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Œuvres textuelles (1) 

Plasma phenomena in gas discharges
(1976) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Physical kinetics"
(1981) 
de Evgenij Mihailovič Lifšic et autre(s) 
avec Raoul Norman Franklin comme Traducteur 

 

Raoul Norman Franklin

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Traduit du russe en anglais
Directeur de OTEC ltd (en 1988). - En poste à Institutions of electrical engineering,
GB (en 1987)
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Thèmes en relation avec Raoul Norman Franklin (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Physique (4) 

Décharges électriques dans les gaz  Matière, Théorie cinétique de la  

Ondes de plasma  Plasmas (gaz ionisés)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Raoul Norman Franklin" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Evgenij Mihailovič Lifšic (1915-1985)  Lev Petrovič Pitaevskij  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

John Bradbury Sykes  

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) 
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