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Œuvres textuelles (2) 

Fourier and wavelet analysis
(2000) 

 Functional analysis and valuation theory
(1971) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Functional analysis
(2000) 

 

George Bachman

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Mathématicien. - En poste au Department of mathematics au Polytechnic institute
of Brooklyn, Brooklyn, New York, USA (en 1971)

ISNI : ISNI 0000 0001 0934 3980 (Informations sur l'ISNI)
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Mathématiques (3) 

Analyse fonctionnelle  Fourier, Analyse de  

Valuations, Théorie des  

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

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

Edward Beckenstein  Lawrence Narici  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 
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Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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