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Œuvres mixtes (1) 

Analytical and biomedical applications of ion-selective
field-effect transistors
(1988) 
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Technique (1) 

Transistors à effet de champ  

Piet Bergveld

 

Pays : Niger

Langue : Néerlandais; flamand

Note : Ecrit aussi en anglais
En poste au Department of electrical engineering, University of Twente, Enschede,
Pays-Bas (en 1988)

ISNI : ISNI 0000 0001 0933 8962 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Gyula Svehla  Cecil Leeburn Wilson  

David Woodburn Wilson  

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

Alastair Sibbald  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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