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Œuvres mixtes (4) 

Principles of plasma spectroscopy
(1997) 

 "Plasma physics Part B"
(1971) 
avec Hans Rudolf Griem comme Éditeur scientifique 

 

"Plasma physics"
(1970) 
avec Hans Rudolf Griem comme Éditeur scientifique 

 "Plasma physics Part A"
(1970) 
avec Hans Rudolf Griem comme Éditeur scientifique 

 

Hans Rudolf Griem

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : En poste au Département de physique et d'astronomie à l'Université de Maryland,
Etats-Unis (en 1970)

ISNI : ISNI 0000 0000 2485 3519 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Hans Rudolf Griem (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Physique (1) 

Plasmas (gaz ionisés)  

Autres (1) 

Spectroscopie des plasmas  

Personnes ou collectivités en relation avec "Hans Rudolf Griem" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Ralph H. Lovberg  

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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