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Les éditions du Handbook que nous utilisons, avec l’édition 2013-2014 

 

L’emploi du Handbook est au programme des TP de notre classe. Vous utilisez la 
84ème édition du CRC Handbook of Chemistry and Physics 

Vous remarquez qu’il est écrit en anglais, ce qui est très fréquent dès lors qu’il s’agit 
d’ouvrages scientifiques très répandus. 

Vous trouvez une table des matières dès les première pages (TABLE OF 
CONTENT), table déclinée en plusieurs sections. Celle que nous utiliserons en chimie 
organique sera la section 3 : SECTION 3 : PHYSICAL CONSTANTS OF 
ORGANIC COMPOUNDS, des sous-sections 3-1 à 3-700. 

Voici ci-dessous un extrait d’une des pages du Handbook.  

 



Exemple de page de Handbook 

 

Contenu des différentes colonnes : 

N0 : numéro d’un composé organique, qui sont classés par ordre alphabétique à partir 
de leur nom en anglais. 

Ex : « éthanal » : porte le N° 14 

Name : son nom en anglais est Acétaldéhyde 

Synonym : son autre nom est Ethanal 

Mol. Form : c’est sa formule moléculaire (ou formule brute) 

CAS RN : CAS Registry Number. C’est un numéro attribuée de façon systématique 
rencontrée dans la littérature et qui est attribuée par des indexeurs de CAS. Le Système 
CAS Registry est une source internationale d'identification de substances chimiques. 
La banque de données REGISTRY est la plus importante banque de données mondiale 
sur les substances, elle contient des noms chimiques et des structures. REGISTRY est 
devenue la référence internationale pour toutes les informations concernant 
l'identification des substances chimiques. REGISTRY contient actuellement plus de 50 
millions de substances organiques. 

L’éthanal a pour CAS RN : 75 – 07 – 0 

 

Mol. Wt : Molecular Weight : c’est la masse molaire du composé, en g.mol-1 

Physical form : forme physique et/ou une description de la substance à température 
ambiante (couleur, forme des cristaux par exemple). 

mp/°C : melting point : c’est la température de fusion de la substance en °C sous la 
pression atmosphérique. (dec = décomposition de la substance et pas fusion). 

bp/°C : boiling point : c’est la température d’ébullition sous la pression atmosphérique 
(101,325 kPa). 

den/g.cm-3 : c’est valeur de  la masse volumique en g.cm-3 ou la valeur de la densité 
(sans unité). Quand ce n’est pas à 20°C, la température est indiquée en exposant. Ainsi, 
dans la colonne de l’éthanal, on peut lire d = 0,783418 : c’est donc la densité à 18°C. 

nD : indice de réfraction, à la température indiquée en exposant et en se référant à la 
lumière du doublet D jaune du sodium (589 et 589,6 nm). 

Solubility : solubilité dans différents solvants. Voir sous-section 3-1 pour les 
abréviations. Ex : i = insoluble ;  vs = very soluble ;  s = soluble…  les solvants sont 



notés sous forme abrégée aussi : EtOH = éthanol ;  eth = éther diéthylique ;  w = eau… 

Si vous rencontrez d’autres abréviations, reportez-vous à la sous-section 3-1 pour en 
connaître le sens. 

Le plus difficile est parfois de découvrir le nom en anglais du composé. Par exemple, 
si vous recherchez les données relatives à l’éthanoate d’éthyle, qui a pour formule 
semi-développée CH3-CO2CH2CH3, eh bien il faut le rechercher comme un ester de 
l’acide éthanoïque. L’éthanoate d’éthyle sera ainsi nommé comme un acetic acid 
ester, en l’occurrence ethyl acetate…qui porte le numéro ...[réponse : 4871 ] 

N’hésitez pas à parcourir les autres sections du Handbook, comme celles contenant données 
sur les unités du système international, des propriétés des polymères, des constantes 
d’équilibres, des propriétés des solides, des éléments chimiques…vous trouverez même des 
tables mathématiques à la fin ! 

Un livre riche, indispensable dans un laboratoire de chimie ! 

 

Les deux Handbook du laboratoire de Chimie 

 

	  


