
Marcel Fetizon (1926-2015) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Théorie des groupes et de leurs représentations,
applications à la spectroscopie moléculaire
(1987) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Marcel Fetizon (1926-2015)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1926

Mort : 20-01-2015

Note : Chimiste. - Docteur d'état. - Docteur en sciences physiques (Paris, 1955)

ISNI : ISNI 0000 0004 3215 0548 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1926/
https://data.bnf.fr/date/1926/
https://data.bnf.fr/date/2015/
https://data.bnf.fr/date/2015/
http://isni.org/isni/0000000432150548
http://isni.org/isni/0000000432150548
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/82dc8eafcbfd9d54637cc670b52f6f15/
https://data.bnf.fr/temp-work/82dc8eafcbfd9d54637cc670b52f6f15/
https://data.bnf.fr/temp-work/82dc8eafcbfd9d54637cc670b52f6f15/
https://data.bnf.fr/temp-work/82dc8eafcbfd9d54637cc670b52f6f15/
https://data.bnf.fr/temp-work/82dc8eafcbfd9d54637cc670b52f6f15/
https://data.bnf.fr/temp-work/82dc8eafcbfd9d54637cc670b52f6f15/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12662152/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12662152/te/page1


Thèmes en relation avec Marcel Fetizon (1926-2015) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Mathématiques (2) 

Groupes, Théorie des  Représentations de groupes  

Chimie (1) 

Réactions chimiques  

Autres (1) 

Spectroscopie moléculaire  

Personnes ou collectivités en relation avec "Marcel Fetizon (1926-2015)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Alain Guichardet  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Ecole polytechnique. Département de chimie.
Palaiseau, Essonne
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11941215/groupes__theorie_des/
https://data.bnf.fr/11941215/groupes__theorie_des/
https://data.bnf.fr/11941215/groupes__theorie_des/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941215h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941215h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941215h
https://data.bnf.fr/11932754/representations_de_groupes/
https://data.bnf.fr/11932754/representations_de_groupes/
https://data.bnf.fr/11932754/representations_de_groupes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932754t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932754t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932754t
https://data.bnf.fr/11941896/reactions_chimiques/
https://data.bnf.fr/11941896/reactions_chimiques/
https://data.bnf.fr/11941896/reactions_chimiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119418960
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119418960
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119418960
https://data.bnf.fr/12065992/spectroscopie_moleculaire/
https://data.bnf.fr/12065992/spectroscopie_moleculaire/
https://data.bnf.fr/12065992/spectroscopie_moleculaire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12065992v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12065992v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12065992v
https://data.bnf.fr/11906272/alain_guichardet/
https://data.bnf.fr/11906272/alain_guichardet/
https://data.bnf.fr/11906272/alain_guichardet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906272q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906272q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906272q
https://data.bnf.fr/11863508/ecole_polytechnique_departement_de_chimie_palaiseau__essonne/
https://data.bnf.fr/11863508/ecole_polytechnique_departement_de_chimie_palaiseau__essonne/
https://data.bnf.fr/11863508/ecole_polytechnique_departement_de_chimie_palaiseau__essonne/
https://data.bnf.fr/11863508/ecole_polytechnique_departement_de_chimie_palaiseau__essonne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863508s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863508s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863508s


Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12662152q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12662152q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12662152q
http://isni.org/isni/0000000432150548
http://isni.org/isni/0000000432150548
http://isni.org/isni/0000000432150548
http://viaf.org/viaf/211124582
http://viaf.org/viaf/211124582
http://viaf.org/viaf/211124582
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