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Illustration de couverture :

Dans cette molécule organométallique polycyclique, on retrouve, autour du chrome
central, quotre des principaux types de liaisons de la chimie des éléments de ftansition :
trois liaisons métal-oryde de carbone, une liaison métal-phosphore, une liaison double
métal-carbone Cr = C 1 et une liaison n métal-alcène Cr - (Cq - C9.
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