
Hector J. Sussmann : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Essays on mathematical robotics"
(1998) 
avec Hector J. Sussmann comme Éditeur scientifique 

 "Nonlinear controllability and optimal control"
(1990) 
avec Hector J. Sussmann comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Differential geometric control theory"
(1983) 
avec Hector J. Sussmann comme Éditeur scientifique 

 

Hector J. Sussmann

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Mathématicien. - En poste au Department of mathematics, Rutgers university, New
Brunswick, New Jersey, USA (en 1990)

ISNI : ISNI 0000 0001 1596 4871 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37549241b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37549241b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37549241b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37361662j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37361662j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37361662j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370395n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370395n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370395n


Thèmes en relation avec Hector J. Sussmann (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Mathématiques (1) 

Optimisation mathématique  

Autres (2) 

Commande non linéaire  Robots -- Systèmes de commande  

Personnes ou collectivités en relation avec "Hector J. Sussmann" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

John Baillieul  S. Shankar Sastry  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124150952
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124150952
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124150952
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122820703
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122820703
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122820703


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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http://wikidata.org/entity/Q102124016
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