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Œuvres mixtes (6) 

"Progress in low temperature physics Volume XIII"
(1992) 
avec Douglas F. Brewer comme Éditeur scientifique 

 "Progress in low temperature physics vol. XII"
(1989) 
avec Douglas F. Brewer comme Éditeur scientifique 

 

"Progress in low temperature physics vol. XI"
(1987) 
avec Douglas F. Brewer comme Éditeur scientifique 

 "Progress in low temperature physics Volume IX"
(1986) 
avec Douglas F. Brewer comme Éditeur scientifique 

 

"Progress in low temperature physics Volume X"
(1986) 
avec Douglas F. Brewer comme Éditeur scientifique 

 "Progress in low temperature physics vol. VIII"
(1982) 
avec Douglas F. Brewer comme Éditeur scientifique 

 

Douglas F. Brewer

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Physicien. - Professeur au Département de physique de l'Université de Sussex (en
1987)

ISNI : ISNI 0000 0001 1569 6125 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (1) 

"Progress in low temperature physics"
(1955) 
avec Douglas F. Brewer comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Douglas F. Brewer (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Physique (1) 

Basses températures  

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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