
Klaus Mosegaard : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Monte Carlo analysis of inverse problems
(2006) 

 "Methods and applications of inversion"
(2000) 
de Per Christian Hansen 
avec Klaus Mosegaard comme Éditeur scientifique 

 

Klaus Mosegaard

 

Pays : Danemark

Langue : Danois

Sexe : Masculin

Note : Ecrit aussi en anglais
Géophysicien (Doktorafhandling : Københavns universitet : 2005). - En poste : Niels
Bohr Institutet, Københavns universitet (depuis 1990)

ISNI : ISNI 0000 0001 0896 6254 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931839/danemark
https://data.bnf.fr/11931839/danemark
https://data.bnf.fr/11931840/danois__langue_
https://data.bnf.fr/11931840/danois__langue_
http://isni.org/isni/0000000108966254
http://isni.org/isni/0000000108966254
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411069372
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411069372
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411069372
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375664469
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375664469
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375664469


Thèmes en relation avec Klaus Mosegaard (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Mathématiques (2) 

Monte-Carlo, Méthode de  Problèmes inverses  

Sciences de la Terre (1) 

Inversion (géophysique)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Klaus Mosegaard" (2 ressources dans data.bnf.fr)

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

Per Christian Hansen  

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

Bo Holm Jacobsen  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11980915/monte-carlo__methode_de/
https://data.bnf.fr/11980915/monte-carlo__methode_de/
https://data.bnf.fr/11980915/monte-carlo__methode_de/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119809151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119809151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119809151
https://data.bnf.fr/13544734/problemes_inverses/
https://data.bnf.fr/13544734/problemes_inverses/
https://data.bnf.fr/13544734/problemes_inverses/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13544734g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13544734g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13544734g
https://data.bnf.fr/12424282/inversion__geophysique_/
https://data.bnf.fr/12424282/inversion__geophysique_/
https://data.bnf.fr/12424282/inversion__geophysique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124242827
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124242827
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124242827
https://data.bnf.fr/14523306/per_christian_hansen/
https://data.bnf.fr/14523306/per_christian_hansen/
https://data.bnf.fr/14523306/per_christian_hansen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14523306m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14523306m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14523306m
https://data.bnf.fr/13626154/bo_holm_jacobsen/
https://data.bnf.fr/13626154/bo_holm_jacobsen/
https://data.bnf.fr/13626154/bo_holm_jacobsen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13626154p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13626154p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13626154p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15562556f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15562556f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15562556f


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/076703274
http://www.idref.fr/076703274
http://www.idref.fr/076703274
http://isni.org/isni/0000000108966254
http://isni.org/isni/0000000108966254
http://isni.org/isni/0000000108966254
http://viaf.org/viaf/47079160
http://viaf.org/viaf/47079160
http://viaf.org/viaf/47079160
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