
Un enjeu pour le calcul scientifique



Les logiciels de calcul numérique 
scientifique

Depuis 1980
• Ils ont révolutionné le domaine

• Ils sont utilisés quotidiennement dans les entreprises et

les universités

En 2003
• Matlab : logiciel propriétaire (The Mathworks), le standard

• Scilab : distribué librement en « open source » depuis

1994 (INRIA et ENPC)



Scilab aujourd’hui

Scilab 2.7

• Site Web : www.scilab.org

• Newsgroup : comp.soft-sys.math.scilab

• Email : scilab@inria.fr

Machines cibles

• La plupart des stations de travail UNIX/X Window

• GNU/Linux (PC, Mac Os X)

• Windows 9X/NT/2000/XP



Que fait Scilab ?
• Graphique 2-D et 3-D, animation
• Algèbre linéaire, matrices creuses
• Polynômes et fractions rationnelles
• Simulation : solveurs d'EDO (ODEPACK) et de DAE (DASSL)
• Scicos : systèmes dynamiques hybrides (comparable à Simulink)
• Commande classique, robuste, optimisation LMI
• Optimisation différentiable et non-différentiable
• Traitement du signal
• Metanet : graphes et réseaux
• Scilab parallèle utilisant PVM
• Statistiques
• Interfaces avec le calcul formel (Maple, MuPAD)
• Interface TCL/TK
• Et un grand nombre de contributions dans tous les domaines



Les atouts de Scilab
• Facilité d’utilisation : pas de contrainte du type jeton

• Logiciel libre « open source » : 

• grande communauté de contributeurs

• code source disponible : développements internes avec maîtrise 
complète du logiciel

• Collaboration facilitée avec les milieux académiques

• Super calculette gratuite



Scilab est déjà un succès 

• Plus de 10 000 retraits par mois du monde entier à partir du site 
INRIA « www.scilab.org »

• Livres, articles, en français, anglais, en chinois

• Communauté internationale d’utilisateurs (contributions)

• Réalisation d’applicatifs Scilab

• Programmes R&D nationaux

• Universités partout dans le monde

• De plus en plus d’industriels



Education nationale en France :

• Universités, écoles d’ingénieurs, lycées

• Agrégation de mathématiques depuis 1999

• Cédérom CNDP/INRIA en 2002



Exploiter ces premiers succès 

Construire le consortium Scilab
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