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Œuvres mixtes (1) 

The physics of actinide compounds
(1983) 

 

Œuvres textuelles (1) 

Die künstliche Alphaaktivität gamma-angeregter
Atomkerne. Diss. Nr. 2764 naturwiss. ETH Zürich 1957
(1957) 

 

Paul Erdös

 

Pays : Suisse

Langue : Anglais, Allemand

Sexe : Masculin

Note : Écrit en allemand et en anglais
Physicien. - En poste à l'Université de Lausanne, Suisse (en 1983). -
Études à l' Ecole polytechnique fédérale [Eidgenössische technische
Hochschule] de Zurich (1948-1953) et collaborateur de celle-ci à partir
de 1953. - Doctorat de l'Université de Zurich en 1957
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Actinides  
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

John M. Robinson  
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À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 
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