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Avant de commencer : assurez-vous au démarrage de Scilab que le module SIVP (Scilab Image and
Processing Video) est installé. En effet, le module SIVP permet d’utiliser les fonctions imread, imshow et
imwrite dont nous parlons dans ce document. Il n’est pas installé systématiquement au moment où l’on
télécharge Scilab, et pour l’installer, on peut :
– ou bien choisir le menu : Applications ; Gestionnaire de modules - ATOMS ; sélectionner SIVP et cliquer
sur le bouton installer ;

– ou bien écrire dans la console : atomsinstall SIVP.
On redémarre ensuite Scilab, et le module sera alors définitivement chargé : à chaque démarrage, on verra
écrit dans la console « Start SIVP . . . ».

Documents ressources : dans le dossier intitulé « Images en Scilab » sont mis à votre disposition :
4 des images, utilisables pendant cet atelier ;
4 le document « Images-en-Scilab.pdf » complétant les explications données dans cette fiche ;
4 les fichiers « Journees-Toulouse-2014.sce » et « Images-en-Scilab.sce », avec des programmes écrits pour
Scilab.

Le document « Images en Scilab » est également disponible sur le site de l’IREM de Franche-Comté :
http://www-irem.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu2562/ressources-en-ligne/seminaires-13401.html

Par ailleurs, pour obtenir de l’aide sur un objet donné de Scilab, par exemple sur les matrices, il suffit d’entrer
help matrices dans la console. Cette commande ouvre l’aide de Scilab à la page « matrices ».

A LIRE UNE IMAGE MATRICIELLE
Les photos numériques sont stockées sous la forme de tableaux de nombres, ou matrices.
Pour faire afficher la matrice d’une photo, on utilise la fonction imread.
Ainsi, la commande imread(’C :\.........\Musiciens.png’) affiche la matrice associée à
la photo appelée musiciens et enregistrée au format png.

L’adresse de l’image doit être écrite entre apostrophes, et il ne faut pas oublier le format (jpg, png...).

1. Lire une image en niveaux de gris : par exemple l’image Musiciens21x32-gris

(a) Lire l’image : imread(’C :\.........\Musiciens21x32-gris.png’)
(b) Lire l’image et donner un nom à la matrice : Mus = imread(’C :\.........\Musiciens21x32-

gris.png’).
La variable Mus est une matrice comportant 21 lignes et 32 colonnes. Pour transformer l’image
des musiciens, il suffira donc de travailler sur cette matrice (partie C du TP).

(c) Faire apparaître les dimensions de la matrice : size(Mus).
size(Mus) est un vecteur à deux composantes (nombre de lignes , nombre de colonnes). Si
l’on appelle ce vecteur T, T=size(Mus), T(1) renvoie le nombre de lignes et T(2) le nombre
de colonnes de la matrice Mus. Cette fonction sera utile dans l’écriture de programmes de
transformations des images.

2. Lire une image en couleur : par exemple l’image Musiciens21x32
(a) Lire l’image Musiciens21x32, en appelant par exemple Mu la matrice associée.

La « matrice » d’une image en couleur est en fait une « hypermatrice », constituée de trois matrices,
chaque matrice correspondant à l’une des trois composantes couleurs (Rouge, Vert, Bleu).
Ainsi Mu( :, :,1) est une matrice constituée de 21 lignes et 32 colonnes qui correspond aux
composantes rouges de chacun des pixels ; Mu( :, :,2) a les mêmes dimensions que Mu( :, :,1) et
correspond aux composantes vertes, Mu( :, :,3) correspond aux composantes bleues.

(b) Faire apparaître les dimensions de la « matrice » associée à l’image.
Le vecteur « size » associé à une image en couleur comprend trois composantes ; il est de la
forme (nombre de lignes, nombre de colonnes, 3), le « 3 » donnant le nombre de matrices de
l’hypermatrice.
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B CRÉER UNE IMAGE MATRICIELLE

Pour créer des images avec Scilab, il suffit donc d’écrire des matrices !
Une matrice s’écrit entre crochets, les lignes sont séparées par des points-virgules, les éléments d’une ligne
par une virgule ou une espace.

Par exemple, pour écrire la matrice M1=
(

10 20 30
40 50 60

)
, on écrit la commande M1= [10 20 30 ; 40 50 60].

1. Créer une image en niveaux de gris
Dans une « matrice d’image », les éléments sont des nombres entiers compris entre 0 (noir) et 255
(blanc), ils sont écrits au format uint8.
(a) Écrire M1= [10 20 30 ; 40 50 60] et M2=uint8([10 20 30 ; 40 50 60]), et observer.
(b) Écrire maintenant une matrice M pour créer une image (en niveaux de gris) de votre choix.

2. Visualiser une image
La commande imshow(M) fait apparaître votre œuvre, l’image associée à M.
Votre œuvre a été visualisée, mais elle n’est pas encore sauvegardée sous la forme d’une image.

3. Sauvegarder une image
La commande imwrite(M,’adresse-donnée-à-l’image’) enregistre l’image. La réponse « ans=1 »
dans la console atteste que l’enregistrement a bien eu lieu.
Ne pas oublier de préciser l’extension (.png, .jpg, ...) à la fin de l’adresse.

4. Créer une image en couleurs
En appelant par exemple Mc l’hypermatrice associée à l’image que vous voulez créer, vous allez créer
– la matrice des rouges : Mc( :, :,1)=
– la matrice des verts : Mc( :, :,2)=
– la matrice des bleus : Mc( :, :,3)=
Puis vous pourrez visualiser et sauvegarder votre image avec les fonctions imshow et imwrite qui
s’utilisent de la même façon que pour une image en niveaux de gris : imshow(Mc) pour la visualisation
et imwrite(Mc,’adresse-donnée-à-l’image’) pour la sauvegarde.

C TRANSFORMER UNE IMAGE MATRICIELLE

Il s’agit maintenant de transformer une image, en travaillant sur sa matrice associée, soit en intervenant
sur la valeur numérique des pixels (cas des deux premiers exemples proposés), soit en intervenant sur la
localisation des pixels (cas du dernier exemple).
Il est proposé de commencer par des images en niveaux de gris, par exemple avec l’image Musiciens85x128-
gris.png. En cas de difficultés, des programmes sont proposés dans le document Atelier-Regionale-APMEP.sce.

1. Négatif d’une image

Il s’agit de transformer les pixels noirs, de valeur 0, en des pixels blancs, de valeur 255, , et inversement,
et de manière générale, tout pixel de valeur p en un pixel de valeur 255 - p.

2. Accentuation des contrastes

Les niveaux de gris utilisés dans une image ne vont pas toujours du noir (0) au blanc (255). On
peut alors accentuer les contrastes de cette image en s’arrangeant pour que la valeur minimale soit
transformée en 0 et la valeur maximale en 255, par exemple à l’aide d’une transformation affine.
Les calculs intermédiaires devront se faire dans un format acceptant « les nombres à virgule », appelé
format double, puis la matrice devra être ramenée au format uint8.

3. Symétrie axiale

Par une symétrie d’axe horizontal (qui transforme la première image en la troisième), la première ligne
devient la dernière, la deuxième l’avant dernière, etc. . ..
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Avant de commencer : assurez-vous au démarrage de Scilab que le module SIVP (Scilab Image and Processing Video)
est installé. En effet, le module SIVP permet d’utiliser les fonctions imread, imshow et imwrite dont nous parlons
dans ce document. Il n’est pas installé systématiquement au moment où l’on télécharge Scilab, et pour l’installer :
– ou bien choisir le menu : Applications ; Gestionnaire de modules - ATOMS ; sélectionner SIVP et cliquer sur le

bouton installer ;
– ou bien écrire dans la console : atomsinstall SIVP.
On redémarre ensuite Scilab, et le module sera alors définitivement chargé : à chaque démarrage, on verra écrit dans la
console « Start SIVP . . . ».

Documents ressources : dans le dossier intitulé « Images en Scilab » sont mis à votre disposition :
4 des images, utilisables pendant cet atelier ;
4 le document « Images-en-Scilab.pdf » complétant les explications données dans cette fiche ;
4 les fichiers « Journees-Toulouse-2014.sce » et « Images-en-Scilab.sce », avec des programmes écrits pour Scilab.
Le document « Images en Scilab » est également disponible sur le site de l’IREM de Franche-Comté :
http://www-irem.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu2562/ressources-en-ligne/seminaires-13401.html

Par ailleurs, pour obtenir de l’aide sur un objet donné de Scilab, par exemple sur les matrices, il suffit d’entrer help
matrices dans la console. Cette commande ouvre l’aide de Scilab à la page « matrices ».

A Un tableau de nombres pour une image en niveaux de gris

Laissez libre court à votre imagination pour créer une première image, après
avoir lu les quelques indications de ce paragraphe.

3 Une image numérique en niveaux de gris est un tableau de nombres, appelé matrice.
3 Une matrice s’écrit entre crochets, les lignes sont séparées par des points-virgules, les

éléments d’une ligne par une virgule ou une espace.
3 Les nombres sont des entiers compris entre 0 pour le noir (pas de lumière) et 255
pour le blanc (lumière maximale). Ils sont écrits au format uint8.

Exemple : pour la matrice M1=
(

10 120 230
240 50 160

)
, qui correspond à une image de 3× 2

pixels , on écrit : M1= uint8[10 120 230 ; 240 50 160].
Affichez votre œuvre à l’écran : pour visualiser l’image associée à la matrice M1, on écrit imshow(M1).

Enregistrez votre œuvre (si vous pensez qu’elle mérite de l’être !) : imwrite(M1,’adresse.png’)
enregistre l’image associée à la matrice M1 au format png (’image peut aussi être enregistrée au format
jpg), sous le nom et à l’endroit spécifiés entre guillemets.
Par exemple, imwrite(M,’E :\Essai.png’) sauvegarde sur une clé connectée au port E, sous le nom « Essai »
La réponse « ans=1 » dans la console atteste que l’enregistrement a bien eu lieu.

B « Un effet négatif », ou « Quand le noir devient blanc »

Transformez une image en son négatif. Il s’agit de transformer les pixels noirs, de
valeur 0, en des pixels blancs, de valeur 255, , et inversement, et de manière générale, tout
pixel de valeur p en un pixel de valeur 255 - p.
Vous pouvez transformer la belle image que vous venez de créer, ou bien l’une des images
en niveaux de gris qui vous sont proposées dans les documents ressources. Dans ce dernier
cas, lire les quelques indications qui suivent.

3 La commande imread(’C :\.........\Bougie-1.jpg’) affiche la matrice associée à la
photo appelée Bougie-1 (photo enregistrée au format jpg). L’adresse complète est à
mettre entre guillemets.

3 Il peut s’avérer utile de donner un nom à cette matrice (par exemple B) pour la suite
du TP ; pour cela écrire : B= imread(’C :\.........\Bougie-1.jpg’)
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C « Une image plus claire », ou « Comment économiser l’encre »

Éclaircissez votre négatif. Dans un souci d’économie d’encre, on voudrait maintenant
transformer le noir (associé à 0) en un gris de niveau 100, et que le blanc reste blanc. Par
exemple, en utilisant une fonction affine (qui transforme 0 en 100, 255 en 255). D’autres
fonctions sont bien sûr envisageables.

Remarques sur le format des nombres :
3 Il peut s’avérer nécessaire de quitter provisoirement le monde des entiers. En effet, un

nombre réel comme
155
255

, environ égal à 0, 6 est égal à 0 dans le format uint8.

3 Pour replonger la matrice dans le monde des réels, on utilise le format « double » :

Par exemple, avec M1=
(

10 120 230
240 50 160

)
, en écrivant M2 = double(M1), on obtient M2=

(
10. 120. 230.
240. 50. 160.

)
.

La présence des points signifient que les nombres sont considérés comme des réels (nombres à virgules).

3 Ne pas oublier de revenir au format uint8 une fois la transformation affine terminée !

D « Un effet miroir », ou « Quand la gauche passe à droite »

Transformez votre image par une symétrie axiale. (Il peut arriver que le vent tourne,
l’orientation de la flamme aussi ! )

Notations pour manipuler une matrice M :
3 M(i,j) = élément situé à l’intersection de la ligne i et de la colonne j.
3 M(i ; :) = ligne i ; M( : ;j) = colonne j.
3 size(M) = (nombre de lignes, nombre de colonnes). En notant T=size(M), T(1) est
le nombre de lignes, T(2) le nombre de colonnes.

Remarque : si size(M) renvoie trois nombres au lieu de 2, c’est que l’image est codée en couleur. Le troisième
nombre est alors 3, parce que l’image est codée avec trois couleurs de base (Rouge, Vert, Bleu)

E Trois matrices pour une image en couleurs

Mettez des couleurs à votre image !
Un appareil photo numérique est équipé de capteurs qui mesurent les quantités de lumière
rouge, de lumière verte et de lumière bleue reçues, et les enregistrent sous forme de nombres.
À chaque capteur est associé un triplet (R,V,B) de nombres entiers compris entre 0 et 255.
Une image en couleur est donc associée à trois matrices (la première pour le rouge, la
deuxième pour le vert et la dernière pour le bleu).
Cet ensemble de trois matrices est appelé hypermatrice avec Scilab..

Aides pour mettre de la couleur à votre image en niveaux de gris :

Pour créer une hypermatrice (appelons-la C par exemple), vous allez être amenés à créer successivement
trois matrices. Ces matrices se notent respectivement C( : ; : ;1), C( : ; : ;2) et C( : ; : ;3).
Chacune de ces matrices aura les mêmes dimensions que la matrice de l’image en niveaux de gris.
Pour créer une matrice qui ne comporte que des zéros, on utilise la fonction « zeros ». Ainsi zeros(50,40)
renvoie une matrice qui comporte 50 ligne et 40 colonnes de zeros.
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