
Frank Robinson Hartley : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (9) 

"Chemistry of the platinium group metals"
(1991) 
avec Frank Robinson Hartley comme Éditeur scientifique 

 "The chemistry of organophosphorus compounds"
(1990) 
avec Frank Robinson Hartley comme Éditeur scientifique 

 

"The chemistry of the metal-carbon bond Volume 5"
(1989) 
avec Frank Robinson Hartley comme Éditeur scientifique 

 "The chemistry of the metal-carbon bond Volume 4"
(1987) 
avec Frank Robinson Hartley comme Éditeur scientifique 

 

Supported metal complexes
(1985) 

 "The chemistry of the metal-carbon bond Volume 3"
(1985) 
avec Frank Robinson Hartley comme Éditeur scientifique 

 

Frank Robinson Hartley

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Chimiste. - En poste au Cranfield institute of technology, Cranfield, GB (en 1990)

ISNI : ISNI 0000 0001 1839 1984 (Informations sur l'ISNI)
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"The chemistry of the metal-carbon bond Volume 2"
(1985) 
avec Frank Robinson Hartley comme Éditeur scientifique 

 "The chemistry of the metal-carbon bond"
(1982) 
avec Frank Robinson Hartley comme Éditeur scientifique 

 

"The chemistry of the metal-carbon bond Volume 1"
(1982) 
avec Frank Robinson Hartley comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Frank Robinson Hartley (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Chimie (5) 

Catalyseurs métalliques  Complexes métalliques  

Composés organométalliques  Platine, Groupe du  

Synthèse organique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Frank Robinson Hartley" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Saul Patai (1918-1998)  
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Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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