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Œuvres textuelles (1) 

Digital signal transmission
(1992) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Perspectives on Information"
(2011) 
de Magnus Ramage 
avec David A. Chapman comme Éditeur scientifique 

 

David A. Chapman

 

Langue : Anglais

Note : Spécialiste en traitement du signal. - En poste à la Faculty of technologie, open
university (en 1992)

ISNI : ISNI 0000 0000 3346 7185 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec David A. Chapman (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Technique (2) 

Traitement du signal -- Techniques numériques  Transmission numérique  

Savoir et érudition. Musées (1) 

Information, Théorie de l'  Traitement du signal -- Techniques numériques  

Transmission numérique  

Mathématiques (1) 

Traitement du signal -- Techniques numériques  

Personnes ou collectivités en relation avec "David A. Chapman" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Chris C. Bissel  

Personnes ou collectivités liées en tant que autorité émettrice de monnaie (1) 

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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