
Jacques Denis : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Physico-chimie des lubrifiants
(1997) 

 Propriétés rhéologiques des lubrifiants
(1985) 

 

Thèmes en relation avec Jacques Denis (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Physique (1) 

Rhéologie  

Jacques Denis

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Ingénieur. - Directeur de recherche à l'Institut français du pétrole (en 1989)

ISNI : ISNI 0000 0000 3435 3251 (Informations sur l'ISNI)

 

  

 

 
Data

 
1/3

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_
http://isni.org/isni/0000000034353251
http://isni.org/isni/0000000034353251
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/fb7ec62fdae7b794157fecc78342d234/
https://data.bnf.fr/temp-work/fb7ec62fdae7b794157fecc78342d234/
https://data.bnf.fr/temp-work/fb7ec62fdae7b794157fecc78342d234/
https://data.bnf.fr/temp-work/fb7ec62fdae7b794157fecc78342d234/
https://data.bnf.fr/temp-work/fb7ec62fdae7b794157fecc78342d234/
https://data.bnf.fr/temp-work/91a90f60b528600e64fa53cdf9cf3620/
https://data.bnf.fr/temp-work/91a90f60b528600e64fa53cdf9cf3620/
https://data.bnf.fr/temp-work/91a90f60b528600e64fa53cdf9cf3620/
https://data.bnf.fr/temp-work/91a90f60b528600e64fa53cdf9cf3620/
https://data.bnf.fr/temp-work/91a90f60b528600e64fa53cdf9cf3620/
https://data.bnf.fr/11955592/rheologie/
https://data.bnf.fr/11955592/rheologie/
https://data.bnf.fr/11955592/rheologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955592z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955592z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955592z


Chimie (1) 

Chimie physique et théorique  

Autres (1) 

Lubrifiants  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques Denis" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Jean Briant (ingénieur)  Jean-Claude Hipeaux  

Guy Parc  

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

Institut français du pétrole  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Nissim Marshall  

 

 

   

 

 

 

 
Data
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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/11936915/chimie_physique_et_theorique/
https://data.bnf.fr/11936915/chimie_physique_et_theorique/
https://data.bnf.fr/11936915/chimie_physique_et_theorique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936915f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936915f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936915f
https://data.bnf.fr/11932307/lubrifiants/
https://data.bnf.fr/11932307/lubrifiants/
https://data.bnf.fr/11932307/lubrifiants/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119323076
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119323076
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119323076
https://data.bnf.fr/12017271/jean_briant/
https://data.bnf.fr/12017271/jean_briant/
https://data.bnf.fr/12017271/jean_briant/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12017271d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12017271d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12017271d
https://data.bnf.fr/13177734/jean-claude_hipeaux/
https://data.bnf.fr/13177734/jean-claude_hipeaux/
https://data.bnf.fr/13177734/jean-claude_hipeaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131777344
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131777344
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131777344
https://data.bnf.fr/12017272/guy_parc/
https://data.bnf.fr/12017272/guy_parc/
https://data.bnf.fr/12017272/guy_parc/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12017272r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12017272r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12017272r
https://data.bnf.fr/11864460/institut_francais_du_petrole/
https://data.bnf.fr/11864460/institut_francais_du_petrole/
https://data.bnf.fr/11864460/institut_francais_du_petrole/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864460v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864460v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864460v
https://data.bnf.fr/11914723/nissim_marshall/
https://data.bnf.fr/11914723/nissim_marshall/
https://data.bnf.fr/11914723/nissim_marshall/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914723m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914723m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914723m


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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12146201s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12146201s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12146201s
http://www.idref.fr/029943787
http://www.idref.fr/029943787
http://www.idref.fr/029943787
http://isni.org/isni/0000000034353251
http://isni.org/isni/0000000034353251
http://isni.org/isni/0000000034353251
http://viaf.org/viaf/6888161098978429640005
http://viaf.org/viaf/6888161098978429640005
http://viaf.org/viaf/6888161098978429640005
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