
EDUSCOL
Ressources pour la classe terminale générale et technologique
Mathématiques ; Enseignement de spécialité série S
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/20/8/LyceeGT_ressources_SpeMath_
Matrices_218208.pdf

TRANSFORMATIONS D’IMAGES
Méthode du photomaton
A.-M. Aebischer IREM de Franche-Comté
http://www-irem.univ-fcomte.fr/download/irem/document/ressources/photomatonorleans.pdf

LES IMAGES SUR LA TOILE
Un défi de taille
http://accromath.uqam.ca/contents/pdf/Compression.pdf

SCILAB

DOCUMENTATION
Site de Christine Gomez  http://www.christine-gomez.fr/Scilab/Stages%20acad%C3%A9miques/
L’essentiel http://www.christine-gomez.fr/Scilab/Documents%20%20pour%20d
%C3%A9marrer/Scilab-%20l%27essentiel.pdf 
Documentations dont livret lycée http://www.scilab.org/fr/education/lycee/docs 

Module Scilab Lycée : Description, installation avec ou sans connexion internet
http://www.scilab.org/fr/education/lycee/installation

IMAGES NUMÉRIQUES MATRICIELLES EN SCILAB
Ce document, écrit par des animateurs de l’IREM de Besançon, a pour objectif de présenter 
quelques-unes des fonctions du logiciel Scilab, celles qui sont spécifiques au traitement d’images 
numériques, à travers quelques exemples.
http://www-irem.univ-fcomte.fr/download/irem/document/seminaires/images-en--scilab.pdf

Module SIVP
Tout sur le module SIVP de Scilab http://sivp.sourceforge.net/
Liste des fonctions http://sivp.sourceforge.net/func-list-0.5.0/whatis.htm 
Installation :
Méthode 1 : comme le module lycée
Méthode 2 : téléchargement à :
http://fr.sourceforge.jp/projects/sfnet_sivp/releases/ 
- Copier le dossier décompressé sivp-0.5.3 dans C:\Program Files\scilab-5.4.0\modules
- Lancer le « gestionnaire de modules ATOMS » qui se trouve dans le menu « Applications »
- Installer « Scilab Image and Video Processing Tollbox » qui se trouve dans « Image Processing »
Méthode 3 : installer SIVP-0.4.0-Win32-Setup.exe à partir de
http://en.sourceforge.jp/projects/sfnet_sivp/downloads/sivp-win-binary/0.4.0/SIVP-0.4.0-Win32-
Setup.exe/ , puis mise à jour (non testé)

Python

Installation
o http://www.python.org/download/  
o http://portablepython.com/wiki/Download   (portable)
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À savoir
o Extension de fichier    .py
o Interpréteur, éditeur sous Windows : enregistrer le fichier en mettant l’extension
o Commentaires : # ##

Quelques liens vers des documentations Python
o http://inforef.be/swi/download/apprendre_python3_5.pdf   Phyton 3.x
o http://inforef.be/swi/download/apprendre_python.pdf   idem en 

Python 2.x
o http://tahe.developpez.com/divers/python/exemples/   Python par 

l’exemple
o http://python.50webs.com/download/jt_python.zip   Tutoriel avec exemple (par un 

étudiant)
o http://www.dsimb.inserm.fr/~fuchs/python/python-node1.html  
o http://python.developpez.com/cours/TutoSwinnen/  
o Un site pour comprendre et déboguer vos programmes. Le contenu de chaque 

variable est affiché au fur et à mesure du déroulement du programme que vous 
voulez tester. http://pythontutor.com/

Xcas

Le site
http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac_fr.html 
Petite documentation
http://mathematiques.ac-
bordeaux.fr/lycee2010/tice_algorithmique/xcas/Programmer_avec_Xcas_V12.pdf 
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