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Scilab  

1- Présentation  
Logiciels de calcul : objectifs...  
Les logiciels de calcul permettent d'obtenir des solutions aux équations modélisant le comportement 
de systèmes physiques. 
Ces équations n'ont généralement pas de solution analytique (calcul manuel).  
Calcul numérique ou calcul formel :  
Le calcul formel (exemple : Mapple ) consiste à manipuler les expressions littérales pour 
obtenir des solutions. 
Le calcul numérique (exemple : Scilab ) consiste à discrétiser les données et les 
équations en petits échantillons, puis à mener des calculs sur de grandes quantités 
de petits échantillons. 
 
Scilab  est un logiciel open source gratuit de calcul numérique qui fournit un 
environnement de développement pour les applications scientifiques et l’ingénierie. 
Il est disponible sous GNU/Linux, Mac OS X et Windows XP/Vista/7/8. 
Scilab contient des fonctions mathématiques, des fonctions graphiques 2D et 3D et un environnement 
de programmation.  
 
D’autres logiciels de calcul 
Scilab  a le même usage que Matlab  développé par la société The 
Mathworks.  
Matlab est un logiciel payant, mieux développé que Scilab et plus ancien 
Scilab a pour principal avantage la gratuité  
 
Python  (logiciel libre) est un langage de programmation 
généraliste avec une syntaxe proche de celle de Scilab . 
 
Labview  : (logiciel payant) développé par National Instrument  
Ce logiciel permet de faire de l’acquisition de données et traitement du signal, 
ainsi que d’automatiser et de piloter des systèmes  
 
Les modules de Scilab :  Xcos    
Xcos est un éditeur graphique pour construire des modèles de systèmes dynamiques hybrides. Les 
modèles peuvent être assemblés, chargés, sauvegardés, compilés et simulés.  
  
Module CPGE  : 
Ce module fournit des blocs Xcos utilisés dans l'étude de systèmes pour l'enseignement des SII en 
CPGE. 
Il permet de : 
- modéliser des systèmes asservis, 
- faire de la simulation temporelle (analyse temporelle 
multi-paramètres), 
- faire de la simulation fréquentielle (diagrammes de 
Bode, Black et Nyquist), 
- réaliser des études de systèmes (robot MAXPID).  
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2- Calculs numériques avec Scilab  
Lancer le logiciel à partir de l’icône    
Le chargement de l’application prend un peu de temps… 
 

 
L’environnement par défaut est constitué d’une console, d’un navigateur de fichiers, d’un navigateur 
de variables et d’un historique des commandes. 
L’activation de ces différentes composantes modifie la barre de commande et la barre d’outil. 
 
Calculs numériques simples 
Depuis la console, on peut utiliser les opérations suivantes 
addition soustraction multiplication division exposant Racine carrée 

+ - * / ^ sqrt 
Attention à respecter la casse (majuscules / minuscules) 
La virgule des nombres décimaux est notée avec un point.  
 
Valeurs particulières 

π e Variable complexe 
%pi %e %i 

 
Utilisation interactive via la console : 
Pour connaître une partie des fonctions de scilab, se reporter à la fiche TP120_01 fiche fonctions 
scilab.pdf  à ouvrir depuis documents en consultation. 
 
 
L’éditeur de texte 
Taper directement dans la console a deux inconvénients : l’enregistrement n’est pas possible, et si 
plusieurs lignes d’instructions ont été tapées, les modifications ne sont pas aisées.  
Pour enchaîner plusieurs instructions, l’éditeur est l’outil approprié.  

Pour ouvrir l’éditeur à partir de la console, cliquez sur la première icône dans la barre d’outils (�) ou 
sur Applications > SciNotes dans la barre de menus.  
L’éditeur s’ouvre avec un fichier par défaut qui s’intitule « Sans titre 1 ».  
On tape du texte dans l’éditeur comme dans n’importe quel traitement de texte. Dans l’éditeur de 
texte, l’apparition des parenthèses, ouvrantes et fermantes, et des commandes de fin de boucle, de 
fonction et de test est automatique. On peut cependant désactiver ces deux fonctionnalités dans le 
menu Options > Complétion automatique, en cliquant sur les deux entrées ci--‐dessous activées par 
défaut : (,[,(,[,(,[,(,[,………… et if,function, et if,function, et if,function, et if,function,…………    

 
Pour ecrire des commentaires qui ne seront pas pris en compte dans les calculs, les faire précéder 
de  //.  
 
Application : 

Utiliser Alt + Ctrl +9 ou  
AltGr +9 

� 
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Calculer les 10 termes de la suite (Un) définie par
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Depuis l’éditeur, cliquer sur exécuter pour lancer le calcul dans la console 

• Exécuter« …fichier sans écho »: le fichier est exécuté sans que le programme ne s’écrive 
dans la console (en ayant enregistré le fichier au préalable).  

• Exécuter « …fichier avec écho » : réécrit le fichier dans la console et l’exécute.  
• Exécuter « …jusqu’au curseur, avec écho » : réécrit la sélection choisie avec la souris dans la 

console et l’exécute ou exécute les données du fichier jusqu’à la position du curseur définie 
par l’utilisateur).  

 
La fenêtre graphique 
On y accède avec la commande plot 
 
On a par défaut des courbes qui s’affichent, faire fichier 
nouveau pour tracer une nouvelle courbe 
 
. On peut choisir la couleur et l’aspect en mettant les 
indications de couleur et de style de points entre guillemets : • 
Les couleurs "b" = bleu (par défaut),  
"k" = noir, "r" = rouge, "g" = vert, "c" = cyan,  
"m" = magenta, "y" = jaune, "w" = blanc.  
 
Les styles de points Reliés (par défaut), ou ".", "+", "o", "x", "*".  
D’autres options sont disponibles avec : "s", "d", "v", "<", et ">".  
 
Tracé d’une sinusoïde : 

 
 
 
Tracer une surface en 3D z = f(x,y)  
Exemple : Tracé de z(x,y)=sin(x)*cos(y) 
 

 
 

Interprétation des commandes : 

Interprétation des commandes : 

Interprétation des commandes : 
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3- Editeur graphique Xcos  
Se lance avec la commande Applications > Xcos 
 
On obtient alors  

• Le navigateur de palettes  qui met à disposition un ensemble de blocs prédéfinis,  
• Une fenêtre d’édition  qui est la zone de construction d’un diagramme 

 

 
 
.Pour construire un diagramme, on sélectionne les blocs dans le navigateur de palettes et on les 
positionne dans la fenêtre d’édition (cliquer / glisser / déposer). On peut ensuite connecter les blocs 
entre eux en utilisant leurs différents ports (entrée / sortie / événement) pour pouvoir simuler le 
modèle créé.  
 
Application : Faire glisser les blocs suivants dans la fenêtre d’édition 

 
 
 
 
Puis construire le schéma proposé  
 
 

La simulation se lance avec l’icône  
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Modification des paramètres 
 

 
 
Cliquer sur Simulation > Modifier le contexte  
 
Définir les valeurs des paramètres K et Tau 
 
 
 
 
 
 
Double cliquer sur le bloc CLR 

 
 
 
On va maintenant configurer la simulation et les blocs 
pour visualiser la réponse temporelle du système à une 
impulsion.  
 
Pour cela, on va  limiter le temps de simulation à 5 
secondes (menu Simulation / Configurer) en modifiant le 
temps d’intégration final.  
 
Double--‐clic sur le bloc CSCOPE pour configurer 
l’affichage des valeurs comprises entre 0 et 1.2, puis la 
période de rafraîchissement du scope à 5 secondes.  
 
Pour cela, changez les paramètres suivants : 

• Ymin : 0  
• Ymax : 1,2  
• Refresh period : 5  

 
Relancez la simulation et visualisez le résultat :  
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4- Modélisation et analyse de systèmes à temps cont inu (module CPGE)  
Le module CPGE : 
 Il doit apparaître dans la palette de XCos.  
 
 
 
Sinon procéder à l’installation depuis la console Scliab :  
 

 
 
 
aller dans Applications> Gestionnaire de modules ATOMS 
Puis dans Education > CPGE  et lancer l’installation  
 
Relancer ensuite Scilab 
 
 
 Mise en place d’un diagramme de moteur à courant c ontinu 
Dans cette première partie, nous allons construire le diagramme du moteur à courant continu 
(résistance Rm, inductance Lm, constante de couple Kt, constante de vitesse Ke et inertie équivalente 
rapportée à l’axe moteur Je). 
 
Ouvrir une nouvelle fenêtre d’édition Xcos. Positionnez les blocs suivants : 

 
 
Remarque :   pour configurer un sommateur en soustracteur, cliquer sur le bloc et choisir la forme du 
vecteur [1,-1] ou 1 -1 (sans crochets,ni virgule). Il est possible de sommer ou de soustraire plus de 
deux valeurs en augmentant la taille du vecteur (exemple : 1 1 1 pour la somme de 3 entrées). 
 
Paramètres du moteur: 
Résistance Rm Inductance L m Kt Ke Je f frot. visqueux 
2,8 Ω 3 x 10-3 H 0,23 Nm/A 0,23V/(rad/s) 0,25 x 10-3 kg.m2 10-3 N.m.s 
 
Construire le modèle du diagramme du moteur à courant continu en reliant les différents blocs (après 
les avoir positionnés puis éventuellement orientés), sous la forme du diagramme ci-dessous : 
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Pour définir les grandeurs de sortie , double-cliquez sur chacun des deux blocs SCOPE et 
configurez le nombre de courbes à superposer sur un même graphe (une seule dans notre cas) puis 
après avoir cliqué sur OK, entrez le nom du signal, à savoir une vitesse de rotation de l’axe du moteur 
(en rad.s-1) et l’intensité dans l’induit (en A). 
 
En double-cliquant sur un espace vierge du diagramme, il est possible d’insérer du texte permettant 
d’améliorer la lecture globale 
 
En double-cliquant successivement sur les deux échelons d’entrée, configurez une tension de 80 V 
(tension nominale du moteur), un instant initial t = 0 s et un couple résistant nul à t = 0 s (le cas du 
système avec perturbation sera étudié par la suite). 
 
 
Etude / Simulation 
Pour lancer une simulation, il est nécessaire de spécifier le type d’étude retenu (temporelle et / ou 
fréquentielle). 
Pour réaliser une étude temporelle, positionnez dans le diagramme un bloc REP_TEMP (sous-palette 
Analyses). 
En double-cliquant sur ce bloc, configurez une durée de simulation de 1 s et 500 points d’affichage. 
Lancez alors la simulation. Deux courbes s’affichent, représentant respectivement l’intensité et la 
vitesse angulaire. 
 
Mise en place d’un diagramme de commande en boucle ouverte 
 
 
 
 
 
 
 
On alimente le moteur électrique, progressivement jusqu’à la valeur nominale (voir figure ci-contre) : 
on donne tm = 0,1 s (temps de montée) et U0 = 40 V (tension nominale). 
 
Le module CPGE permet de définir un signal trapèze 
dont nous n’exploiterons que la partie initiale (montée et 
maintien) en prenant un temps de maintien en position 
maximale très grand. 
Par ailleurs, un effort Fr = – 72 N est exercé sur la 
structure qui se translate à l’instant tr = 0,5 s. Cet effort 
est ressenti comme un couple résistant au niveau du 
moteur avec, si l’on suppose un rendement unitaire, un 
rapport de proportionnalité correspondant au gain de la 
chaîne cinématique. 
 

Moteur Réducteur à engrenages Roue et  
vis sans fin 

Pignon 
crémaillère 

Rotation Translation  Rapport : 31,8 10 -3/50 m.rad -1 
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Complétez le contexte  avec les informations Kch = 31,8.10-3 / 50, tm, tr, U0 et Fr à la suite des 
précédentes puis ajoutez trois gains GAINBLK_f (sous palette Opérateurs linéaires ).  
Rajoutez également deux afficheurs SCOPE (sous palette Sorties ) pour le tracé de la tension 
d’alimentation et de la vitesse de déplacement.  
Remplacez l’échelon de tension par un bloc TRAPEZOID (sous palette Entrées ) et configurez 
l’amplitude, le temps de montée et prenez un temps de maintien de 10 (donc très supérieur au temps 
de simulation) sans modifier les autres paramètres. 
Créez le diagramme ci-dessous, correspondant à la commande en boucle ouverte du système 
(entrée : tension du moteur en V, sortie : vitesse de déplacement de l’axe en m.s-1 perturbation : force 
Fr à l’instant tr = 0,5 s). Un gain de 30 / π (qui s’écrit dans Scilab 30 / %pi ) permet d’obtenir la vitesse 
de rotation en rad.s-1. 

 
Lancez la simulation 
 

Présentation de la structure de l’asservissement en  vitesse 
La structure de commande précédente n’est pas performante car elle est très sensible à la 
perturbation.  
On va donc asservir en vitesse le moteur en utilisant un codeur incrémental placé sur l’axe moteur et 
ajouter un correcteur permettant de traiter les informations de manière numérique. 
On utilise  les nouveaux blocs suivants : 
 

 
 

La structure du diagramme est la suivante : 
 

 
• Commande en trapèze de vitesse (valeur de maintien de 0.1 m.s-1 au bout de 0.1 s)  
• Mise en place d’un soustracteur et d’un correcteur PI, PIcontrol (sous-palette Opérateurs linéaires)) 

Visualiser les différentes courbes de ce système asservi. 


