
Claude Guthmann : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

"Cours de physique 2"
(1998) 
de Edward M. Purcell 
avec Claude Guthmann comme Traducteur 

 "Berkeley, cours de physique Volume 2"
(1990) 
de Edward M. Purcell 
avec Claude Guthmann comme Traducteur 

 

"Champs et ondes électromagnétiques"
(1979) 
de Paul Lorrain et autre(s) 
avec Claude Guthmann comme Traducteur 

 

Claude Guthmann

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Traduit de l'anglais au français
Chercheur et maître-assistant à l'Université Paris VII (en 1990)

ISNI : ISNI 0000 0000 0017 6525 (Informations sur l'ISNI)
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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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000000176525
http://isni.org/isni/0000000000176525
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370341811
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370341811
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370341811
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37356965d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37356965d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37356965d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34628570v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34628570v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34628570v


Œuvres textuelles (6) 

"Le Blog des sciences"
avec Claude Guthmann comme Auteur du texte 

 "Vous voulez rire, monsieur Feynman !"
(2007) 
de Richard Phillips Feynman et autre(s) 
avec Claude Guthmann comme Traducteur 

 

"Supercordes et autres ficelles"
(2004) 
de Carlos I. Calle 
avec Claude Guthmann comme Traducteur 

 "Vous voulez rire, Monsieur Feynman !"
(2000) 
de Richard Phillips Feynman et autre(s) 
avec Claude Guthmann comme Traducteur 

 

"Vous voulez rire, Monsieur Feynman !"
(1985) 
de Richard Phillips Feynman 
avec Claude Guthmann comme Traducteur 

 "Berkeley, cours de physique... 2"
(1973) 
de Edward M. Purcell 
avec Claude Guthmann comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec Claude Guthmann (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Physique (3) 

Électricité  Magnétisme  

Physique  

Sciences (1) 

Découvertes scientifiques  

Technique (1) 

Électricité  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/44518762/le_blog_des_sciences/
https://data.bnf.fr/44518762/le_blog_des_sciences/
https://data.bnf.fr/44518762/le_blog_des_sciences/
https://data.bnf.fr/44518762/le_blog_des_sciences/
https://data.bnf.fr/44518762/le_blog_des_sciences/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44518762h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44518762h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44518762h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411519116
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411519116
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411519116
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39940727z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39940727z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39940727z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37100112s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37100112s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37100112s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348423144
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348423144
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348423144
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35120162g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35120162g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35120162g
https://data.bnf.fr/11976157/electricite/
https://data.bnf.fr/11976157/electricite/
https://data.bnf.fr/11976157/electricite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119761570
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119761570
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119761570
https://data.bnf.fr/13319014/magnetisme/
https://data.bnf.fr/13319014/magnetisme/
https://data.bnf.fr/13319014/magnetisme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133190145
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133190145
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133190145
https://data.bnf.fr/11933127/physique/
https://data.bnf.fr/11933127/physique/
https://data.bnf.fr/11933127/physique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933127h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933127h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933127h
https://data.bnf.fr/11944415/decouvertes_scientifiques/
https://data.bnf.fr/11944415/decouvertes_scientifiques/
https://data.bnf.fr/11944415/decouvertes_scientifiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944415s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944415s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944415s
https://data.bnf.fr/11976157/electricite/
https://data.bnf.fr/11976157/electricite/
https://data.bnf.fr/11976157/electricite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119761570
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119761570
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119761570


Personnes ou collectivités en relation avec "Claude Guthmann" (12 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (6) 

Carlos I. Calle  Dale R. Corson  

Richard Phillips Feynman (1918-1988)  Ralph Leighton  

Paul Lorrain  Edward M. Purcell  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (4) 

Françoise Balibar  Pierre Lallemand (historien)  

Pierre Lallemand  Danielle Lederer  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Ralph Leighton  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Françoise Balibar  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14585586/carlos_i__calle/
https://data.bnf.fr/14585586/carlos_i__calle/
https://data.bnf.fr/14585586/carlos_i__calle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14585586c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14585586c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14585586c
https://data.bnf.fr/12279959/dale_r__corson/
https://data.bnf.fr/12279959/dale_r__corson/
https://data.bnf.fr/12279959/dale_r__corson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12279959j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12279959j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12279959j
https://data.bnf.fr/11902715/richard_phillips_feynman/
https://data.bnf.fr/11902715/richard_phillips_feynman/
https://data.bnf.fr/11902715/richard_phillips_feynman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119027159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119027159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119027159
https://data.bnf.fr/12693823/ralph_leighton/
https://data.bnf.fr/12693823/ralph_leighton/
https://data.bnf.fr/12693823/ralph_leighton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12693823x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12693823x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12693823x
https://data.bnf.fr/12279958/paul_lorrain/
https://data.bnf.fr/12279958/paul_lorrain/
https://data.bnf.fr/12279958/paul_lorrain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122799586
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122799586
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122799586
https://data.bnf.fr/12277470/edward_m__purcell/
https://data.bnf.fr/12277470/edward_m__purcell/
https://data.bnf.fr/12277470/edward_m__purcell/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122774706
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122774706
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122774706
https://data.bnf.fr/11889985/francoise_balibar/
https://data.bnf.fr/11889985/francoise_balibar/
https://data.bnf.fr/11889985/francoise_balibar/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118899856
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118899856
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118899856
https://data.bnf.fr/11910758/pierre_lallemand/
https://data.bnf.fr/11910758/pierre_lallemand/
https://data.bnf.fr/11910758/pierre_lallemand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119107589
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119107589
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119107589
https://data.bnf.fr/12164406/pierre_lallemand/
https://data.bnf.fr/12164406/pierre_lallemand/
https://data.bnf.fr/12164406/pierre_lallemand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121644060
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121644060
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121644060
https://data.bnf.fr/12619878/danielle_lederer/
https://data.bnf.fr/12619878/danielle_lederer/
https://data.bnf.fr/12619878/danielle_lederer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126198780
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126198780
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126198780
https://data.bnf.fr/12693823/ralph_leighton/
https://data.bnf.fr/12693823/ralph_leighton/
https://data.bnf.fr/12693823/ralph_leighton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12693823x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12693823x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12693823x
https://data.bnf.fr/11889985/francoise_balibar/
https://data.bnf.fr/11889985/francoise_balibar/
https://data.bnf.fr/11889985/francoise_balibar/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118899856
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118899856
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118899856
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12285231g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12285231g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12285231g


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/031683959
http://www.idref.fr/031683959
http://www.idref.fr/031683959
http://isni.org/isni/0000000000176525
http://isni.org/isni/0000000000176525
http://isni.org/isni/0000000000176525
http://viaf.org/viaf/9911133
http://viaf.org/viaf/9911133
http://viaf.org/viaf/9911133

	Claude Guthmann
	Claude Guthmann : œuvres
    
        (9 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (3)
	Œuvres textuelles
                      
                          (6)

	Thèmes en relation avec Claude Guthmann
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	Physique
                      
                          (3)
	Sciences
                      
                          (1)
	Technique
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Claude Guthmann"
    
        (12 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (6)
	Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur
                      
                          (4)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que autre
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



