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Œuvres mixtes (1) 

Gamma-ray and electron spectroscopy in nuclear
physics
(1989) 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Nucleon-hadron many body systems"
(1999) 
avec Hiroyasu Ejiri comme Éditeur scientifique 

 

Hiroyasu Ejiri

 

Pays : Japon

Langue : Japonais

Note : Docteur en physique. - En poste au Département de physique,
Université d'Osaka, Osaka, Japon (en 1991)

Autre forme du nom : H. (Hiroyasu) Ejiri

ISNI : ISNI 0000 0001 0905 5874 (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/11934253/japon
https://data.bnf.fr/11934253/japon
https://data.bnf.fr/11932171/japonais__langue_
https://data.bnf.fr/11932171/japonais__langue_
http://isni.org/isni/0000000109055874
http://isni.org/isni/0000000109055874
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37366115v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37366115v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37366115v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38821049v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38821049v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38821049v


Thèmes en relation avec Hiroyasu Ejiri (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Physique (2) 

Problème à N corps  Spectrométrie gamma  

Mathématiques (1) 

Problème à N corps  

Astronomie (1) 

Problème à N corps  

Personnes ou collectivités en relation avec "Hiroyasu Ejiri" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

M. J. A. de Voigt  

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

Hiroshi Toki  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11979112/probleme_a_n_corps/
https://data.bnf.fr/11979112/probleme_a_n_corps/
https://data.bnf.fr/11979112/probleme_a_n_corps/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11979112r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11979112r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11979112r
https://data.bnf.fr/12201276/spectrometrie_gamma/
https://data.bnf.fr/12201276/spectrometrie_gamma/
https://data.bnf.fr/12201276/spectrometrie_gamma/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12201276t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12201276t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12201276t
https://data.bnf.fr/11979112/probleme_a_n_corps/
https://data.bnf.fr/11979112/probleme_a_n_corps/
https://data.bnf.fr/11979112/probleme_a_n_corps/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11979112r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11979112r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11979112r
https://data.bnf.fr/11979112/probleme_a_n_corps/
https://data.bnf.fr/11979112/probleme_a_n_corps/
https://data.bnf.fr/11979112/probleme_a_n_corps/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11979112r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11979112r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11979112r
https://data.bnf.fr/12276105/m__j__a__de_voigt/
https://data.bnf.fr/12276105/m__j__a__de_voigt/
https://data.bnf.fr/12276105/m__j__a__de_voigt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276105p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276105p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276105p
https://data.bnf.fr/14540574/hiroshi_toki/
https://data.bnf.fr/14540574/hiroshi_toki/
https://data.bnf.fr/14540574/hiroshi_toki/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14540574b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14540574b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14540574b


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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276104b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276104b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276104b
http://www.idref.fr/072234067
http://www.idref.fr/072234067
http://www.idref.fr/072234067
http://isni.org/isni/0000000109055874
http://isni.org/isni/0000000109055874
http://isni.org/isni/0000000109055874
http://viaf.org/viaf/59143547
http://viaf.org/viaf/59143547
http://viaf.org/viaf/59143547
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