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The absorption spectra of solutions of certains salts
of cobalt, nickel, copper, iron, chromium, neodymium,
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ethyl alcohol, and acetone, and in mixtures of water
with the other solvents
(1909) 
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Physique (1) 

Spectroscopie d'absorption  

Personnes ou collectivités en relation avec "John Augustus Anderson (1876-1959)" (1
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Harry Clary Jones (1865-1916)  
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Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 
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