
Klaus Ebert (chimiste, 19..-19..) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Computer applications in chemistry
(1989) 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Safety of the nuclear fuel cycle"
(1989) 
avec Klaus Ebert (chimiste, 19..-19..) comme Éditeur scientifique 

 

Klaus Ebert (chimiste, 19..-19..)

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Naissance : 19..

Mort : 19..

Note : Chimiste. - En poste à l'Institut de radiochimie, Centre de recherches nucléaires,
Posfach, RFA et à l'Institut de physique-chimie de Heidelberg, RFA (en 1989)

ISNI : ISNI 0000 0001 0939 7479 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
http://isni.org/isni/0000000109397479
http://isni.org/isni/0000000109397479
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353175s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353175s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353175s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37401630v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37401630v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37401630v


Thèmes en relation avec Klaus Ebert (chimiste, 19..-19..) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Physique (1) 

Combustibles nucléaires  

Technique (1) 

Combustibles nucléaires  

Personnes ou collectivités en relation avec "Klaus Ebert (chimiste, 19..-19..)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Hans Ederer  Thomas L. Isenhour  

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

Reinhard von Ammon  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://data.bnf.fr/11935862/combustibles_nucleaires/
https://data.bnf.fr/11935862/combustibles_nucleaires/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935862f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935862f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935862f
https://data.bnf.fr/11935862/combustibles_nucleaires/
https://data.bnf.fr/11935862/combustibles_nucleaires/
https://data.bnf.fr/11935862/combustibles_nucleaires/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935862f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935862f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935862f
https://data.bnf.fr/12277538/hans_ederer/
https://data.bnf.fr/12277538/hans_ederer/
https://data.bnf.fr/12277538/hans_ederer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122775380
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122775380
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122775380
https://data.bnf.fr/12277539/thomas_l__isenhour/
https://data.bnf.fr/12277539/thomas_l__isenhour/
https://data.bnf.fr/12277539/thomas_l__isenhour/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277539b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277539b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277539b
https://data.bnf.fr/12386897/reinhard_von_ammon/
https://data.bnf.fr/12386897/reinhard_von_ammon/
https://data.bnf.fr/12386897/reinhard_von_ammon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12386897g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12386897g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12386897g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277537n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277537n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277537n


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/
http://www.idref.fr/262866293
http://www.idref.fr/262866293
http://www.idref.fr/262866293
http://isni.org/isni/0000000109397479
http://isni.org/isni/0000000109397479
http://isni.org/isni/0000000109397479
http://viaf.org/viaf/120705901
http://viaf.org/viaf/120705901
http://viaf.org/viaf/120705901

	Klaus Ebert (chimiste, 19..-19..)
	Klaus Ebert (chimiste, 19..-19..) : œuvres
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (1)
	Œuvres textuelles
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Klaus Ebert (chimiste, 19..-19..)
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Physique
                      
                          (1)
	Technique
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Klaus Ebert (chimiste, 19..-19..)"
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (1)

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



