
Installation Scilab et modules associés 
 

Attention, pour installer le module Coselica (modélisation acausale), il faut installer un compilateur C 
sur l’ordinateur avant Scilab. 

 
 

Installation d’un compilateur C sur Windows 
 
 

Windows 32 bits 
 

Windows 64 bits 

• Télécharger1 et installer au préalable le 
compilateur 32 bits LCC en cliquant ce lien : 
http://www.cs.virginia.edu/~lcc-win32/lccwin32.exe 
(lancer le fichier exécutable, puis suivre la procédure). 
Attendre la fin de la génération des modules ; 
• Télécharger et installer le module « toolbox 
lcc_windows_0.5.1-2.bin.windows » (ou une version 
supérieure éventuellement) dans « Windows » à partir 
du gestionnaire ATOMS. 

 

• Télécharger2 et installer au préalable le 
compilateur 64 bits mingw64 (seule la version 4.5 est 
compatible pour le moment) en cliquant ce lien : 
ftp://ftp.equation.com/gcc/gcc-4.5.2-64.exe (lancer le 
fichier exécutable, puis suivre la procédure). Attendre 
la fin de la génération des modules ; 
• Redémarrer l'ordinateur et lancer Scilab ; 
• Télécharger et installer le module « Mingw » 
dans « Windows Tools » à partir du gestionnaire 
ATOMS. 

 

 
Pour le lycée, on utilise le compilateur C++associé à Visual studio C++ 2010 Express edition, il faut le télécharger3 à 
l’adresse ci-dessous : 
https://www.dropbox.com/s/oxau69wxk9ozti8/vs2010expressfra.iso?dl=0 
L’installation par défaut de Visual Studio C++ 2010 Express est seulement capable de créer des applications 32 bits et 
n’est pas compatible avec Scilab 64 bits. Afin de créer des applications 64 bits, le « X64 compiler &tools » et le SDK 
microsoft doivent être installés. Pour cela, il faut télécharger4 le Microsoft SDK à l’adresse suivante : 
https://www.dropbox.com/s/21xzdn62xn7g8ru/winsdk_web.exe?dl=0 
Lors de l’installation du SDK, sélectionnez bien l’ensemble des composants et pas seulement les composants proposés 
par défaut. 
 
 

Installation d’un compilateur C sur Mac Os X 
 

Sur Mac, le plus simple (mais le plus long) est d’installer Xcode, disponible sur le Mac App Store. Puis après l’avoir 
installé, il faut le lancer, aller dans Préférence, dans l’onglet Downloads et cocher la case « check for and install updates 
automatically » et installer « Command Line Tools ». Le compilateur C sera accessible automatiquement par Scilab sans 
module supplémentaire. Vous pouvez aussi uniquement installer les « Command Line Tools » à l’adresse ci-dessous : 
https://developer.apple.com/xcode/downloads/ en cliquant sur « view downloads » à l’item « additionnal tools » (il suffit 
ensuite de se logger avec son identifiant Apple et de choisir le Command Line Tools correspondant à son OS X 10. … 
 
 

Installation de Scilab 
 

Le fichier d’installation peut être téléchargé sur le site http://www.scilab.org/ dans la rubrique « Téléchargement ». Choisir 
la version destinée à son environnement (système d’exploitation) parmi GNU/Linux (32 ou 64 bits), Windows XP/Vista/7/8 
(32 ou 64 bits) et Mac OS X (processeurs Intel uniquement).  
 

																																																													
1	Le	fichier	est	accessible	dans	le	dossier	Scilab	
2	Le	fichier	est	aussi		accessible	dans	le	dossier	Scilab	
3	Le	fichier	est	accessible	dans	le	dossier	Scilab	
4	Le	fichier	est	accessible	dans	le	dossier	Scilab	



Installation de Scilab 5.5.2 sur PC Windows : 
 
Suivant le processeur de l'ordinateur d'accueil, deux types de système Windows peuvent se présenter : 32 bits (souvent 
avec Windows XP) ou 64 bits (Windows Vista, 7 ou 8). 
 

Windows 32 bits 
 

Windows 64 bits 

• Télécharger5 la dernière version 32 bits de Scilab : 
par exemple scilab-5.5.2.exe (lien direct 
http://www.scilab.org/download/5.5.2/scilab-5.5.2.exe) ;  
• Lancer le fichier d’installation et suivre les 
indications 

• Télécharger6 la dernière version 64 bits de Scilab : 
par exemple scilab-5.5.2_x64.exe (lien direct 
http://www.scilab.org/download/5.5.2/scilab-5.5.2_x64.exe) ; 
• Lancer le fichier d’installation et suivre les 
indications 

Installation de Scilab 5.5.2 sur Mac OS X : 
 
L'installation sous Mac OSX (versions à partir de 10.7 Lion) ne requiert pas autant de manipulations que sous Windows.  
Le fichier d’installation est téléchargé sur le site http://www.scilab.org/ dans la rubrique « Téléchargement ». Choisir la 
version destinée à l'environnement (système d’exploitation) Mac OS X (processeurs Intel uniquement). À la différence de 
Windows, la seule version disponible est 64 bits. 

• Télécharger7 la dernière version : scilab-5.5.2.1.dmg ; 
• Lancer le fichier d’installation et suivre les indications. 

 
Installation des modules complémentaires 

 
Vous devez d’abord vérifier que votre compilateur C est bien installé et accessible pour Scilab, taper dans la console : 
Haveacompiler, taper sur Entrée, Scilab doit vous répondre T (pour True), si il vous répond F (pour false), il faut réinstaller 
le compilateur C. 

Installation graphique (la plus simple avec une connexion internet) 
 
On peut alors se connecter au serveur de modules directement par le menu 
'Applications' puis le sous-menu 'Gestionnaire de Module – ATOMS' situé 
dans le bandeau supérieur du logiciel (après les menus 'Fichiers', 'Edition', 
etc.) : la fenêtre d'installation apparaît alors (le temps de chargement est 
parfois relativement long). 
Si aucune extension n'a été précédemment installée, la partie droite est 
vide, sinon elle indique les modules déjà installés. 
Le module CPGE est situé dans la catégorie Education. 
En cliquant sur l'onglet 'Installer', l'extension se charge : le temps nécessaire 
dépend grandement de la taille du programme. Quand le chargement est 
effectif, le logiciel Scilab demande un redémarrage. 
Lorsqu'une nouvelle version du module est disponible, l'icône change 
d'aspect. Il suffit alors de cliquer sur 'Mettre à jour' pour obtenir la dernière 
version. La désinstallation du module se fait en cliquant sur le bouton 
'Supprimer'. 
Il faut ensuite installer les modules Coselica disponible dans la section Xcos et SIMM disponible dans la section 
Education. Il reste ensuite à installer le module Arduino (pour commander les cartes Arduino à partir d’Xcos) disponible 
dans la section Real Time. 
 
 

Installation par la console 
En utilisant ce mode d'installation, il est possible d'installer des modules en étant connecté à internet ou bien sans 
connexion à internet. 
 

Cas avec connexion à internet 
On commence par mettre à jour le lien avec le serveur de ressources : 

																																																													
5	Le	fichier	est	encore	accessible	dans	le	dossier	Scilab	
6	Le	fichier	est	toujours	accessible	dans	le	dossier	Scilab	
7	Le	fichier	est	accessible	dans	le	dossier	Scilab	



--> atomsSystemUpdate() 
Après quelques secondes, on peut reprendre la main et il reste alors à taper successivement la commande permettant 
d'obtenir les extensions souhaitées : 
--> atomsInstall("CPGE") 
Il est alors nécessaire de redémarrer le logiciel pour que l’extension soit effectivement utilisable. 
 

Cas sans connexion Internet 
 

Il faut au préalable aller sur le site du gestionnaire de module Atoms : atoms.scilab.org/ et télécharger les 
dernières versions des modules désirés. 
Il	faut	ensuite	taper	les	lignes	de	commande	ci-dessous	:	
	-->		atomsSetConfig("offLine","True") 
Pour	installer	le	module	CPGE,	par	exemple	:	
-->		atomsInstall("Chemin de l’endroit ou se situe le module\fichier zip du 
module CPGE.zip") 
Ne pas oublier de remettre la configuration initiale : 
	-->		atomsSetConfig("offLine","False") 
Redémarrer Scilab après pour avoir effectivement le module fonctionnel. 	


