
K. H. J. Buschow : œuvres (18 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

"Handbook of magnetic materials Volume 16"
(2006) 
avec K. H. J. Buschow comme Éditeur scientifique 

 "Concise encyclopedia of magnetic & superconducting
materials"
(2005) 
avec K. H. J. Buschow comme Éditeur scientifique 

 

"Handbook of magnetic materials Volume 15"
(2003) 
avec K. H. J. Buschow comme Éditeur scientifique 

 Physics of magnetism and magnetic materials
(2003) 

 

"Handbook of magnetic materials Volume 14"
(2002) 
avec K. H. J. Buschow comme Éditeur scientifique 

 "Handbook of magnetic materials Volume 13"
(2001) 
avec K. H. J. Buschow comme Éditeur scientifique 

 

K. H. J. Buschow

 

Pays : Pays-Bas

Langue : Néerlandais; flamand

Note : Écrit aussi en anglais
En poste chez Philips research laboratories, Eindhoven, Pays-Bas (en 1988)

ISNI : ISNI 0000 0001 1441 4018 (Informations sur l'ISNI)
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"Handbook of magnetic materials Volume 12"
(1999) 
avec K. H. J. Buschow comme Éditeur scientifique 

 "Handbook of magnetic materials Volume 10"
(1997) 
avec K. H. J. Buschow comme Éditeur scientifique 

 

"Handbook of magnetic materials Volume 7"
(1993) 
avec K. H. J. Buschow comme Éditeur scientifique 

 "Handbook of magnetic materials Volume 6"
(1991) 
avec K. H. J. Buschow comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres mixtes (8) 

"Handbook of magnetic materials Volume 17"
(2008) 
avec K. H. J. Buschow comme Éditeur scientifique 

 "Handbook of magnetic materials Volume 11"
(1998) 
avec K. H. J. Buschow comme Éditeur scientifique 

 

"Handbook of magnetic materials Volume 8"
(1995) 
avec K. H. J. Buschow comme Éditeur scientifique 

 "Handbook of magnetic materials Volume 9"
(1995) 
avec K. H. J. Buschow comme Éditeur scientifique 

 

"High-density digital recording"
(1993) 
de NATO advanced study institute on high density
digital redording (1992 ; Castelvecchio-Pascoli, Italie) 
avec K. H. J. Buschow comme Éditeur scientifique 

 "Electronic and magnetic properties of metals and
ceramics"
(1992) 
avec K. H. J. Buschow comme Éditeur scientifique 

 

"Ferromagnetic materials Volume 5"
(1990) 
avec K. H. J. Buschow comme Éditeur scientifique 

 "Ferromagnetic materials Volume 4"
(1988) 
avec K. H. J. Buschow comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec K. H. J. Buschow (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Physique (4) 

Magnétisme  Matériaux magnétiques  

Science des matériaux  Supraconducteurs  
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Technique (2) 

Matériaux magnétiques  Science des matériaux  

Personnes ou collectivités en relation avec "K. H. J. Buschow" (5 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4) 

Robert Wolfgang Cahn (1924-2007)  Peter Haasen  

Edward J. Kramer  Erich Peter Wohlfarth (1924-1988)  

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

Frank R. De Boer  

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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