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Fiches techniques

Les fiches techniques et données de références
Data sheet, work sheet, fact sheet
L'information dite de référence se trouve résumée sur des fiches techniques sur lesquelles peuvent
également être consignées des propriétés. Ce type de document est présent sur internet, dans des
banques de données, ...

Exemples
Le Tableau de Mendeleïev [1] du Laboratoire de la Cité des sciences et de
l'industrie mais aussi le WebElements Periodic Table [2] , avec de multiples données
complémentaires sur chaque élément...
Fiches toxicologiques de l'INRS [3].
Fiches techniques santé/sécurité agents infectieux [4].

Des banques de données de constantes, formules, lois
(physique, chimie...)
The Constants and Equations Pages [5], projet qui fournit des ressources scientifiques
(mathématiques, astronomie,...).
Web Links: Reference/Data and constants [6]et Web Links: Reference/Physical Laws [6]
qui sont proposés dans le guide de Ressources de l'IoP [6] .
Physical Reference Data [7]du NIST (National Institute of Standards and technology )
The WWW Unit Converter [8] permet de convertir à peu près n'importe quelle unité ... en
pratiquement n'importe quelle autre!

Autres banques de données
ATSDR [9] : Agency for Toxic Substances and Disease Registry.
BIOMATERIALS PROPERTIES DATABASE [10] University of Michigan
Efunda [11] donne l'accès à des ressources en ligne en mécanique fondamentale destinées à la
communauté des ingénieurs.
The Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) [12] propose de nombreuses BDD [12]
comme par exemple la Filamentous Fungi Database ou la Yeasts Database.
Where to find Material Safety Data Sheets [13]
Data Sets [14] de la bibliothèque scientifique de l'université de Californie.
WebLinks to Databooks and Datasheets [15] - Engineering Library, University of Cincinnati

Annuaires thématiques
Open Directory Project, rubrique Top: Science: Reference [16]
Pandia Search [17]

Identifier des fiches techniques
Poser une requête avec les mots clés suivants :
factsheet, datasheet, fact sheet, technical sheet, fiche technique, propert, propriete, characteristic,
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caracteristique, constant, coefficient... .
Il faudra ensuite préciser la question en ajoutant un nom de produit, un domaine d'étude, ...
Exemple : compléter votre requête par and (aluminium or aluminum) que l'on peut également
écrire and alumin*um.
Responsable de la page: Evelyne Chataignon

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

