
Daniel Malacara : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Handbook of optical design
(2004) 

 

Œuvres textuelles (3) 

Handbook of lens design
(1994) 

 "Physical optics and light measurements"
(1988) 
avec Daniel Malacara comme Éditeur scientifique 

 

"Geometrical and instrumental optics"
(1988) 
avec Daniel Malacara comme Éditeur scientifique 

 

Daniel Malacara

 

Pays : Mexique

Langue : Anglais

Note : En poste au centro de investigationes en optica Leon, Gto., Mexique (en 1988)

ISNI : ISNI 0000 0001 0920 5123 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Daniel Malacara (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Physique (4) 

Mesures optiques  Optique -- Instruments  

Optique géométrique  Optique physique  

Technique (1) 

Mesures optiques  

Personnes ou collectivités en relation avec "Daniel Malacara" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Zacarias Malacara  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/031577024
http://www.idref.fr/031577024
http://www.idref.fr/031577024
http://isni.org/isni/0000000109205123
http://isni.org/isni/0000000109205123
http://isni.org/isni/0000000109205123
http://viaf.org/viaf/84495269
http://viaf.org/viaf/84495269
http://viaf.org/viaf/84495269
http://wikidata.org/entity/Q5798502
http://wikidata.org/entity/Q5798502
http://wikidata.org/entity/Q5798502

	Daniel Malacara
	Daniel Malacara : œuvres
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (1)
	Œuvres textuelles
                      
                          (3)

	Thèmes en relation avec Daniel Malacara
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	Physique
                      
                          (4)
	Technique
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Daniel Malacara"
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (4)



