
Erich Peter Wohlfarth (1924-1988) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (5) 

"Ferromagnetic materials Volume 5"
(1990) 
avec Erich Peter Wohlfarth (1924-1988) comme Éditeur scientifique 

 "Ferromagnetic materials Volume 4"
(1988) 
avec Erich Peter Wohlfarth (1924-1988) comme Éditeur scientifique 

 

"Ferromagnetic materials Volume 3"
(1987) 
avec Erich Peter Wohlfarth (1924-1988) comme Éditeur scientifique 

 "Ferromagnetic materials Volume 1"
(1986) 
avec Erich Peter Wohlfarth (1924-1988) comme Éditeur scientifique 

 

"Ferromagnetic materials Volume 2"
(1986) 
avec Erich Peter Wohlfarth (1924-1988) comme Éditeur scientifique 

 

Erich Peter Wohlfarth (1924-1988)

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Naissance : 1924

Mort : 1988

Note : En poste au Department of mathematics, Imperial college of science and
technology, London, GB (en 1980)

ISNI : ISNI 0000 0001 1615 6788 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1924/
https://data.bnf.fr/date/1924/
https://data.bnf.fr/date/1988/
https://data.bnf.fr/date/1988/
http://isni.org/isni/0000000116156788
http://isni.org/isni/0000000116156788
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37355657q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37355657q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37355657q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37355656c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37355656c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37355656c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37355654p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37355654p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37355654p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37355648r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37355648r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37355648r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37355651n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37355651n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37355651n


Thèmes en relation avec Erich Peter Wohlfarth (1924-1988) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Matériaux ferromagnétiques  

Personnes ou collectivités en relation avec "Erich Peter Wohlfarth (1924-1988)" (1

ressources dans data.bnf.fr) 

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

K. H. J. Buschow  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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