
Lexique

LEXIQUE

abondance ^^gousuuu. ulnulu9qræ

accessible à I'extraction -.,.'--f,ovFlUlO r2l Cq3nlUflYnO

affinnation o2nclu
agiter v<:

r?n3m3

aimant vlv6unn1, CEUtUn

aléatoire vct
uJ reu

aligner
Iaa v (à.

6UU rSUA

alliages TauYùYS'u

ambiante tt19J, ffCoCIgu, 99IJS9U

anhydre
oc:,o
UU1Jl

antiquité ævtuuusru

azotides {utnroffTms $eu

briser ffmnun

bronze ene3c(oJ

brouillard UU9N

brume UU9N

caractéristique AIUONtrUUU
I

carbonides
I

numlondlnugu
9

chocs n"rî'u?#

code de couleurs
vctavuos

coefficient ei'r#uùuSo

coffret de modèles moléculaires s
eo291ËU6tUU (U[ilnU

9J9

colloide 6't9UîgU

colorant fiUgU
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Lexique

combustion nrrus8rÏiri

compact gYuu'loDau, nvanosçJ

comportement de la matière 5næ"uoee1â15oq

composition dvnsu

comprlmer
<av

NlUÛUUAO

constituant ùYnsu

cortège électronique
<+v^

6Ulgr9EAv)flAJ

cosmétiques
(à- o

66)eJSlelJ

croûte continentale cûsnïan
.^r_li.i -D

davantage
è êt àç

ruJùJGclrlcl tu

décantation
ô <à <)-

nlilclnuJn, nluu

déformer / se déformer ,llulu

désigner
6ô O'nluo tul

détend vn gaz n1!6't1UfiC29Jn"lS

diagramme t60luujlu

diffusion
I

nÎil66Ënvî1U

dilater / se dilater e"'znu+uôc

discontinue
tÀ <i
uelrueJ

disperser / se disperser NU9lU

distillation
vnlilnu

ductiles aeuucu, ficrÏô
E

eau de cuisson
o

UlEUî

échantillon ficeJr1

éclats métalliques
(à- s

c6eJCps.u [æuv

électriquement neutre nrcnJcfi ut uJuJr, e Uun r 1znl lt uJû"l

électrons libres 696On$SJ6trA

émettre / ont émis nvllU

Chimie C3



Lexique

enfoncer
ô

?n621, ou[2.]

évident evffdj,. {o cnu, cffiuteiev reei3

évolution
<)ucconsrulnlu

exercer ./ ,'- o v O-<) o q)
99nn10Jn1U, [qFO, 99nat1fl3

extraction nluavfi'o, nflu66eln99n

filtration nlume3

forces de répulsion 8rc1rr66s3{fi',

forces d'attraction
<Dv

flc"tutt51c|16|ç|nu

forme propre 5UË13fl&rtUJlu

formulation
o^nlunluc)

fréquent
,ocÈ.

uu16), tîgu3
frontière

v(flu29U t66tU

fumée o5uluJ

gazrcres ou gaz inertes m1osru51, ultoslugo
gel 6€JC, CU

graviter ïrn : frroo

halogènes rium.ros"'rT a rrau

hypothèse S'uucrqru

identifier
o^nluo

identique
<àv
6')nu

immobiles
ttlo<ùclL"
ufiÎuÎC| (stgut,n t el

lmpose nlu6l

indice mcu9u

indice de réfraction
V <IU
oc)&vuun6ul

indivisible
lrù*ruro rruS erunt d
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Lexique

insécables (indivisibies) ûærurose ulauntô

interyréter gtùflctuulq€J, gvfiu"tu

isolement
(\l

nlu[c€Jn, tooc[c

lâcher r-igu, ggn, ûoUs€r, Boærm"

lait
o-^

UlUÀ}

liées entre
vvGL(-nllllunu, nlUCqgùJ r UJ

loi de conservation de masse ^vnC}6nuSnfllJ.rcuæÎu

loi fondamentale de la chimie
<à- CL

nornualuTtlu66fù.1

loi des proportions définies ^ul^lnocRilaor).)ecilnJal")
qi*:.rlli: 

.

maintenir 5næ")
T

malléable selu, ÛoÏ r-tu+T ô, boseUlT ô1ru

manuscrit UO8}CÎJ.J, OilSYUU

rnasse approchée d'un atome r.rcuslrrl fi er; leo1ufi 3 arT elu

masse atomique relative ùJcrJ8llusrÏ cluæhffo

rnasse atomlque moyenne JJOUæ")UsrÏ etUAv sAe-r

masse de référence ùJcll&*uér1S1

mat ô"ru

nratériaux conducteurs 5oæ"veir-rbt ul

mélange urCIÛu

mélanges hornogènes
<à-

Iu96]IC

mélanges hétérogènes
-l (à- |

tn")CIulJ61J9ffr)nclÎJ

métaphore n")uqlunIU

métaux alcalins
\-v
c omvoJ

métaux alcalino-terreux Tæm'ô1ôu
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métaux de transition
su<:^
rauYr)sJqaJ

miscible ùvâufiuÏô, aoarscârfiu\ô

modèle particulaire 5UtCUUg9J9vUzu"ln

modèle moléculaire suscuuehaa3eelT uroqu

modéliser SU6CUU
q,

mouvement perpéfuel
GLè

c6l9uur)Yugo

négliger
.ç,

uvTuJ

nuage gun

objets sphériques
atô
coqËuùru

ordonnée eUuavulu

orifice 5
.u

(en outre)
cr. <ù

ugnî")nu, ugn6zlu911n

.:.'.::-;:.:.:

paroi zg,u

particules 9vr.JU'1n
9

passoire
f

<à.

c6teJcleJ

planète o6)cgÇl'tu, Ïan

phases
vvguclgu, au

phénomène Uvffonru

prévoir nYmca

précipité
<D

uJn

produit
C)v

c'JvsoelvzljU

propriété €)ilânfivuv
9

proportionnel
I

96)61"1æcu

R

rangées ffqc

rapport en masse 9OM"]fiCUUCUæ1U

Lexique
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rapproché (e)
r,o yu

U INNU
q,

rassembier nlilacuCIcu

réaction chimique ulrfifi$erltFrÛ

réactif's rnroUvfiffu '/

reaglr u"fiff Sur, nlilGficlri"fi ff 5€n

regroupement
vrr

n1u9ç)nù). scùjnJj
9'9

résiste mluurllj

i -=. :::::!i; i
:i. ,.

SCITEE
9U

6CUUU, 6}U

solubilité ficluslurolunruauî1u

solvant t louj"]0usÎu

sphériques
I ^ZI}JCUNIJ

sulfurides qurnloânf;ee qu-uro

suspension ffECUâgU

système solaire ^c)uavuus$eJvgnnvc6luI

Température ambiante
le)Y

guZlnv UJUUl9'1. 9UÙlvUJù199I159U
lqJTq,

terreux Taurrôu

transformati on chimique
-t,rÔ

nluu T).J tc u 1ml1 c6'lrj

ultime
è<)-

fl"Isç). ozilFc)q!/ I I

unité de masse atomtque ûc znrcuucllstiletÏ ei.u

unlvers qnnvC6ltJ

ustensiles de cuisines effa1Î{Iuâc, eùvnau eËia1âc

Lexique
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Réponses aux exercices

Chi*-ie Cl 'rr
,l

I La première théorie particuiaire de la matière est apparue vers 460-370
avant notre ère, c'est-à-dire dans I'antiquité.

2. Quand on dissout du sel dans I'eau, les partictrles de sel se séparent et
vont se placer dans les espaces disponibles entre les particules d'eau.

ù c) aucun

6 Les particules dans tous les images sont tous en mo-uvement.

I La matière a 3 états physiques.

2 Les 3 états physiques de la matière sont isolide, liquid e et gaz.

3 a)Gaz; b) Liquide; c) Solide; d) Liquide : e) Solide

4. o b) Elles s'attirent légèrernent et sont plus ou moins libres d'aller
où elles le peuvent.

o a) Elles s'attirent beaucoup, elles sont toutes liées à leurs voisines
mais changent souvent de voisines.

o c) Elles s'attirent très fortement en restant toutes avec les mêmes
voisines.

g b) Liquide

I c) Gazeuse

@ a) Solide

5.

o
@

@

Solide

Liquide
Gaz

@ a Llne forme variable et un volume variable
O a une forme fixe et un volume fixe.
@ a une forme variable et un volume fixe.

6.

Etat de la
matière

Etat solide Etat liquide Etat gazeux

Peut-on < le
prendre dans la

main > ?
Oui Non Non

A-t-il uné forme
propre ?

Oui Non Non

A-t-il un
volume propre ?

Oui Oui Non

Caractéristiques Les particules
sont

correctement
alignées les

I-es particules
sont sen'ées les
unes aux autres

mais

Les particulcs
sont dispersées

et en

mouvement



Réponses' aux exercices

unes contre les
autres; c'est un
état compact et

ordonné.

désordonnées,
eiles peuvent

glisser les unes
sur les autres.
L'état est dit
cornpdct.èt

désordoruré.

aléatoire. L'état
est dispersé et
désordonné.

Propriétés de la
matière.

Incornpressible
* forme propre.

Incornpressible
+ pas de forrne
propre et coule.

Compressible +
pas de fonne

propre et
diffuse.

Représentation
schérnatique.

J
o o
ooo

ooo
7. a) Les particules sont très espacées donc le corps pur est à l'état

gazeùx

b) Les particules sont serrées et ordonnées donc le corps pur est à

l'état solide.

c) Les particules sont serrées et désordonnées donc le co'rps pur est à

l'état liquide

I Mg;Cu;Sn;Na;O;He.

2 At, Ba, Zr, At, Rb, Bi, Mo, Si, Cs, Po

a
J

o a) I'or

a c) au plus deux lettres, la première en majuscules et I'autre

minuscule.
g d) Na

4

It Fer o Fe

2 Hydrogène o H

a
J Argent o Ag

4 Soufre O S

5 Zinc @ Zn

Chimie C3
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Réponses aux exercices

6 Cuivre o Cu

7 Lithium o Li

8 Azote 0 N

9 Mercure t Hg

l0 Oxygène C o

1l Carbone t C

t2 Phosphore O P

1. La classification périodique comporte 7 lignes et 18. colonnes.

2.
Colonne

I
Colonne

2
Colonne

l3
Colonne

l4
Colonne

l5
Colonne

l6
Colonne

l7
Colonne

l8
Période

I

H
z:l

He
z:2

Période
2

Li
Z:3

Be
Z:4

B
Z:5

C
Z=6

N
z:7

o
Z=8

Ez:9
Ne

Z: l0
Période

J
Na

Z= ll
l4g

Z: 12
AI

Z: 13

Si
Z= 14

B
Z= 15

g
Z: 16

CI
Z= 17

Ar
Z:1.8

J.

a) Mg a pour Z: 72

b) Les trois éléments chimiques appartenant à la même colonne que le

magnésium sont : le béryllium (Be), le calcium (Ca) et le strontium
(S').

4.

a) FALIX

C'est dans I'avant demière colonne
b) VRAI
c) FAIIX

Les élérnents sont arrangés en ordre croissant de numéros atomiques

dans un tableau appelé le tableau périodique.

d) VRAI

5.

o b) héliurn

o b) oxygène

o a) métaux

o c) carbone

0 c) hydrogène

Chirrric C3 11IJ



Réponsed aux exercices

o a) lithium
@ d) si
@ c) Cu

I b)N
@ d) Na, Mg, Ca

I

Les particules élémentaires de I'atome sont :

- les électrons de charge négative,

- les protons de charge positive,

- les neutrons, aucune charge

2. La charge globale d'un atome est nulle.

3.
Les électrons libres sont des électrons des atomes métalliques qui sont

plus éloignés et peu liés du noyau. Ils peuvent facilement se déplacer.

4.

9,109.10-'" g

1g

1e-

x: lexl g : 0,1 09.1028 : 1,09.1 027 e--------)
g,l0g.l0-28g

5.

I e- 
-+ 

9,109.10-'" g
9,1 09.1 0-28 g x12,04.1023 e

12,A4.1023 e- 
--) 

x:
le'

: 109,67.10-t g

x: 1,09. 10-t g

6

Supposons x : pourcentage de "C.8
(100 - x) : pourcentage de "Ct

Masse a omique moyenne :35,45 /

D'après la formule :

Masse atomique moyenne -L (abondance relative des isotopes x masse des isotopes)

100

35,45 - Q+,969 rx)+ 36,956 * (too - r)
100 _/

3545 : 34,969 x + 3695,6 - 36,9& x
R}

1.gç6x: 150.6 .* - 150'9 : ls,H r,
,c t'nff

Le pourcentage de "C8 esT75,#o àq zl
Donc le pourcentage de "Ct, est: lA0-75,45:24r*, oÂ

7.

Béryllium ?n' 4 AT 5

Carbone t'uc 6 6 6

Hydrogène ia I 1 0

Oxygène 'lo 8 8 8

Aluminium

"! 

el l3 l3 t4

^t 
| :- ôa

t-rrllrilË L;j 't4



Réponses aux exercices

Phosphore ilp 15 15 l6
Chlore 1l ct l7 I7 18

Fer 'r2 rt 26 26 30

Uranium 'liu 92 92 146

8.

':
ÙQ.oy"no"; de cuivre : : 63154

9.

Un atome est constifué d'un noyâu et d'élecûrons.

Le noyau contient des neutrons et des protons.

L'électron porte une charge négative

Le proton porte une charge positive.

10.

a) FATIX
La première partie est correcte : Le noyau est constitué de nucléons
La deuxième partie est incorreête : 'particules chargés
positivement car le nucléon est I'ensemble des protons (chargés
positivement) et des neutrons (charge nulle)

b) FATIX
Le noyau est constitué de protons et de neutrons.

c) VRAI
d) VRAI
e) VRAI

f)

FA{IX
Dans un atome, le nombre de protons et de neutrons ntest Das tou,

le même. 2

Exemple : dans un atome d'uranium "tn lJ l]-y a92 protons et

235-92: I43 neutrons ; donc le nombre de protons et de neutrons

n'est pas toujours le même.

s)
FAUX
charge d'un électron q: --€ et charge d'un neutron q : 0

ll

o b) 28 protons, 31 neutrons, 28 électrons.

a c) Electrons

0 d) particules chargées positivement avee la masse.

o c) le même nombre de protons mais des nombres de neutrons

difffrents.
I d) ont le même nornbre de nucléons.

- Chimie C3 75



Réponses aux exercices

I

a) Hz : ii s'agit d'une molécule de dihydrogène

b) O : il s'agit d'un atome d'orygène

ot)- CO2 : il s'agit d'une molécule de dioryde de carbone

d) Fe : il s'agit d'un atome defer

e) Nz : il s'agit d'une molécule de diszote

2.

a) Éthanol : CztIsO

b) Acide sulfurique : HzSOq

c) Glucose : C6H12O6

d) Dichlorobutane : C+HsCtz

e) Ammoniac : NH.

D Aspirine : CeHsOa

s) Paracétamol : CsHqON

a
J.

a) L'acide éthanoïque (CztI+O2) est constitué de 2 atomes de carbone,

4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène.

b) L'oxyde de fer (rouille), Fe3Oa, est constitué de 3
4 atomes d'oxygène.

atomes de fer et

c) L'azorubine (colorant), CzoHtzNzOTS2Na2, est copstitué de 2A

atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène,2 atomes d'azote, 7

atomes d'oxygène, 2 atomes de soufre et2 atornes de sodium.

d) Le propanol (C3H3O) est constitué de 3 atomes de carbone, 8

atomes d'hydrogène et I atome d'oxygène.

e) Le cholestérol (CzzlLeO) est constitué de 27 atomes de carbone, 46

atomes d'hydrogène et I atome d'oxygène.

4.

a) C2H22O11 eSt la formule chimique d'une molécule car c'est un

regroupement d'atomes liés ensemble.

b) Le lactose se compose de carbone, d'hydrogène et d'oxygène.

c) Les nombres 12 eI22 dans la fonnule CnHzzOtl Sont des indises

qui indiquent les nombres d'atomes de carbone et d'hydrogène'

5.

M[NaCtO]: 7 4,5 g/mol

M[KMnOa] : 158 g/mol

M[Fe(OH)3]: 107 g/mol

M[OfFI4)rSO+] : 132 g/rnol

Chimie C3 /o



Réponses aux exercices

MtAg(CO:)rl: Wgtmor
M[Ca3(POr)r] : 31,0 g/mol

M[Zn(NO:)z]:189 g/mol

M[CoSO q.7H2O] :281 glrnol

M[Na2Cr2O7.2H2O] : 298 g/rnol

M[Na2CO3. I 0H2O] : 286 g/mol

6.

o b) noir

a c) rouge

I a) 3 CO2

o d) 2 molécules

0 c) 2 atomes de cuivre, 4 atomes d'azote et 12 âtomes d'oxygène.

o d) 33

o b)3c
o a) un coefficient

l. Un corps simple est un oorps constifué d'un seul type d'atomes.
Un corps composé est une molécule formée d'atomes différents dans les
proportions définies.

2.

a)

Les corps simples Les corps composés

phosphore rouge (Po),

dioxygène (Or), soufre
(Sr), ozone (O:),
dihydrogène (Hr), fer
(Fe).

gaz carbonique (COt), sel de table
(NaCt), hydroxyde de sodium (NaOH),
acide sulfurique (H2SO4), pentaoxyde de
diphosphore (P2O5), chlorure cuivrique
(CuCt2).

b)

Nom des composés Eléments chimiques présents

gaz carbonique (COr) carbone et oxygène.

sel de table (NaC8) sodium et chlore.

hydroxyde de sodiurn (NaOÉI) sodium, oxygène et hydrogène.

acide sulfurique (HrSO4) hydrogène, soufre et oxygène"

pentaoxyde de diphosphore
(Ptor)

phosphore et oxygène.

chlorure cuivrique (CuC82) cuivre et chlore.

Chimîe C3



Réponses aux exercices

3. Alcool éthylique : C2H6O

À.'.
^)

La molecule de glucose contient 6 atomes de carbone, 12 atomes
d'hydrogène et 6 atomes d'oxvqène.

b) M (CcFIrzOo) : 180 g/mol

5.

a) La molécule d'acide acétique contient carbone,
atomes d' e et2 atomes d'ox
M (C2FI4Or): 60 g/mol

CztfusO

b)

6. ")
b) 5 C27Tç6O

7.

a) Le glycérol contient 3 atomes de carbone, g atornes d'hydrogène et
3 atomes d'oxygène.

b) M (U3H6U3) :92 glmo\

I

")
Les corps purs simples
soufre en poudre, le diox

sont: I'or (Au), le dihydrogène (Hr),
le diazote fNI")-

le

b) Les corps purs composés : l'eau (Ilro), le gaz carbonique (co2), le
sel de cuisine, le glucose (CcFLrO^).

c) Le
et

s mélanges sont : la cendre et le sable, le sel et le sucre, l'âlcool
[gqU-qn médicament, le lait, I'air.

2.

vt(q.l E ;4' ; tr.
FATIX o; â;9;B;O.

a
J.

o a) c'est un corps qui contient une seule et unique substance.
a d) C'est un co{ps qui contient plusieurs substances.

l'électrolyse.

des corps composés

mélange hétérogène.

Un mélange est homogène si I'on ne
différents constituants à l'æil nu.

o d)

o b)

I a)

o c)

o b)

A + B ------> C * masserestante
D'après la loi de conservation de masse :

m (A) + m (B) : m (C) * m (restante)
m (C) : m (A) + m (B) - m (restante)
m (C) : 4,2 + 10 - 12:2,2 g

Chimie C3 jB
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Chimie C3 'lg

2.

Calcul la masse de soufre restante i :

D'après la loi de conservation de masse :

m (cuivre) + m (soufre): m (sulfure de cuivre) * m (soufre restante)
m (soufre restante) : m (cuivre) + m (soufre) - m (sulfure de cuivre)
m (soufre restante) :6,35 + 5 - 9,55 : 1,8 g
Donc la maéséle soufre réagit avec 6,35 g de cuivre est :

5-1,8:3r2g
:

D'après la loi de proportion définie
3,2 gde soufre 

--+ 
6,35 gde cuivre

5 g de soufre -------) m (cuivre) : u''^t 
l 
t : 9,9 g' 3,2

Calcul la masse de cuivre restante :

Dans l'énoncé, si on utilise 2 fois la masse de cuivre, c'est-à-dire
6,35x2:12,7 g
Donc la masse de cuivre restante est : 12,7 -9,9:2rB g

J

Calcul la masse de x dans les composés A, B et C.
Dans un composé A
y 90 % -------) x l0 Yo

y I g ,: rs:l=9.% :0,11 gg0% -'-- è

Dans un composé B
y 75 oÂ -------+ x 25 Yo

y I g *:ls!r2^1,% :0,33 g,
7s%

Dans un cornposé C
y 60 oÂ -------) x 40 Yo

y I g 
-> 

*: I gl^4^0.% : 0,66 y60% -'-- ô

Proportion en masse de l'élément x dans les cornposés A, B et C.
A: B :C:0,11 :0,33 :0,66 A: ts: C:1 :3 :6

4.

Proportion de carbone
dans le dioxyde de

carbone

Proportion d'oxygène
dans le dioxyde dc

carbone
r €Ier expenence :31677,34

2

7,34 _, ._
5,34

^emez expenence ry:3,68
14,72 _
10,12

1,3'/

^ èmeJ expenence
22,06 ^ ._
6 

: J'ol 22,06 _ 1 .Fl
- l.J /

76,06



' Réponses aux exorcicos

Il y a toujours les mêmes proportions en masse de carbone et d'oxygène
dans les -? expériences.

5.

Masse de magnésium utilisée : 2,58 - 0,1 B :2,4 g
D'après la loi de conservation de masse :
m (magnésium) + m (dioxygène): m (oxyde de magnésium)
2,49 + 1,6 g -4g
Donc cette réaction respecte la loi de conservation de masse car les
masses, de magnésium et de dioxygène utilisées sont égales à la rnasse
d'oxyde de magnésium forrnée.

6.

D'après la loi de conservation de masse :

m (fer) * m (soufre): m (sulfure de fer)

= m (soufre): m (sulfirre de fer) - m (fer)
m (soufre): 22 - 14 : 8 g

7.

D'après la loi de conservation de masse :

m (carbone) + rn (dioxygène): m (dioxyde de carbone)
+ m (dioxygène): m (dioxyde de carbone) - m (carbone)

m (dioxYgène): 88 -24: 64 g

8.

D'après la loi de conservation de masse :

m(oxyde de cuivre) + m(carbone): m(cuivre) + m(dioxyde de carbone)
40g+39:m(cuivre)+1lg
m (cuivre) : 40 g + 3 g- 1 I g: 32 g

9.

D'après la loi de conservation de masse on a :

m (nitrate d'argent) * m (chlorure de sodium) : - (chlorure d'argent)
' + m (nitrate de sodium)

1,7 g+ 0,58 g: 1 ,43 g+ m (nitrate de sodium)
m (nitrate de sodium): 1,7 g + 0,58 g - I ,43 g: 0,85 g

l0
l2 g (carbone)

6 g (carbone)
----+

44 g (dioxyde de carbone)

m (dioxyde de carbone): ry :22 g

ll
2,5 L (dioxyde de carbone)

0,3 L (dioxyde de carbone)
-)

10 g (craie)

m (craie) : ryîy : r,z E

t2

a)

Masse de dioxyde de carbone formé :

24 L -------+ 44 g

l,2L ------) m(Co2) : oor=lt='":2,2 
E24L

b)
D'après la loi de conservation de masse :
masse des réactifs : masse des produits



RéponseS aux exercices

masse des réactifs: m (dioxyde de carbonr; + rr(""ivr"y
masse des réaclifs:2,2 g+ 6,4 g: g,6 

B

FeS: &,{,411
s32164

Le rapport entre la masse de fer et du soufre dans le FeS est :,1 pour 4
I,a masse d'oxygène dans I'e
obtenue.
D'après la loi de conservation de rnasse, la masse des produits formés
est égale à la masse des réactifs, donc :

m (eau): m (dihydrogène)+ m (dioxygène)

= m (dioxygène): m (eau)-m (dihydrogèn-e) :3,6 _0,4:3,2 
E

Le rapport des masses d'hydrogène et d'oxygène dans I'eau :

HrO: o'o='
-3,29

Le rapport des masses d'hydrogène et d'oxygène dar* I'eau est donc deI pour8.

23 g (Na) _ 9ag (Na)
F r9g(F) m(F)

- lOavOô-

= m(F) : " u;î1"" :741347 g
--6

La masse de fluor cornbinée avec 90 g de sodium est 741347 g.

FeCt,;F - 56s@e):m(Fe)- 2CI 7t g (Ct) rss (CI2)

=) m(Fe) - 56 8,< 155 g : 122.25 g7ls
La masse de fbr combinée avec 155 g de chlore estl22r2s g.

Chimie C3 8l
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Tableau des rnasses atomiques

Elément Symbole Numéro atomique Masse atomique
Actiniurn Ac 89 227
Aluminium A8 l3 26,99
Américium Am 95 243
Antimoine Sb 5l 121,8
Argent Ag 47 107,9
Argon Ar l8 39,95
Arsenic As 33 74,92
Astate At 85 210
Azote N 7 14,07
Baryum Ba 56 t3't,3
Berkélium BK 97 247
Béryllium Be 4 9,012
Bismuth Bi 83 209
Bore B ) 10,81
Bohrium Bh 107 264
Brome Br 35 79,90
Cadrnium Cd 48 112,4
Calcium Ca 20 40,09
Califomium Cf 98 251
Carbone C 6 12,01
Cériurn Ce 58. 140,1
Césium Cs 55 132,9
Chlore CI 17 35,45
Chrome Cr 24 52,04
Cobalt Co 27 58,93
Cuivre Cu 29 63,55
Curium Cm 96 247
Dubnium Db 105 262
Dysprosium Dy 66 762,5

Einsteinium Es 99 252
Erbium Er 68 167,3
Etain Sn 50 778,7
Europium Eu 63 152,0
Fer Fe 26 55,85
Fermium Fm 100 257

Chimie C3 ", - -OL



Fluor F 9 19,00

Francium Fr 87 223

Gadolinium Gd 64 r57,3

Gallium Ga 31 69,72

Germanium Ge 32 72,59

Hafiriurn Hf 72 178,5

Hassium Hs 108 265

Hélium He 2 4,003

Holnnium Ho 67 164,9

Hydrogène H I 1,008

Indium In 49 [ 14,8

Iode I 53 126,9

Iridium Ir 77 192,2

Krypton KI 36 83,80

Lanthane La 57 138,9

Lawrencium Lr 103 260

Lithium Li 3 6,941

Lutécium Lu 7l 175,0

Magnésium Mg l2 24,3t

Manganèse Iv[n 25 54,94

Meitnerium Mt 109 266

Mendélévium Md t0l 258

Mercure Hg 80 200,6

Molybdène Mo 42 95,94

Néodyme Nd 60 r44,2

Néon Ne 10 20,I8

Neptunium Np 93 237

Nickel Ni 28 58,69

Niobium Nb 4l 92,91

Nobelium No t02 259

Or Au 79 r97,0

Osmium Os 76 r90,2

Oxygène o 8 16,00

Palladium Pd 46 106,4

Phosphore P l5 30,97

Platine Pt 78 195,1

Plomb Pb 82 207,2

Plutonium Pu 94 244

L.ntmle L._1 83
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Polonium Po 84 209

Potassium K t9 39,10

Praséodyme Pr s9 140,9

Prométhéum Pm 61 r45

Protactinium Pa 91 231

Radium Ra 88 226

Radon Rn 86 222

Rhénium Re 75 186,2

Rhodium Rh 45 102,9

Rubidium Rb 37 85,47

Ruthénium Ru 44 [01,1

Samarium Sm 62 150,4

Scandium Sc 2L 44,96

Seaborgium Sg 106 263

Sélénium Se 34 78,96

Silicium Si T4 28,09

Sodium Na 11 22,99

Soufre S l6 32,06

Strontium Sr 38 87,62

Tantale Ta 73 180,9

Technetium Tc 43 98

Tellure Te 52 .127,6

Terbium Tb 65 158,9

Thallium TL 81 204,4

Thorium Th 90 232,0

Thulium Tm 69 168,9

Titane Ti 22 47,88

Tungstène w 74 183,9

Uranium U 92 238,0

Vanadium V 23 50,94

Xénon Xe 54 [31,3

Ytterbium Yb 70 173,0

Yttriurn Y 39 98,91

Zrnc Zn 30 65,38

Zirconium Zr 40 97,22

Chimie C3
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Principaies constanÉes physiques

Constante Symbole Valeur

masse de l'électron m(o-) 9,109x l}-'o g
masse du neutron n{n) r,675.r0-"" E

.. masse du proton m(p) .. 1,673.10-"* g

unité de masse atomique <(u>ou(uma> 0,166x L0-" g ou

I,66xl0-'o g
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