
John Christopher Cunliffe Nelson : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Operation amplifier circuits
(1995) 

 Basic operational amplifiers
(1986) 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Satellite communication systems"
(1993) 
de Gérard Maral et autre(s) 
avec John Christopher Cunliffe Nelson comme Traducteur 

 "Fibre optics"
(1990) 
de Serge Ungar 
avec John Christopher Cunliffe Nelson comme Traducteur 

 

John Christopher Cunliffe Nelson

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Ingénieur électricien. - Enseignant au Département d'électricité et d'ingénierie
électrique de l'Université de Leeds, GB (en 1986)

ISNI : ISNI 0000 0001 0859 7508 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec John Christopher Cunliffe Nelson (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Technique (1) 

Amplificateurs opérationnels  

Autres (1) 

Circuits électroniques  

Personnes ou collectivités en relation avec "John Christopher Cunliffe Nelson" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Michel Bousquet  Gérard Maral  

Serge Ungar  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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