
TP - Introduction à Matlab

Julie Digne

Ce TP n'est pas à rendre. Il s'agit de vous familiariser avec Matlab, un langage optimisé pour les opérations
matricielles.

1 Petite présentation

Source : Article MATLAB de Wikipédia en français (http ://fr.wikipedia.org/wiki/MATLAB).

Le langage MATLAB a été conçu par Cleve Moler à la �n des années 1970 à partir des bibliothèques
Fortran, LINPACK et EISPACK2. Alors professeur de mathématiques à l'université du Nouveau-Mexique,
il souhaitait permettre à ses étudiants de pouvoir utiliser ces deux bibliothèques sans connaitre le Fortran.
Cleve Moler l'utilisa ensuite pour des cours donnés à l'université Stanford où il reçut un accueil mitigé de
la part des étudiants en mathématiques (habitués au Fortran). Par contre, les étudiants en technologie, en
particulier en traitement du signal, furent beaucoup plus intéressés. Un ingénieur, Jack Little en comprend
rapidement les capacités et entreprend avec un collègue, Steve Bangert, de le recoder en langage C. Jack
Little, Cleve Moler et Steve Bangert créèrent la société The MathWorks en 1984 a�n de commercialiser la
version 1.0 de MATLAB.

MATLAB a ensuite évolué, en intégrant par exemple la bibliothèque LAPACK en 2000, en se dotant
de nombreuses boîtes à outils (Toolbox) et en incluant les possibilités données par d'autres langages de
programmation comme C++ ou Java.

2 Principes de base

Observer les e�ets de ces commandes :

v=rand(10,1); //crée le vecteur aléatoire v 10x1

v=rand(10,1) //crée le vecteur aléatoire v 10x1 et l'affiche

v //affiche v

v' //affiche le vecteur transposé

sum(v)

v'*ones(10,1)

ones(1,10)*v

10*v

v+2

exp(-v)

size(v,1)

size(v,2)

Pour les matrices :

M=rand(10,10)

sum(M,1)

sum(M,2)
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M(:,1)

M(1,:)

max(M,0.5)

max(M,[],1)

max(M,[],2)

M*v

v'*M

N=rand(10,10);

M*N

M.*N

size(M)

size(M,1)

size(M,2)

M>0.1

M<0.1

Il faut éviter les boucles, matlab est optimisé pour le calcul vectoriel

� Calculer
∑N

i=1 e
− 1

2 i avec et sans boucle, comparer les temps d'exécution avec tic et toc pour N = 1000,
N = 1000000, N = 100000000.

Quelques commandes utiles :
� Ouvrir une image : imread : quel est le format de l'image ?
� Attention au format des images : transformer en double : en général : A=double(imread(�le))
� Pour sauver une image indexée

newmap = jet(10);

imwrite(uint8(im),newmap,'test.png');

� Visualiser une image image(image) ;
� colormap(gray)
� Attention : dans matlab l'indexation commence à 1 et non 0

3 Quelques exercices de manipulation d'images

Vous avez maintenant les outils pour réaliser les opérations suivantes sur une image

1. Quelle est la valeur de niveaux de gris maximale ? Minimale ?

2. Remplacer tous les pixels supérieurs à 200 par 200, la valeur maximale de l'image est maintenant 200
(le véri�er)

3. Remplacer tous les pixels inférieurs à 50 par 50, la valeur minimale de l'image est maintenant 50 (le
véri�er)

4. Appliquer une transformation aux valeurs des pixels pour �étaler les niveaux de gris� sur la plage [0,255]

5. Remplacer les couleurs par des couleurs aléatoires. Attention : deux pixels ayant la même couleur avant
l'opération doivent avoir la même couleur après l'opération, mais cette couleur peut avoir changé.

4 Filtres locaux

Pour �ltrer les images on leur applique souvent des �ltres locaux. Pour cela nous avons besoin de la notion
de voisinage, c'est à dire l'ensemble N(p) des pixels proche d'un pixel p (voir �gure 1 pour un exemple).
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Figure 1 � Exemple de voisinage d'un pixel

1. Le �ltre moyenneur remplace chaque pixel par la moyenne de ses voisins : p′ = 1
cardN(p)

∑
q∈N(p) q

2. Le �ltre moyenneur remplace chaque pixel par la valeur médiane de ses voisins

3. Implémentez ces deux �ltres et les tester, quels e�ets observez vous ?

Convolution : Pour simpli�er, prenons un noyau de convolution G représenté par une matrice carrée kxk,
on dé�nit la convolution d'une image par un noyau de la façon suivante :

I(x, y) =
∑

i=−(k−1)/2···(k−1)/2

∑
j=−(k−1)/2···(k−1)/2

I(x+ i, y + j) ·G(i, j)

4. Implémentez la convolution (sans utiliser conv2) par les noyaux suivants de taille 3 × 3. Quel sont les
e�ets sur l'image de chacun de ces noyaux ?0 0 0

0 1 0
0 0 0

 ;

1/9 1/9 1/9
1/9 1/9 1/9
1/9 1/9 1/9

 ;

−1 0 1
−1 0 1
−1 0 1

 ;

−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

 ;

−1 −2 −1
0 0 0
1 2 1


5. Construisez un noyau gaussien de taille (2k + 1) × (2k + 1) : c'est une matrice telle que u(i, j) =

1/Ce−
1

2σ2 ((i−k)2+(j−k)2) avec C un facteur de normalisation tel que
∑

i,j ui,j = 1.

6. Testez la convolution avec la fonction conv2 et ces noyaux pour di�érentes valeurs de k et de σ,
qu'observez-vous ?
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