
F. Jellett : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Fractals"
(1991) 
avec F. Jellett comme Traducteur 

 "Theory of linear operations"
(1987) 
de Stefan Banach 
avec F. Jellett comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec F. Jellett (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Mathématiques (2) 

Fractales  Opérateurs linéaires  

F. Jellett

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Traduit du français en anglais
Spécialiste en mathématiques (en 1987)

ISNI : ISNI 0000 0003 8317 2192 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000383172192
http://isni.org/isni/0000000383172192
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37362676g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37362676g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37362676g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37358694n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37358694n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37358694n
https://data.bnf.fr/11973027/fractales/
https://data.bnf.fr/11973027/fractales/
https://data.bnf.fr/11973027/fractales/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119730272
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119730272
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119730272
https://data.bnf.fr/11944511/operateurs_lineaires/
https://data.bnf.fr/11944511/operateurs_lineaires/
https://data.bnf.fr/11944511/operateurs_lineaires/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944511p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944511p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944511p


Personnes ou collectivités en relation avec "F. Jellett" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Stefan Banach (1892-1945)  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

G. Cherbit  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Jean-Pierre Kahane (1926-2017)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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