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ChemToolBox est un logiciel contenant de nombreuses données scientifiques très utiles 
au sein du laboratoire. Grâce à sa base de donnée intégrée, ChemToolBox se substituera 
astucieusement à l'utilisation fastidieuse des ouvrages scientifiques (tels que les 
Handbooks) ou les bases de données "en ligne". 

Dans son utilisation quotidienne, ChemToolBox sera d'une aide précieuse dans de 
nombreux domaines, parmi lesquels la chimie organique et inorganique, la physico-chimie, 
la biochimie, la spectroscopie, etc. 

C’est un logiciel gratuit qui regroupe une quantité impressionnante de données utiles pour 
concevoir des exercices ou des TP. Il est facile à prendre en main. Il est organisé en 
différents modules tels que 

 Solvants :  
 Caractéristiques,  
 Miscibilité et polarité,  
 Rmn, spectroscopie de masse,  
 Dessiccation,  
 Mélanges réfrigérants. 

 Solutions :   
 Couples acide/base, redox ;  
 Constances de sels et de complexes ;  
 Indicateurs colorés acide/base, fluorescence ;  
 Fluorochromes. 

 Eléments chimiques 
 Biochimie :   

 Biomolécules : AA; bases azotées, carbohydrates, acides gras ; 
 SDS : séparation ; protéines standards, solutions, gels, colorations. 
 Code génétique. 

ChemToolBox : le « couteau suisse  
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 Spectroscopie :   
 RMN du proton 
 RMN du carbone 
 IR graphique et table 

 Calculs 
 Unités et dérivées (unités SI, espace/temps, mécanique, 

température/chaleur, électromagnétisme, physique moléculaire, 
radiations) ; 

 Calculs (matière, concentration, masse volumique, dilution, fraction 
massique/molaire, température/pression) ; 

 Constantes (universelles, électromagnétiques, physico-chimiques, 
mathématiques, atomiques/nucléaires) ; 

 Conversions (longueur, surface, volume, masse, température,  

Comme l’indique son auteur Julien Nicolas, polymériste au CNRS, ChemToolBox est un 
véritable couteau suisse du chimiste. En rassemblant toutes ces données en un clic, nul 
doute que ce logiciel va vous être très vite indispensable (si vous ne l’avez pas déjà).  

http://chemtoolbox.free.fr  

La version actuelle 1.1.0 est la troisième version améliorée depuis sa création (1.0.0) 
(2009) notamment avec l’ajout de données infrarouge, correction de certains bugs, … 

Très bonne utilisation. 

Christine Ducamp 


