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L'American Institute of Physics (AIP, «Institut Américan de Physique») est un institut professionnel représentant 

les physiciens américains, et publiant un certain nombre de journaux de physique. L'institut a été fondé en 1931. 

Les buts de l'organisation sont de «promouvoir l'avancement et la diffusion de la connaissance de la physique et 

de son application pour le progrès humain». L'AIP agit aussi comme institut chapeautant de nombreuses autres 

organisations liées à la physique.

L'American Institute of Physics

1. Applied Physics Letters avec archives étendues (1962-à ce jour)

2. Biomicrofluidics (2007-2010)

3. Chaos (1991-à ce jour)

4. Journal of Applied Physics avec archives étendues (1931–à ce jour)

5. Journal of Chemical Physics avec archives étendues (1933-à ce jour)

6. Journal of Mathematical Physics avec archives étendues (1960-à ce jour)

7. Journal of Physical & Chemical Reference Data (1999-à ce jour)

8. Low Temperature Physics (1997- à ce jour)

9. Physics of Fluids Online avec archives étendues (1958- à ce jour

10. Physics of Plasmas avec archives étendues  (1958-à ce jour)

11. Review of Scientific Instruments avec archives étendues (1930-à ce jour)

12. AIP Conference Proceedings (1970–à ce jour) 

13. Physics Today  (1948-à ce jour)

L'American Institute of Physics : Liste des revues



La plate forme Scitation

Scitation est une plateforme hébergeant plus d'un million de documents à partir de revues académiques,

de magazines, actes de colloques et d'autres publications émanant de prestigieuses sociétés scientifiques

et éditeurs techniques.

Scitation héberge 114 publications appartenant à 18 éditeurs incluant AIP et ses sociétés filiales. Elle

constitue une base bibliographique en accès libre de 600 000 références et résumés dans le domaine des

sciences physiques, de la chimie et des sciences de l’ingénieur.

Cette plateforme, riche en contenu, fournit aussi des liens vers un certain nombre de bases de

données précieuses , y compris Web of Science, MEDLINE, ChemPort / Chemical Abstracts Service, SPIN,

Inspec, arXiv, et SLAC‐SPIRES.

Toutes les revues AIP sont accessibles via 
la plate forme Scitation



1
2

3

4

Accès via le portail SNDL : https://www.sndl.cerist.dz

Cliquer sur connexion
Entrez vos identifiants SNDL

1

Cliquer sur sciences et techniques 

Vous serez reconnu par l’adresse IP du 
SNDL

2

Accéder à Scitation

Cliquer sur AIP

https://www.sndl.cerist.dz/


Page d’accueil ( Présentation).

Conatct
View cart : panier

My scitation : espace personnel 
Register : s’inscrire pour créer un 

compte personnel.

les modes de recherche: 
Mot clés/code DOI 
/recherche avancée.

Ou effectuer la recherche dans 
les revues à comité de lecture 
hébergées sous scitation, 
Pubmed, Google Scholar

‐ Espace de partenaires
‐ Actualités 

Espace pour les 
bibliothécaires.



Espace d’informations pour les utilisateurs : 
‐Accès 

‐Contenu
‐Actualité

Conduire une recherche Scitation ou 
Spin.

Naviguer dans le contenu 
Par ordre alphabétique

Par éditeur
Par sujet

Page d’accueil( Présentation).



Création de compte personnel

Pour créer un compte, cliquez sur my
scitation ensuite sur my publications par
exemple.

Remplir le formulaire et vous recevrez par
email un lien pour la création du compte.



Accéder au compte personnel 

Cliquez sur my scitation ensuite sur my publications par exemple. 

Entrez votre username et password.



Naviguer par ordre alphabétique . 

Possibilité de 
basculer entre  
les différentes 
navigations : 
par éditeur, 
par éditeur,  
ou par sujet.

Parcourir le contenu (Browse).



Lister les publications hébergées sur Scitation par 
éditeur.

La recherche par publication 
s ’effectue à travers une présélection 

du fournisseur de donnée: AIP; 
IEEE…etc.

Permet d’ajouter au panier

Recherch Ajout d’une sélection de revues à votre liste My publications

Sélectionner une liste de revues 
et  cliquer sur add selected



amine fennour

Liste personnelle des revues : My publications

Liste contenue 
dans la rubrique 
my publications : 
possibilité de ne 
rechercher que 
dans cette  liste 

de revue 
personnalisée.



2 modes de recherche : 
‐Recherche simple par mots clé ou par DOI d’article.
‐Recherche avancée : permettant plusieurs combinaisons de 
plusieurs critères.

Possibilité de chercher 
dans plusieurs 
plateformes : scitation, 
spin, pubmed/medline. 

Possibilité d’afficher 
les résultats  triés par 
pertinence, par date 

Possibilité de préciser 
une période de de 

publication.
Possibilité de préciser des 

volumes.

Rechercher vos mots 
clés dans plusieurs 
champs : 
‐Référence, 
résumé/mots 
clés/titre, auteur…
Combiner les termes 
par des opérateurs : 
booléens : and, or, 
near, not . 

Recherche dans scitation



Résultats de recherche dans scitation

Possibilité d’affiner la 
recherche en recherchant 
d’autres mots clés parmi 
les résultats  . 

Options d’articles : 
‐ ajouter à ma liste d’articles
‐ Télécharger ou visualiser 
les références en plusieurs 
formats.



télécharger les listes des 
revues/publications 

globales ou par éditeur

Accès aux informations 
de souscriptions, gestion 

des adresses IP… 

Espace pour les bibliothécaires.



CADOC : Le partenaire du SNDL et Premier fournisseur de la documentation en ligne en Algérie 

Pour toute information contactez :

Technical Support:
e‐mail: help@scitation.org
Tel : 1‐516‐576‐2664 (other locations)
Office hours are Monday through Friday from 
7:30 a.m. ‐ 11:30 p.m. EST

CADOC
Rue de la flanelle cité Ain Allah, Delly Brahim 
– 16320 Alger
BP 143 – 16000 Alger‐Gare
Tel : 021910352 Fax : 021910351
E‐mail: cadoc@cadoc.dz

mailto:help@scitation.org
mailto:cadoc@cadoc.dz
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