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Œuvres textuelles (1) 

Statistics manual
(1960) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Lognormal distributions"
(1988) 
avec Edwin. L. Crow comme Éditeur scientifique 

 

Edwin. L. Crow

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Mathématicien. - En poste à l'Institute for telecommunication sciences, National
telecommunications and information administration, US department of commerce,
Bouleder, Colorado, USA (en 1988)
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Thèmes en relation avec Edwin. L. Crow (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Mathématiques (2) 

Distribution lognormale  Statistique mathématique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Edwin. L. Crow" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Frances A. Davis  Margaret W. Maxfield  

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

Kunio Shimizu  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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