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Œuvres mixtes (1) 

Electrical degradation and breakdown in polymers
(1992) 

 

Thèmes en relation avec Len A. Dissado (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Physique (1) 

Amorçage (électricité)  

Len A. Dissado

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Chimiste. - Spécialiste des diélectriques. - Consultant auprès du Standard
telecommunication laboratories, GB (en 1992). - En poste au Department of physics
at Chelsa college, University of London, GB (en 1992)

ISNI : ISNI 0000 0000 8166 7675 (Informations sur l'ISNI)
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Chimie (1) 

Polymères -- Détérioration  

Personnes ou collectivités en relation avec "Len A. Dissado" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Institution of electrical engineers  Gary C. Stevens  

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

John C. Fothergill  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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