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Œuvres mixtes (1) 

"Methane"
(1996) 
de Union internationale de chimie pure et appliquée.
Commission de thermodynamique 
avec K. Marjorie De Reuck comme Éditeur scientifique 

 

K. Marjorie De Reuck

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : En poste : IUPAC thermodynamic tables project centre, Imperial
college, Londres (en 1996)

Autre forme du nom : K. Marjorie De Reuck

ISNI : ISNI 0000 0001 0979 2452 (Informations sur l'ISNI)
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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/0000000109792452
http://isni.org/isni/0000000109792452
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37564030b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37564030b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37564030b


Thèmes en relation avec K. Marjorie De Reuck (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Physique (1) 

Thermodynamique  

Chimie (1) 

Méthane  

Personnes ou collectivités en relation avec "K. Marjorie De Reuck" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Union internationale de chimie pure et appliquée.
Commission de thermodynamique

 

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

William Wagner  
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https://data.bnf.fr/11933671/thermodynamique/
https://data.bnf.fr/11933671/thermodynamique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933671c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933671c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933671c
https://data.bnf.fr/11980022/methane/
https://data.bnf.fr/11980022/methane/
https://data.bnf.fr/11980022/methane/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11980022t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11980022t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11980022t
https://data.bnf.fr/12416675/union_internationale_de_chimie_pure_et_appliquee_commission_de_thermodynamique/
https://data.bnf.fr/12416675/union_internationale_de_chimie_pure_et_appliquee_commission_de_thermodynamique/
https://data.bnf.fr/12416675/union_internationale_de_chimie_pure_et_appliquee_commission_de_thermodynamique/
https://data.bnf.fr/12416675/union_internationale_de_chimie_pure_et_appliquee_commission_de_thermodynamique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12416675b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12416675b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12416675b
https://data.bnf.fr/12391580/william_wagner/
https://data.bnf.fr/12391580/william_wagner/
https://data.bnf.fr/12391580/william_wagner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12391580x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12391580x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12391580x


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  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13620051x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13620051x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13620051x
http://www.idref.fr/204285410
http://www.idref.fr/204285410
http://www.idref.fr/204285410
http://isni.org/isni/0000000109792452
http://isni.org/isni/0000000109792452
http://isni.org/isni/0000000109792452
http://viaf.org/viaf/61722367
http://viaf.org/viaf/61722367
http://viaf.org/viaf/61722367
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