
Melba Phillips (1907-2004) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Principles of physical science
(1971) 

 

Œuvres mixtes (2) 

"The life and times of modern physics"
(1992) 
avec Melba Phillips (1907-2004) comme Éditeur scientifique 

 "History of physics"
(1985) 
avec Melba Phillips (1907-2004) comme Éditeur scientifique 

 

Melba Phillips (1907-2004)

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Naissance : Hazleton, Ind., 01-02-1907

Mort : Petersburg, Ind., 08-11-2004

Note : Physicienne. - A été professeur de physique, University of Chicago

ISNI : ISNI 0000 0001 1462 3880 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Melba Phillips (1907-2004)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

American institute of physics  Spencer R. Weart  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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