
Rufus Isaacs (1914-1981) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Jeux différentiels, théorie des jeux appliqués aux
domaines de la guerre, des poursuites, du contrôle et
de l'optimisation ["Differential games, a mathematical
theory with applications to warfare and pursuit, control
and optimization"]. Traduit par J. [Jacques] Guittet,...
(1968) 

 "Mathematics and the imagination"
(1967) 
de Edward Kasner et autre(s) 
avec Rufus Isaacs (1914-1981) comme Autre 

 

"Les mathématiques et l'imagination"
(1950) 
de Edward Kasner et autre(s) 
avec Rufus Isaacs (1914-1981) comme Illustrateur 

 

Rufus Isaacs (1914-1981)

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : New York, N. Y., 11-06-1914

Mort : 18-01-1981

Note : Mathématicien, théoricien des jeux. - Professeur de mathématiques appliquées
à l'Université John Hopkins de 1967 à 1977

ISNI : ISNI 0000 0001 0948 0248 (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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/15294963/new_york__new_york__etats-unis_/
https://data.bnf.fr/15294963/new_york__new_york__etats-unis_/
https://data.bnf.fr/date/1914/
https://data.bnf.fr/date/1914/
https://data.bnf.fr/date/1981/
https://data.bnf.fr/date/1981/
http://isni.org/isni/0000000109480248
http://isni.org/isni/0000000109480248
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330529610
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330529610
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330529610
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45878561h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45878561h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45878561h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32484303t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32484303t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32484303t


Œuvres mixtes (1) 

"Mathematics and the imagination"
(2001) 
de Edward Kasner et autre(s) 
avec Rufus Isaacs (1914-1981) comme Illustrateur 

 

Thèmes en relation avec Rufus Isaacs (1914-1981) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Mathématiques (2) 

Jeux mathématiques  Mathématiques  

Éducation (1) 

Jeux mathématiques  

Sports et jeux (1) 

Jeux mathématiques  

Personnes ou collectivités en relation avec "Rufus Isaacs (1914-1981)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Edward Kasner (1878-1955)  James R. Newman (1907-1966)  
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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/cb37739136m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37739136m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37739136m
https://data.bnf.fr/11932161/jeux_mathematiques/
https://data.bnf.fr/11932161/jeux_mathematiques/
https://data.bnf.fr/11932161/jeux_mathematiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932161f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932161f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932161f
https://data.bnf.fr/11932434/mathematiques/
https://data.bnf.fr/11932434/mathematiques/
https://data.bnf.fr/11932434/mathematiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932434c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932434c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932434c
https://data.bnf.fr/11932161/jeux_mathematiques/
https://data.bnf.fr/11932161/jeux_mathematiques/
https://data.bnf.fr/11932161/jeux_mathematiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932161f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932161f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932161f
https://data.bnf.fr/11932161/jeux_mathematiques/
https://data.bnf.fr/11932161/jeux_mathematiques/
https://data.bnf.fr/11932161/jeux_mathematiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932161f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932161f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932161f
https://data.bnf.fr/12388549/edward_kasner/
https://data.bnf.fr/12388549/edward_kasner/
https://data.bnf.fr/12388549/edward_kasner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123885498
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123885498
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123885498
https://data.bnf.fr/12133983/james_r__newman/
https://data.bnf.fr/12133983/james_r__newman/
https://data.bnf.fr/12133983/james_r__newman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133983z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133983z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133983z


Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

François Le Lionnais (1901-1984)  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
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https://data.bnf.fr/11911678/francois_le_lionnais/
https://data.bnf.fr/11911678/francois_le_lionnais/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911678w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911678w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911678w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144325404
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144325404
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144325404
http://fr.dbpedia.org/resource/Rufus_Isaacs_(th%C3%A9oricien_des_jeux)
http://fr.dbpedia.org/resource/Rufus_Isaacs_(th%C3%A9oricien_des_jeux)
http://fr.dbpedia.org/resource/Rufus_Isaacs_(th%C3%A9oricien_des_jeux)
http://d-nb.info/gnd/171917103
http://d-nb.info/gnd/171917103
http://d-nb.info/gnd/171917103
http://d-nb.info/gnd/171917103
http://www.idref.fr/069592365
http://www.idref.fr/069592365
http://www.idref.fr/069592365
http://isni.org/isni/0000000109480248
http://isni.org/isni/0000000109480248
http://isni.org/isni/0000000109480248
http://id.loc.gov/authorities/n83828473
http://id.loc.gov/authorities/n83828473
http://id.loc.gov/authorities/n83828473
http://id.loc.gov/authorities/n83828473
http://viaf.org/viaf/1399923
http://viaf.org/viaf/1399923
http://viaf.org/viaf/1399923
http://wikidata.org/entity/Q568585
http://wikidata.org/entity/Q568585
http://wikidata.org/entity/Q568585
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rufus_Isaacs_(th%C3%A9oricien_des_jeux)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rufus_Isaacs_(th%C3%A9oricien_des_jeux)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rufus_Isaacs_(th%C3%A9oricien_des_jeux)
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