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Œuvres textuelles (3) 

"Oeuvres"
(2006) 
de Pafnutij Lʹvovič Čěbyšev 
avec Andrej Andreevič Markov (1903-1979) comme Éditeur

scientifique 

 The theory of algorithms
(1988) 

 

O teorii veroâtnostej i matematičeskoj statistike
(1977) 

 

Andrej Andreevič Markov (1903-1979)

 

Pays : URSS (1922-1991)

Langue : Russe

Sexe : Masculin

Naissance : Saint-Petersbourg (Russie), 22-09-1903

Mort : Moscou, 11-10-1979

Note : Mathématicien. - Physicien. - Chimiste. - En poste à l'Université de
Moscou

Autres formes du nom : Андрей Андреевич Марков (1903-1979) (russe)
Andreï Andreevitch Markov (russe)
Andreii Andreevich Markov

ISNI : ISNI 0000 0001 0882 1725 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Andrej Andreevič Markov (1903-1979) (1 ressources dans
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Mathématiques (1) 

Algorithmes  

Personnes ou collectivités en relation avec "Andrej Andreevič Markov (1903-1979)" (3

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Pafnutij Lʹvovič Čěbyšev (1821-1894)  

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

Nikolaj Âkovlevič Sonin (1849-1915)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

M. Greendlinger  
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Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 
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