
Richard Wielebinski : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"The magnetized interstellar medium"
(2004) 
avec Richard Wielebinski comme Éditeur scientifique 

 "Galactic and intergalactic magnetic fields"
(1990) 
de Union astronomique internationale. Symposium
(140 ; 1989 ; Heidelberg, Allemagne) 
avec Richard Wielebinski comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Cosmic magnetic fields"
(2005) 
avec Richard Wielebinski comme Éditeur scientifique 

 "Pulsar astronomy - 2000 and beyond"
(2000) 
de IAU colloquium (177 ; 1999 ; Max-Planck-Institut für
Radioastronomie, Bonn (All.)) 
avec Richard Wielebinski comme Éditeur scientifique 

 

Richard Wielebinski

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Astrophysicien. - En poste au Max-Planck-Institut für radioastronomie, Bonn,
Allemagne (en 1990)

ISNI : ISNI 0000 0001 1770 2883 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Richard Wielebinski (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Astronomie (1) 

Champs magnétiques (physique spatiale)  

Physique (1) 

Champs magnétiques (physique spatiale)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Richard Wielebinski" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Rainer Beck  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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