
 

 
 
 

Scilab est un logiciel de calcul numérique scientifique qui fournit un puissant environnement 
de développement pour les applications scientifiques et l’ingénierie. 

 
Scilab est un logiciel distribué librement avec les sources sur Internet depuis 19941. Il est 

actuellement utilisé dans les entreprises, la recherche et l’enseignement dans le monde entier. 
Scilab est aujourd’hui développé par le Consortium Scilab, créé en 2003, lequel regroupe à ce 
jour 23 membres2. 

 
Scilab contient des centaines de fonctions mathématiques avec la possibilité de rajouter 

interactivement des programmes écrits dans divers langages (FORTRAN, C, C++, JAVA). Il 
possède des structures de données sophistiquées (incluant les listes, les polynômes, les fractions 
rationnelles, les systèmes linéaires…), un interpréteur et un langage de programmation de haut 
niveau. Scilab a été conçu pour être un système ouvert dans lequel l’utilisateur peut définir de 
nouveaux types de données et des opérations sur ces types de données. 
 

Principales boîtes à outils fournies : 
• Graphique 2-D et 3-D, animation 
• Algèbre linéaire, matrices creuses 
• Polynômes et fractions rationnelles 
• Interpolation, approximation 
• Simulation : solveurs de systèmes d’équations 

différentielles (explicites et implicites) 
• Scicos : simulateur bloc-diagramme de 

systèmesdynamiques hybrides  
• Commande classique, robuste, optimisation LMI 
• Optimisation différentiable et non différentiable 
• Traitement du signal 
• Graphes et réseaux 
• Scilab parallèle  
• Statistiques 
• Interfaces avec le calcul formel (Maple, MuPAD) 
• Interfaces Fortran, Tcl/Tk, C, C++, Java, LabVIEW 

 
De nombreuses contributions sont disponibles en téléchargement à partir du site de Scilab. 

 
Scilab fonctionne sous Windows 9X/2000/XP, GNU/Linux et sur la plupart des stations de 

travail UNIX. Il est fourni avec le code source, une aide en ligne et des manuels d'utilisation en 
anglais. Des versions binaires pour les différents systèmes sont également disponibles. 
 

Site Web : www.scilab.org 
Contact : scilab@inria.fr 

                                                 
1 Scilab a été initialement développé par l’INRIA et l’ENPC.  
INRIA : Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, ENPC : École Nationale des Ponts et Chaussées. 
2 ANAGRAM TECHNOLOGIES, APPEDGE, ARTENUM, ATMEL ROMA, AXS INGENIERIE, CEA, CNES, CRIL TECHNOLOGY, 
DASSAULT AVIATION, ECOLE CENTRALE DE PARIS, ECOLE POLYTECHNIQUE, EADS, EDF, ENPC, ESTEREL TECHNOLOGIES, 
IFP, INRIA, KLIPPEL, PSA PEUGEOT CITROËN,  RENAULT, STYREL TECHNOLOGIES, THALES et TNI. 
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   + de 250 000  
        utilisateurs  
          dans le monde 
 

                 + de 20 000  
                  téléchargements 
                             par mois 
 

                                       


