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Œuvres textuelles (2) 

"Phosphorus-31 NMR spectral properties in compound
characterization and structural analysis"
(1994) 
avec John George Verkade comme Éditeur scientifique 

 "Phosphorus-31 NMR spectroscopy in stereochemical
analysis"
(1987) 
avec John George Verkade comme Éditeur scientifique 
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Chimie (2) 

Phosphore -- Isotopes  Stéréochimie  

John George Verkade

 

Langue : Anglais

Note : Chimiste. - En poste au Department of chemistry, Iowa state university, Ames, Iowa,
USA (en 1987)

ISNI : ISNI 0000 0000 8173 1809 (Informations sur l'ISNI)
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Spectroscopie de la résonance magnétique nucléaire  

Personnes ou collectivités en relation avec "John George Verkade" (1 ressources dans
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Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Louis D. Quin  

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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