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Œuvres mixtes (1) 

"Electron microscopy in solid state physics"
(1987) 
avec Heinz Bethge (1919-2001) comme Éditeur scientifique 

 

Heinz Bethge (1919-2001)

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : Magdebourg, Allemagne, 15-11-1919

Mort : Halle an der Saale, Allemagne, 09-05-2001

Note : Ecrit aussi en anglais
Physicien. - En poste à l'Institut de physique de l'état solide et de microscopie
électronique de l'Académie des sciences de la RDA (en 1987)

ISNI : ISNI 0000 0001 0980 2921 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Heinz Bethge (1919-2001) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Physique (2) 

Microscopie électronique  Physique de l'état solide  

Personnes ou collectivités en relation avec "Heinz Bethge (1919-2001)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Johannes Heydenreich  

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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