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Œuvres textuelles (2) 

"Binary digital image processing"
(2000) 
de Stéphane Marchand-Maillet 
avec Yazid M. Sharaiha comme Autre 

 Binary digital image processing
(2000) 
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Géométrie discrète  Informatique -- Mathématiques  

Yazid M. Sharaiha

 

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : En poste : Imperial college of science, technology and medicine, London (en 2000)

ISNI : ISNI 0000 0001 1778 5981 (Informations sur l'ISNI)
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