599.745 : Pinnipèdes. [...] Carnivores aquatiques marins.

	599.8 : Quadrumanes (Quadrumanes). Primates.
	599.82 : Simiens (Simiæ). Singes en général.

	599.9 : Homme (Homo). Êtres humains. Hominidés.



	CLASSE 6 : Sciences appliquées. Médecine. Technologie.
	602 : La nature. Étude de la nature et sa conservation. [etc.]
	602 (211) : [Milieux polaires].
	602.3 : Nature et société. […]
	602.58 : [….] Désastres naturels. […]
	602.7 : Protection de la nature animée. Conservation et protection de la vie sauvage, d'espèces animales déterminées.
	602.72 : Réserves naturelles. Aires protégées.
	602.74 : Protection de la vie animale, de la faune.
	602.75 : Protection de la vie végétale, de la flore.


	604 : [Écologie humaine. Environnement]. Le milieu ambiant et ses constituants [« dans la mesure où ils sont affectés par les activités humaines »]
	604 : 574 : [Biodiversité et protection des espèces].
	604 : 574 (265) : [Biodiversité et protection des espèces dans le Pacifique].

	604 (03) : [Dictionnaires et encyclopédies de l'écologie et des sciences de l'environnement]
	604 (09) : [Histoire de l'environnement et des sciences de l'environnement].
	604.03 : Aspects sociaux et socio-économiques de l'impact de l'homme sur le milieu (écologie sociale).
	604.05 : Effets négatifs de l'activité humaine sur le milieu ambiant. Pollution.
	604.06 : Protection du milieu, de la qualité du milieu. Gestion et supervision de la qualité du milieu ambiant.
	604.06 : 6 : [Satellites d'observation, de surveillance et de contrôle du milieu].

	604.3 : Milieu atmosphérique. Atmosphère ambiante.
	604.4 : Milieu hydrosphérique.
	604.42 : Milieu océanique et marin. Fond de la mer. Eau de mer. [littoraux].
	604.42.054 : [Marées noires].

	604.45 : Milieu des eaux courantes. Eaux continentales de surface. Fleuves, cours d’eau, embouchures, deltas, lacs, marais.

	604.5 : Milieu litosphérique. Le sol.
	604.54 : Le paysage, écologie paysagère.

	604.7 : [Écotoxicologie].

	61 : Médecine. Hygiène. Pharmacie.
	61 : 9 : [Paléopathologie].
	61 (09) : [Histoire des sciences médicales].
	61 (09) AVI-... : [Œuvres de et sur Avicenne].
	61 (09) FAB-... : [Œuvres de et sur P.-J. Fabre].
	61 (09) HEL-... : [Œuvres de et sur H. von Helmoltz].
	61 (09) JUR-... : [Œuvres de et sur L. Jurine].
	61 (09) PAR-... : [Œuvres de et sur Paracelse].
	61 (09) PAS-... : [Œuvres de et sur L. Pasteur].
	611 : Anatomie humaine et anatomie comparée. [Anatomie et physiologie].
	611 (03) : [Atlas et dictionnaires d'anatomie].
	611.013 : Embryologie [humaine].
	611.018 : Histologie, […]


	611.1/8 : Anatomie systématique. Anatomie des organes.
	611.8 : Système nerveux. Organes des sens.
	612 : Physiologie. Physiologie humaine et physiologie comparée.  [Biologie humaine].
	612 (09) : [Histoire de la physiologie].
	612.01 : Problèmes de physiologie en général.
	612.013 : Vie. Mort. Vitalisme.
	612.015 : Chimie physiologique. 
	612.017 : Immunité. Adaptation. Toxines et antitoxines. [Immunologie, immunobiologie].

	612.1/8 : Physiologie systématique.
	612.2 : Respiration. [...]
	612.3 : Alimentation. Digestion. Nutrition.
	612.39 : Nutrition.
	612.43 : Physiologie endocrine. […] Hormones. Endocrinologie.

	612.6 : Reproduction. Croissance. Développement.
	612.8 : Systèmes nerveux. Organes des sens. [Neurobiologie].
	612.82 : Centre nerveux en général. Cerveau (encéphale).
	612.821 : [Neurosciences]. Psychologie physiologique.
	612.821.7 : Sommeil. Inconscience. [...] Rêves. Hypnotisme.


	612.84 : Optique physiologique. Vision.

	613.2 : Hygiène de la nutrition. Diététique. Principes nutritionnels appliqués à l'alimentation.
	613.6 : Risques dus au travail. Santé et hygiène professionnelle.
	614.7 : Hygiène de l'air, du sol et de l'eau. Pollution et contrôle de la pollution.
	614.73 : [Toxicité des rayonnements et radiotoxicité].

	614.88 : Premiers secours.

	615 : Thérapeutique. Pharmacologie. Toxicologie.
	615.01 : Particularités pharmacologiques.
	615.015 : Pharmacodynamique. Principes généraux de pharmacologie.

	615.32 : Substances d'origine naturelle et leurs mélanges (leurs composés). Drogues stricto sensu.
	615.331 LAR : Biotechnologie des antibiotiques.

	615.9 : Toxicologie en général. Étude des produits toxiques et des poisons. Intoxication. 

	616 : Pathologie. Médecine clinique.
	616.1 : Pathologie de l'appareil circulatoire et des vaisseaux sanguins. Maladies cardio-vasculaires.
	616.13 : Artères.

	616.2 : Pathologie du système respiratoire. [...]
	616.3 : Pathologie du système digestif. [...]
	616.4 : Pathologie du système lymphatique. Glandes endocrines.
	616.5 : [Pathologie de la peau]. Dermatologie clinique.
	616.51 : Affections érythémateuses, squameuses.

	616.6 : Pathologie du système uro-génital. [...]
	616.7 : Pathologie des organes locomoteurs. [...]
	616.8 : Neurologie. Neuropathologie. Système nerveux.
	616.89 : Psychiatrie. Psychiatrie pathologique. Psychopathologie. […] Psychoses. Troubles comportementaux et émotionnels.

	616.9 : Maladies transmissibles. Maladies infectieuses et contagieuses. Fièvres.
	616.97 : Maladies sexuellement transmissibles. MST. Maladies vénériennes. Vénérologie.
	616.993 : Infections dues à des parasites animaux. Zoonoses.




	62 : Ingénierie. Art de l’ingénieur. Technologie en général.
	62 : 51 [Mathématiques pour l’ingénieur].
	62 (03) : [Dictionnaires et encyclopédies de technologie].
	62 (083) : [Formulaires et aide-mémoires pour l’ingénieur].
	62 (084) : [Dessin industriel].

	62 (09) : [Histoire des techniques].
	62 (0903) : Histoire des techniques – dictionnaires & encyclopédies.
	62 (091) : Histoire des techniques – Antiquité.
	62 (092) : Histoire des techniques - Moyen Âge.
	62 (0931) : Histoire des techniques à la Renaissance.
	62 (0933) : Histoire des techniques au siècle des Lumières.
	62 (0934) : Histoire des techniques - XIXe s.

	62 (094) : Histoire des techniques - XXe s.
	62 (9262) : Histoire des techniques – Méditerranée.


	62 (94) : Histoire des techniques – Europe.
	62 (941) : Histoire des techniques – Royaume-Uni.
	62 (944) : Histoire des techniques – France.
	62-039 : [Nanomatériaux, nanosciences, nanotechnologies].

	620 : Essais des matériaux. Matériaux commerciaux. Stations génératrices d'énergie. Économie de l'énergie.
	620 TRA : Traité des matériaux (École polytechnique fédérale de Lausanne)
	620.1 : [Science des matériaux]. Essais des matériaux. Défauts des matériaux. Protection des matériaux.
	620.1 POR-... : [Matériaux poreux].
	620.1 COM-... : [Matériaux composites].
	620.16 : Tests d’adéquation au service.
	620.17 : Mesures des propriétés mécaniques des matériaux. Essais de résistance.
	620.179 : Essais non destructifs. Autres types d'essais.
	EXAFS : voir en 543.42 X-...


	620.18 : Analyse de la structure des matériaux. Métallographie. Étude analogue des non-métaux.
	620.186 : Examen microscopique. 
	620.187 : Examen au microscope électronique.

	620.19 : Détection des défauts des matériaux. Méthodes d'essais. Imperfections, défectuosités, {etc.]. Corrosion. Érosion.
	620.191 : Défaut des surfaces.
	620.192 : Défaut interne.
	620.193 : Influences physiques et chimiques. Corrosion. Résistance aux attaques.
	620.193.5 : Action des gaz chauds, de la vapeur.
	620.193.6 : Effets des radiations, y compris la lumière.

	620.197 : Protection des matériaux.
	620.198 : [Tribologie]. Propriétés et examen des revêtements et des couches protectrices.


	620.9 : Économie de l'énergie en général.
	620.9 COG-... : [Production d'électricité et de chaleur. Cogénération].
	620.91 : [Sources et utilisation des énergies fossiles.]
	620.91 GAZ-... :
	620.91 PET-... :

	620.92 : [Sources et utilisation des énergies renouvelables.]
	620.92 NOU : « Nouvelles technologies de l'énergie ».
	620.92 EOL-... : [Énergie éolienne].
	620.92 FUS-... : [Fusion nucléaire].
	620.92 GEO-... : [Géothermie].
	620.92 HYD-... : [Énergie hydraulique et marine]
	620.92 MET-... : [Énergie de la biomasse].
	620.92 SOL-... : [Énergie solaire].
	621.383.5 : […] Cellules photovoltaïques. Photodiodes. Phototransistors.




	621 : [Génie industriel. Sciences industrielles]. Ingénierie mécanique en général. Technologie nucléaire. Ingénierie électrique. Machinerie.
	621 (058) : [Entreprises de mécanique générale, machine-outils, robotique...]
	621.01 : Théorie de l’ingénierie mécanique.
	621.039 : Science nucléaire appliquée.
	621.039.00 : [Problèmes liés à l'industrie nucléaire].
	621.039.58 : Questions de sécurité. Emplacement. Enceinte.
	621.039.1 : Matières premières (matière brute) utilisées pour l'énergie nucléaire.
	621.039 7 : Gestion des déchets radioactifs.


	621.3 : Ingénierie électrique. [Électrotechnique].
	621.3 COG-... : [Électrotechnique de la cogénération].
	621.3 (058) : [Entreprises d’électricité].
	621.3 (09) : [Histoire de l’électricité].
	621.3.011 : Formules et quantités principales.
	621.3.018 : Phase. Fréquence. Glissement. Oscillations. [Harmoniques].

	621.3.04 : Composants des machines électriques, transformateurs. Isolation. Connexions. Bobinages des appareils électriques.
	621.3.049 : Construction du circuit électrique.
	621.3.049.75 : Circuits imprimés
	621.3.049.77 : Micro-électronique. Circuits intégrés.


	621.31 : Production et approvisionnement de l’électricité. Mesure électrique. Magnétisme et électrostatique appliqués.
	621.313 : Machines électriques.
	621.313.3 : Machines à courant alternatif
	621.313.3 : Machines magnéto-électriques. Machines à aimant permanent.

	621.314 : Transformation. Transformateurs. Convertisseurs. Rectificateurs.
	621.315 : Transmission de l’énergie électrique […] Conducteurs [Supraconducteurs]. Matériaux isolants [etc.].
	621.315.5 : Conducteurs et semi-conducteurs selon le matériau.

	621.316 : Distribution et régulation de l'énergie électrique. Interrupteurs. Commutateurs. Disjoncteurs. Protection.
	621.318 : Magnétisme appliqué. Matériaux et appareils magnétiques. Bobines. Relais.
	621.318.1 : Matériaux magnétiques en général.


	621.32 : Sources de lumière électrique.
	621.33 : Traction électrique.
	621.35 : Technologie électrochimique.
	621.355 : Stockage de l'électricité par des méthodes électrochimiques. Accumulateurs. Piles secondaires. Batteries de stockage. Batteries d'accumulateurs.
	621.357 : Électrochimie industrielle. Électrolyse. Électrodéposition.

	621.36 : Thermoélectricité. Chauffage électrique.
	621.37 : Techniques des ondes électriques.
	621.372.8 : Guides d’ondes. [Fibres optiques].
	621.373 : Générateurs d'oscillations et d'impulsions électriques. Oscillateurs. Générateurs d'impulsion.
	621.375.8 : Technologie des lasers.

	621.376 : Modulation et démodulation. Procédés et appareils.
	621.377 : […] Dispositifs électriques de stockage de l'information (mémoires).
	621.377.6 : Mémoires, registres, dispositifs de stockage digitaux.


	621.38 : [Électronique]. Dispositifs électroniques. [...]. Tubes à rayons X.
	EXAFS : voir en 543.42 X-...
	621.38 : 51 [Mathématiques pour l'électronique].
	621.382 : Dispositifs électroniques utilisant les effets des corps solides. Dispositifs semi-conducteurs.
	621.383 : Tubes et cellules photoélectriques.
	621.383.5 : […] Cellules photovoltaïques. Photodiodes. Phototransistors.
	621.384.3 : Application technique de rayons infrarouges.
	621.384.8 : Séparateurs de particules. Spectromètre de masse. Spectrographe de masse.

	621.385 : […] Tubes à électrons. [etc.]
	621.386 : Appareils à rayons X. Tubes à rayons X.
	EXAFS : voir en 543.42 X-...


	621.39 : Télécommunications. Téléphonie. Radiocommunication. Télécontrôle. [etc.]
	621.39 (03) : [Dictionnaires des télécommunications].
	621.39 (09) : Histoire des télécommunications.
	621.391 : Notions générales sur l’ingénierie des communications électriques. Théorie des signaux (en connexion avec la technique des télécommunications électriques). 
	621.391.6 : Transmission des signaux électriques par ondes diverses, p. ex. ultraviolet, lumière visible, infra-rouge. [Fibres optiques]
	621.391.8 : Qualité du signal reçu. Intensité du signal. Interférences.
	621.391.81 : Conditions de propagation, intensité du signal.
	621.391.822 : Perturbations dues au bruit.



	621.396 : Appareils et méthodes de radio-communication (radio).
	621.396.6 : Appareils et circuits de radio-communication. [RFID].
	621.396.67 : Antennes. Antennes radio. Système de mise en terre.
	621.396.677.7 : Guide d’ondes et rayonneur de cavité.


	621.396.9 : […] Radar.
	621.396.96 : Radar (radiolocalisation).


	621.397 : Technologie vidéo. […] Ingénierie de la télévision.
	621.397.2 : Type de transmission.


	621.43 : Moteurs à combustion interne. Moteurs à explosion.
	621.432 : Moteurs alternatifs à combustion interne. Moteur à piston en général.


	621.56 : Réfrigération en général. Production de basse température.
	621.6 : Technique et installation de distribution, de stockage et de manipulation des fluides.

	621.7 : Technologie mécanique en général. Procédés. Outillages. Machines. Équipements.
	621.74 : Travail de fonderie. [...] Moulage et fusion.
	621.791 : Soudure et techniques analogues.
	621.792 : Liaison par adhésion. Collage, etc.
	621.798 : Équipement d’emballage et de conditionnement.

	621.8 : Éléments de machines. Technique de propulsion. Technique de transport. Moyens de raccordement. Graissage.
	621.83 : Transmission mécanique. […]
	621.89 : Lubrification. Lubrifiants. [...]
	622.32 : Minerais liquides et gazeux.
	622.323 : Pétrole (avec ou sans gaz naturel).



	623 : Génie militaire.
	623.45 : Munitions. [...] Armes ABC […]

	624 : Constructions du Génie civil et du Bâtiment.
	624 (03) : [Dictionnaires sémantiques, lexiques, glossaires]. 
	624 (03)=111 : [Dictionnaires traductifs en anglais].
	624 (058) : [Génie civil & bâtiment : répertoires d'entreprises]. 
	624 (083) : [Normes techniques, DTU, Eurocodes,...]
	624 (083.12) : [Gestion des chantiers]. 

	624 (083.3) : [Génie civil & bâtiment : règles juridiques].
	624 (083.78) : [Génie civil & bâtiment : gestion financière].

	624 (084) : [Topographie. Topométrie. Plans et dessins techniques de bâtiment].
	624 (09) : [Histoire du Génie civil et des travaux publics].
	624.01 : Structures et éléments de structures d'après les matériaux et procédés de construction.
	624.011.1 : Structures en bois.
	624.011.7 : Structures en matériaux organiques autres que le bois. Structures en paille [...]
	624.012 : Structures en maçonneries de pierres naturelles, pierres reconstituées, matériaux céramiques. [Ouvrages en maçonnerie].
	624.012.1 : Structures en pierres naturelles. Maçonnerie en pierres naturelles.
	624.012.4 : Structures en béton, béton ordinaire coulé en place, béton de masse.
	624.012.45 : Structures en béton armé.


	624.014 : Structures métalliques.
	624.016 : Structures en matériaux composites. Structures composites.

	624.04 : Projet de structures. Méthodes graphiques et analytiques.
	624.041 : […] Statique des bâtiments en général.
	624.042 : Calculs des charges et contraintes.
	624.042.4 : Sollicitation du vent. Charges de neige. [...].
	624.042.7 : Contraintes dues aux mouvements du sol, vibrations du sol (séismes).


	624.05 : [Génie climatique. Architecture et construction bioclimatiques.]
	624.06 : [Architecture, construction et habitat « écologiques »].
	624.07 : [Pièces et éléments de bâtiments].
	624.074 : Toits et toitures [...]

	624.1 : [Géomatériaux]. Infrastructures. Ouvrages en terre. Fondations. Tunnels.
	624.12 : Ingénierie et mécanique des roches.
	624.13 : Géotechnique. Mécanique des sols. [...]
	624.131 : Mécanique des sols. Technologie des sols. Études techniques et économiques.
	624.139 : [Sols gelés] [...]

	624.15 : Ingénierie des fondations. Travaux d’infrastructure.

	624.2/.8 : Ponts. Bâtiments.
	624.9 : Superstructures (autres que les ponts).

	625 : Technique des transports par voie terrestre. Construction des voies ferrées et des routes.
	625.7 : Routes en général. Chaussées. Rues. [...]
	625.7 VRD : Voirie & réseaux divers.


	627 : Ingénierie des cours d'eau naturels, [etc.] 
	627.034 : Structures flottantes. Structures submergées, immergées.
	627.5 : Autres travaux de protection et d’aménagement des voies navigables. Digues. [Levées]. Protections côtières.
	627.8 : Barrages. Centrales hydro-électriques.


	628 : Génie sanitaire. Eaux. Assainissement. [etc.]
	628.1 : Alimentation en eau. Traitement des eaux. Consommation d’eau.
	628.1 (09) : [Histoire du génie hydraulique].

	628.11 : Sources d'eau de distribution. Prises d'eau. Collecte. Installation de captage.
	628.116 : Captage d'eau de l'atmosphère.
	628.12 : Élévation d'eau...[Pompage]...
	628.16 : Traitement des eaux : procédés, installations et équipement. Installations d’épuration d’eau en général.
	628.165 : Dessalement et distillation d'eau


	628.3 : Eaux d’égouts. Eaux usées. Traitement, évacuation.
	628.33 : Traitement physique et mécanique des eaux usées.
	628.34 : Traitement chimique des eaux usées. […]
	628.35 : Traitement biologique et biochimique des eaux usées. […] 
	628.47 : Évacuation et utilisation des déchets [...]


	629 : Ingénierie des véhicules de transport.
	629.113 : Véhicules à traction mécanique, à moteur. Ingénierie des automobiles.
	629.1 : Ingénierie des véhicules terrestres et des embarcations. […] 
	629.11 : [...] Véhicules routiers.
	629.12 : Ingénierie des moyens de transport par eau. Construction des navires et bateaux.

	629.4: Ingénierie des véhicules sur rail. [...]
	629.7 : Ingénierie du transport aérien et spatial. Aéronautique et aéronefs. Fusées et missiles. Astronautique et engins spatiaux. [Satellites artificiels].


	63 : Agriculture.
	63 (09) : [Histoire de l'agriculture, de l'agronomie, des forêts et des jardins].
	63 (09) SER-... : [Œuvres de et sur O. de Serres].

	63 : 519 : [Statistique et agronomie].
	630 : Exploitation forestière. Sylviculture.
	630 (213) : [Forêts tropicales et subtropicales].
	630.41 : ... [Contrôle des dommages et des maladies].
	630.8 : Produits forestiers et leur utilisation.

	631 : Agriculture en général.
	631.1 : Gestion et organisation de l'exploitation agricole.
	631.14 : Systèmes d'exploitation agricole en fonction des produits et des productions.
	631.147 : Agriculture biologique (alternative, écologique, utilisant des technologies propres).


	631.3 : Machines, équipements et outils agricoles.
	631.4 : Sciences du sol. Pédologie.
	631.41 : Propriétés physico-chimiques et chimiques du sol.
	631.42 : Analyse du sol. Expérimentation.
	631.43 : Propriétés physiques et mécaniques du sol.
	631.45 : Fertilité et toxicité du sol.
	631.46 : Bactériologie du sol. Biologie du sol.
	631.48 : Pédogénèse. Formation des sols.

	631.5 : Travaux agricoles.
	631.52 : Amélioration des lignées des plants. Amélioration des plantes (génétique appliquée). Sélection. 
	631.522 : Amélioration des lignées des plants. Amélioration des plantes (génétique appliquée). Sélection [« sans intervention sur la cellule »]

	631.53 : Multiplication des plantes. Multiplication végétative.

	631.6 : Génie rural.
	631.67 : Irrigation.
	631.8 : Fertilisants. Fumier et amendement promoteur de croissance.
	631.874 : Engrais vert. Cultures améliorantes.
	631.879 : [Compost]. Autres déchets en tant que fertilisants.
	631.92 : Effets de l’agriculture sur l’environnement.


	632 : Affections, maladies et ennemis des plantes, protection des plantes.
	632.3 : Maladies bactériennes et virales.
	632.38 : Maladies virales (viroses).

	632.4 : Maladies fongiques (cryptogamiques).
	632.48 : [Champignons parasites].

	632.5 : Plantes nuisibles (vis-à-vis des autres plantes).
	632.6 : Animaux nuisibles aux plantes (à l’exclusion des insectes).
	632.7 : Insectes nuisibles (aux plantes).
	632.9 : Lutte contre les maladies et les ennemis des plantes.
	632.93 : Méthodes de lutte contre les maladies et les ennemis des plantes.
	632.934 : Lutte chimique contre les maladies et les ennemis des plantes.
	632.937 : Limitation naturelle des maladies et ennemis des plantes. Lutte biologique.

	632.95 : Pesticides.
	632.951 : Acariscides. Moluscicides.
	632.954 : Herbicides.



	633 : Plantes de culture.
	633.2 : Plantes fourragères. Prairies et pâturages. 
	633.3 : Plantes fourragères à l'exclusion des graminées.
	633.71 : Tabac.

	633.8 : Plantes aromatiques. Condimentaires. Oléagineuses. Plantes tinctoriales. Plantes à tanin. Plantes médicinales.
	633.82 : Plantes condimentaires.
	633.83 : Plantes à épices.
	633.86 : Plantes tinctoriales.


	634 : Horticulture en général.
	634.1 : Cultures fruitières en général.
	634.8 : Viticulture. Raisins. Vignobles.

	635 : Plantes des jardins. Jardinage.
	636 : Élevage et reproduction du bétail. Zootechnie d'animaux domestiques.
	636.08 : Questions générales concernant l’élevage et la reproduction.
	636.085 : Aliments pourt animaux en général.

	636.2 : Grands ruminants. Bovins. Bos taurus. Taureaux. Vaches.
	636.3 : Petits ruminants. Moutons. Chèvres.

	637 : Produits des animaux domestiques et du gibier.
	637.04 : Composition chimique et constituants des produits animaux.
	637.1 : Laiterie et produits laitiers en général.
	637.3 : Le fromage et sa fabrication. 

	639 : Chasse, pêche, élevage de poisson.
	639.2 : Pêche. Opérations de la pêche.
	639.21 : Pêche des espèces d'eau douce. […]

	639.3 : Élevage de poissons. Pisciculture.
	639.31 : Élevage de poissons en eau douce […]
	639.32 : Élevage de poissons des eaux salées et saumâtres.
	639.33 : Entreposage et transport des poissons vivants.
	639.34 : Élevage des poissons ornementaux. Poissons rouges. Poissons tropicaux, etc.

	639.4 : Élevage de crustacés et de crustacés aquatiques.
	639.5 :  Élevage de crustacés aquatiques. Oursins. Sangsues.
	639.517 : Écrevisses [Astacura].


	639.6 : Autres produits marins.
	639.64 : Plantes marines. Mauvaises herbes aquatiques. Algues.



	64 : Économie domestique. Science ménagère.
	641 : Aliments. Cuisine. Plats.
	641 (03) : [Alimentation : dictionnaires].
	641 : 3 : [Alimentation et société].
	641 : 54 : [Chimie des aliments].
	641.1 : Aliments du point de vue de leurs propriétés. Valeur nutritive.
	641.12 : Protéines. Aliments azotés. Viande, œufs, noix, légumes, etc.
	641.14 : Graisses.
	641.18 : Vitamines. Substances favorisant la croissance. Épices. Condiments. Stimulants.



	66 : Technique chimique. Industries chimiques
	66 (03) : [Dictionnaires & encyclopédies de chimie]
	66 (058) : [Entreprises de chimie]
	66 (09) : [Histoire de l'industrie chimique]
	66.0 : Génie chimique.
	66.01 : Conception de procédés. […] [Génie des procédés].
	66.023 : Récipients et vaisseaux pour réactions chimiques. Réacteurs.
	66.04 : Traitements thermiques. Procédés thermiques.
	66.06 : Manutention, traitement et purification des liquides. Traitement au moyen de liquides.
	66.061 : Dissolution. Extraction. Solvants.
	66.066 : Clarification. Décantation. Séparation des liquides. Sédimentation. Filtrage.
	66.097 : Procédés catalytiques. Catalyseurs. […]

	660.6 : Biotechnologies. [cdd]
	660.63 : Génie biochimique. [cdd] 
	660.65 : Génie génétique.[cdd]
	660.65 : 581 : Génie génétique chez les plantes.
	660.65 : 591 : Génie génétique chez les animaux.



	661 : Produits chimiques.
	661.12 : Produits pharmaceutiques.
	661.14 : Matières photochimiques (autres que plaques, films, papiers).
	661.183 : Adsorbants.
	661.187 : Industrie savonnière.

	662.2 : Explosifs.
	662.7 : Technologie des combustibles. Combustibles traités ou modifiés.

	663 : Microbiologie industrielle. Mycologie industrielle. Industrie des fermentations. Industrie des boissons. Industrie des stimulants. 
	663.004.3 : Emballages de produits alimentaires.
	663.05 : Additions. Conservateurs. Retraitement. 
	663.051 : Additions pour améliorer le goût. Ajouts aromatiques. 

	663.1 : Industries microbiologiques. Science et technologie de microbiologie appliquée. Mycologie appliquée. 
	663.2 : Vin. […] Œnologie.
	663.25 : Vinification.
	663.64 : Eaux minérales [...]
	663.91 : Cacao. Chocolat.


	664 : Production et conservation des aliments solides [IAA = Industries Agro-alimentaires].
	664 : 33 : [Marché, stratégies et concurrence dans les IAA].
	664 (03) : [Industries agro-alimentaires : dictionnaires].
	664 (09) : [Industries agro-alimentaires : histoire].
	664 : 347 : [Droit des IAA].

	664 : 51 : [Mathématiques et IAA].
	664 : 54 : [Chimie et IAA].
	664 : 56 : [Contrôle de la qualité dans les IAA].
	664 : 61 : [IAA et santé]. 
	664 : 62 : [Génie industriel alimentaire].
	664 : 628 : [Gestion des déchets et de l'environnement dans les IAA].
	664 : 58 : [Organisation dans les IAA].

	664.1 : Sucres. Mélasse. Glucoses. Etc.
	664.41 : Sel de cuisine ou sel de table (chlorure de sodium).
	664.5 : Épices. Condiments.
	664.6 : Boulangerie. Pains. Préparations à base de farine.
	664.65 : Pain. […]


	664.8/9 : Techniques [...] des aliments.
	664.8 : Conservation des produits organiques comestibles en général. [...]  produits végétaux (légumes, fruits, etc.)
	664.8.036 : Conservation des aliments par chauffage. [Pasteurisation. Boîtes de conserve].
	664.8.037 : Conservation des produits alimentaires par le froid. Réfrigération. Congélation. [...]

	[Machines frigorifiques]. Réfrigération en général. Production de basse température : voir en 621.56.
	664.9 : [...] Produits d'origine animale.
	664.95 : [...] Poissons et produits du poisson en conserve.

	665.5 : Huiles essentielles. Parfumerie. Cosmétiques.
	665.6 : Technologie des huiles minérales. Technologie du pétrole et produits analogues.
	665.6 : 57 : [Microbiologie du pétrole].
	665.62 : Traitement du pétrole brut et du gaz naturel pour leur conditionnement, leur conversion et leur raffinage.
	665.64 : 
	665.93 : Adhésifs. Colles. Gélatine. Protéines.


	666 : Industrie du verre. Céramiques. Ciments et bétons.
	666.3 : Céramique en général. Matières premières pour la céramique.

	667 : Industrie des couleurs (colorants, encres, peintures, etc.)
	669 : Métallurgie.
	669 (09) : [Histoire de la métallurgie].
	669.01 : Métallurgie générale.
	669.017 : Métallurgie physique.

	669.2/.8 : […] Métaux non ferreux.

	676 : Industrie de la pâte à papier, du papier et du carton.
	676.1 :

	677 : Industrie textile. [Fibres].
	677.4 : Fibres artificielles et synthétiques.

	678 : Industrie basée sur les matériaux macromoléculaires. Industrie des matières plastiques.
	678.027 : Procédés de formage / façonnage
	678.06 : Applications de matériaux macromoléculaires. Produits finis.
	678.4 : Caoutchouc naturel. [...]
	678.4 (032) : Encyclopedia of polymer science and technology (16 vol.)

	678.5 : Matières plastiques. [...]
	678.7 : Produits synthétiques de polymérisation. Polymérisats. Caoutchoucs synthétiques.
	678.86 : Polymères à base d’autres éléments inorganiques.



	681.3 : Informatique.
	681.3 : Informatique. Généralités.
	681.3 (03) : Dictionnaires d’informatique.
	681.3 (03)=111 : [Dictionnaires d'informatique en anglais].
	681.3 (03)=... : [Autres dictionnaires traductifs en informatique].
	681.3 : 1/3 : Le « logiciel libre ».
	681.3 : 17 : Informatique et société, démocratie, éthique.
	681.3 : 34 : Informatique et droit.
	681.3 (076) : Exercices d'informatique.
	681.3 (079) : Concours, examens, tests…
	681.3 (091) : Histoire de l’informatique.
	681.3 (09) TUR-... : Œuvres sur A. Turing.

	681.31 : Informatique théorique.
	681.31 PET- : Réseaux de Petri (dont Grafcet).
	681.31 : 51 : Mathématiques pour l’informatique.
	681.311 : Théorie des langages et programmes. Algorithmique. Programmation parallèle ou concurrente.
	681.311 CON-... : [Programmation par contraintes].
	681.311 DIS-... : [Programmation distribuée. Algorithmes parallèles et distribués].

	681.32 : Logiciel.
	681.320 : [Nouvelle cote] [Algorithmique et programmation]. 
	681.320 COM-…

	681.321 : Langages de programmation y compris orientés objet.
	681.321 A9 – ... : Langages de programmations multiples (ex. « Html et Javascript »).
	681.321 ASS-…
	681.321 APL-…
	681.321 BAS-...
	681.321 C-…
	681.321 NET-…
	681.321 COB-…
	681.321 FOR-…
	681.321 HAS-...
	681.321 PAS-…
	681.321 OO-…
	681.321 ADA-…
	681.321 C++-...
	681.321 DEL-…
	681.321 JAV-… 
	681.321 SMA-…
	681.321 SQU-…
	681.321 UML-…
	681.321 VB-…
	681.321 CAM-…
	681.321 LIS-…
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