
Olli Erkki Lehto (1925-2020) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

Tieteen aatelia
(2008) 

 Mathematics without borders
(1998) 

 

Univalent functions and Teichmüller spaces
(1987) 

 "Proceedings of the International congress of
mathematicians, Helsinki 1978"
(1980) 
de Congrès international des mathématiciens (18 ;
1978 ; Helsinki) 
avec Olli Erkki Lehto (1925-2020) comme Éditeur scientifique 

 

Olli Erkki Lehto (1925-2020)

 
Pays : Finlande

Langue : Finnois

Sexe : Masculin

Naissance : Helsinki, 30-05-1925

Mort : Helsinki, 31-12-2020

Note : A aussi écrit n allemand et en anglais
Docteur en mathématiques (Helsinki, 1949). - En poste : Université
d'Helsinki (en 1987). - Académicien

Autre forme du nom : Olli Lehto

ISNI : ISNI 0000 0001 0881 8200 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (4) 

"Analysis and topology"
(1998) 
avec Olli Erkki Lehto (1925-2020) comme Éditeur scientifique 

 "Complex analysis"
(1979) 
de Tuomas Sorvali 
avec Olli Erkki Lehto (1925-2020) comme Autre 

 

"Topics in Analysis"
(1974) 
avec Olli Erkki Lehto (1925-2020) comme Éditeur scientifique 

 Anwendung orthogonaler Systeme auf gewisse
funktionentheoretische Extremal- und
Abbildungsprobleme
(1949) 

 

Thèmes en relation avec Olli Erkki Lehto (1925-2020) (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Mathématiques (5) 

Analyse mathématique  Fonctions de plusieurs variables complexes  

Fonctions univalentes  Mathématiques  

Teichmüller, Espaces de  

Personnes ou collectivités en relation avec "Olli Erkki Lehto (1925-2020)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Ilppo Simo Louhivaara  Rolf Nevanlinna (1895-1980)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Tuomas Sorvali  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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