
David E. Radcliffe : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Scaling methods in soil physics"
(2003) 
avec David E. Radcliffe comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec David E. Radcliffe (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Physique (2) 

Lois d'échelle (physique statistique)  Sols -- Physique  

David E. Radcliffe

 

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Spécialisé en physique du sol. - En poste : Crop and soil department, University of
Georgia, Athens (en 2003)

ISNI : ISNI 0000 0001 0896 4881 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000108964881
http://isni.org/isni/0000000108964881
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38964720s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38964720s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38964720s
https://data.bnf.fr/12290560/lois_d_echelle__physique_statistique_/
https://data.bnf.fr/12290560/lois_d_echelle__physique_statistique_/
https://data.bnf.fr/12290560/lois_d_echelle__physique_statistique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12290560w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12290560w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12290560w
https://data.bnf.fr/11966742/sols_--_physique/
https://data.bnf.fr/11966742/sols_--_physique/
https://data.bnf.fr/11966742/sols_--_physique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966742d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966742d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966742d


Sciences de la Terre (1) 

Sols -- Physique  

Personnes ou collectivités en relation avec "David E. Radcliffe" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Yakov Pachepsky  Hussein Magd Eldin Selim  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144831095
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https://data.bnf.fr/13021459/hussein_magd_eldin_selim/
https://data.bnf.fr/13021459/hussein_magd_eldin_selim/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130214590
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130214590
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130214590
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144831064
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144831064
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https://www.idref.fr/08139019X
https://www.idref.fr/08139019X
https://www.idref.fr/08139019X
http://isni.org/isni/0000000108964881
http://isni.org/isni/0000000108964881
http://isni.org/isni/0000000108964881
http://id.loc.gov/authorities/n87807199
http://id.loc.gov/authorities/n87807199
http://id.loc.gov/authorities/n87807199
http://id.loc.gov/authorities/n87807199
http://viaf.org/viaf/46988796
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