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Œuvres mixtes (2) 

Transformée de Fourier
(1995) 

 "Fourier, Hadamard and Hilbert transforms in
chemistry"
(1982) 
avec Alan G. Marshall comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

Fourier transforms in NMR, optical, and mass
spectrometry
(1990) 

 

Alan G. Marshall

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : En poste aux Départements de chimie et de biochimie à l'Université d'Ohio,
Columbus, Etats-Unis (en 1990)

ISNI : ISNI 0000 0001 0876 4601 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Alan G. Marshall (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Physique (3) 

Fourier, Spectroscopie par transformée de  Spectroscopie de la résonance magnétique nucléaire  

Spectroscopie de masse  

Mathématiques (2) 

Chimie -- Mathématiques  Fourier, Analyse de  

Chimie (1) 

Chimie -- Mathématiques  

Médecine (1) 

Imagerie par résonance magnétique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Alan G. Marshall" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Francis R. Verdun  
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Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Orcid  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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