
Logiciels disponibles – AIPC 2013

Acoustique :
 Harmonie

Composition de sons par synthèse harmonique additive.
http://scientillula.net/logiciels/harmonie/harmonie.html

 Audacity
Logiciel libre d’enregistrement et d’édition de sons.
http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr

 Digital Micrograph demo (à vérifier)
transformée de Fourier 2D : pour la diffraction et le filtrage d'image 
http://www.gatan.com/scripting/downloads.php

Astronomie :
 Stellarium 

Logiciel de planetarium open source. Il affiche un ciel réaliste en 3D, comme si vous 
le regardiez à l’œil nu, aux jumelles ou avec un télescope.
http://www.stellarium.org/

 Celestia
Logiciel de planetarium.
http://www.shatters.net/celestia/ 

 Analyse_spectrale_etoile
Analyse spectrale de la lumière d’une étoile
http://www.physagreg.fr/animations/analyse_spectrale.exe

Electromagnétisme :
 Emanim

propagation d’une onde électromagnétique, polarisation.
http://www.enzim.hu/~szia/emanim/

Mécanique :
 Pendulo v 1.0

oscillations d’un pendule simple amorti libre.
http://www.sciences-edu.net/physique/physique.html

 Static v 2.0
Statique des forces
http://www.sciences-edu.net/physique/physique.html

 Avistep 2.1.1
Acquisition de données à partir d’une vidéo.
http://a.bougaud.free.fr/avistep.zip

 AviMeca

Optique :
 OptGeo

Simulation optique géométrique 2D
http://jeanmarie.biansan.free.fr/optgeo.html

 Chroma v 3.6
Etude physique de la lumière et des couleurs
http://www.sciences-edu.net/physique/physique.html

 Optikos v 1.0
optique au collège
http://www.sciences-edu.net/physique/physique.html
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 SPECAMP v 1.4
Spectroscopie au format JCAMP-DX
http://www.sciences-edu.net/physique/physique.html

Physique nucléaire :
 Radiochronologie

http://pedagogie.ac-amiens.fr/svt/info/logiciels/radiochr/

Dessins/visualisation de molécules :
 Isisdraw

Dessin de molécules, mécanismes, etc .
 Chemsketch

Dessin de molécules, mécanismes,calculs de propriétés chimiques, vues 3D
 Avogadro

Dessin 3D de molécules
 Rasmol

Visualisation tridimensionnelle de molécules
http://www.rasmol.org/software/RasMol_2.7.5_Windows_Installer.exe

 Rastop
Visualisation tridimensionnelle de molécules
http://acces.ens-lyon.fr/biotic/rastop/accueil.htm

 BK-chem
Dessin de molécules
http://bkchem.zirael.org/

Réactions chimiques :
 Stoechio

Détermination de coefficients stœchiométriques de réactions
http://jeanmarie.biansan.free.fr/stoechio.html

 Réactions
Outil pédagogique pour l’étude des avancements de réactions
http://franck.fresnel.free.fr/REACTION/indexReaction.html

Simulations de dosages :
 Dozzzaqueux 

http://jeanmarie.biansan.free.fr/dozzzaqueux.html
 Simulwin
 Simulateur de dosages

http://pedagogie.ac-
amiens.fr/spc/phydoc/lycee/premiere/chimie/dosages/dosage.htm

Spectrophotométrie :
 DSMHTS

Simulateur de spectrophotométrie
http://www.micromega-hatier.com/demo/simulateurs.asp

Logiciels d’acquisition et traitement des 
données     :  

 Synchronie 2006 (pour carte Fastlab)
 Latis Pro (pour carte SYSAM SP5)
 Atelier Scientifique Jeulin (pour console Primo)
 Orphy GTI
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 Regressi 
Logiciel de modélisation de courbes, tracé de tangentes, de fonctions dérivées 
ou autres

 Caliens

Divers
 Virtuallab

Simulateur de laboratoire de chimie
http://chemcollective.org/vlab_download

 Gum_mc
Logiciel libre de calculs d’incertitudes composées.
http://jeanmarie.biansan.free.fr/gum_mc.html

Généralistes :
 Pour les TNIs : logiciel prométhéan (sauf un TNI interwrite en 

physique)
 Irfanview 4.33

Manipulateur d'images.
http://perso.univ-lemans.fr/~jfm/irfanview/

 Gimp
Logiciel de retouche d’images.
http://www.gimp.org/ 

 Extension openoffice CmathOOo
Editeur de formules mathématiques intégré à OpenOffice.
http://cdeval.free.fr/spip.php?rubrique38 

 Freemind
Logiciel de cartes mentales

 XMind
Logiciel de cartes mentales

 Maple
 Suite OpenOffice
 VLC media player
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