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Œuvres mixtes (1) 

"The theory of heat radiation"
(1988) 
de Max Planck 
avec Morton Masius comme Traducteur 

 

Œuvres textuelles (1) 

"The theory of heat radiation"
(1991) 
de Max Planck 
avec Morton Masius comme Traducteur 

 

Morton Masius

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Professeur de physique à l'Institut polytechnique de Worcester, Etats-Unis (en 1914)

ISNI : ISNI 0000 0000 1404 3424 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Morton Masius (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Physique (3) 

Ondes électromagnétiques  Rayonnement thermique  

Thermodynamique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Morton Masius" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Max Planck (1858-1947)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Allan A. Needell  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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