
David L. Bish : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Natural zeolites"
(2001) 
avec David L. Bish comme Éditeur scientifique 

 "Modern powder diffraction"
(1989) 
avec David L. Bish comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec David L. Bish (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Physique (1) 

Radiocristallographie  

David L. Bish

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Minéralogiste. - En poste au Earth and environmental sciences division, Los Alamos
national laboratory, Los Alamos, New Mexico, USA (en 1989)

ISNI : ISNI 0000 0001 1605 911X (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/2

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_
http://isni.org/isni/000000011605911X
http://isni.org/isni/000000011605911X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38848331q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38848331q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38848331q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37396722d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37396722d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37396722d
https://data.bnf.fr/11970226/radiocristallographie/
https://data.bnf.fr/11970226/radiocristallographie/
https://data.bnf.fr/11970226/radiocristallographie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11970226j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11970226j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11970226j


Chimie (1) 

Zéolites  

Sciences de la Terre (1) 

Zéolites  

Personnes ou collectivités en relation avec "David L. Bish" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Douglas W. Ming  Jeffrey Edward Post  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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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/11933829/zeolites/
https://data.bnf.fr/11933829/zeolites/
https://data.bnf.fr/11933829/zeolites/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119338294
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119338294
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119338294
https://data.bnf.fr/11933829/zeolites/
https://data.bnf.fr/11933829/zeolites/
https://data.bnf.fr/11933829/zeolites/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119338294
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119338294
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119338294
https://data.bnf.fr/14413976/douglas_w__ming/
https://data.bnf.fr/14413976/douglas_w__ming/
https://data.bnf.fr/14413976/douglas_w__ming/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144139762
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144139762
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144139762
https://data.bnf.fr/12418452/jeffrey_edward_post/
https://data.bnf.fr/12418452/jeffrey_edward_post/
https://data.bnf.fr/12418452/jeffrey_edward_post/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12418452m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12418452m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12418452m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124184518
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124184518
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124184518
http://www.idref.fr/033304777
http://www.idref.fr/033304777
http://www.idref.fr/033304777
http://isni.org/isni/000000011605911X
http://isni.org/isni/000000011605911X
http://isni.org/isni/000000011605911X
http://viaf.org/viaf/22230277
http://viaf.org/viaf/22230277
http://viaf.org/viaf/22230277
http://wikidata.org/entity/Q100752429
http://wikidata.org/entity/Q100752429
http://wikidata.org/entity/Q100752429
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