
M1 info : Traitement du signal

Prise en main de SciLab

Pour démarrer (sous linux) :
– ouvrez une fenêtre terminal, créez un répertoire de travail (mkdir ) et placez-vous dans ce

répertoire (cd ) ;
– tapez scilab ;
– allez sur la pagehttp://www.math-info.univ-paris5.fr/~mahe , dans la ru-

brique Enseignement/Signal, téléchargezTP0_etu.zipet dézippez-le dans votre répertoire de
travail.

Scilab est un logiciel libre de simulation numérique inspiré de Matlab (voirhttp ://www.scilab.org ).
On peut soit taper directement les instructions dans la fenêtre de commande qui apparaît, soit exé-
cuter un script stocké dans un fichier.sceen ouvrant le fichier dans l’éditeur intégré (double-cliquer
sureditor), par la commandeExécuter/charger dans scilab). On peut afficher l’aide en ligne sur une
fonction parhelp suivi du nom de la fonction.

1 Manipulation de vecteurs et de matrices

Scilab est un langage vectoriel : les données sont représentées par des vecteurs ou des matrices
(tableaux à 1 ou 2 dimensions, respectivement). Vous commencerez par tester ligne par ligne (surli-
gner puis commandeexécuter/évaluer sélection) les exemples du fichiermanip_mat.sce, pour vous
familiariser avec la manipulation des vecteurs en scilab.

2 Structures de contrôle

Les boucles et les tests existent comme dans tous les langages (taperhelp if ou help for
pour la syntaxe détaillée). Attention, comme scilab est un langage interprété, il est lent. En particu-
lier, il vaut mieux éviter les boucles échantillon par échantillon, qui sont avantageusement remplacés
par un traitement par bloc des vecteurs et matrices.

Pour vous en convaincre, ouvrez et lisez le programmmeboucle_contre_bloc.sce, puis observez
son exécution.

3 Fonctions math et signal diverses

Constantes :%pi, %i, %eps
Complexes :abs, real, imag
Puissances :sqrt, pow, exp, log, log10
Arrondis : floor, round, ceil
Génération de nombres aléatoires :rand(M,N,”uniform”), rand(M,N,”normal”)
Transformée de Fourier :fft, ifft
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Génération de fenêtres :window(’hm’,N), window(’hn’,N)
Voir l’aide en ligne pour plus de détails

Le programmesinusoides.scecrée et affiche une sinusoïde. Le programmefenetres.scecrée une
fenêtre de Hanning, calcule sa TFD et affiche les deux. Notez que les lignes continues sur des figures
scilab ne sont que des traits reliant des échantillons discrets, jamais des vraies courbes continues !

Scilab calcule les TFD par FFT (sur un nombre de points puissance de 2). Pour une séquence
temporellex, l’instruction estfft(x) pour une TFD,ifft(X) pour une TFD inverse. La TFD
qui résulte de l’instructionfft est représentée sur l’intervalle des fréquences normalisées [0; 1[.
Pour obtenir la représentation habituelle sur[−1/2; 1/2[, il faut faireX=fftshift(X) .

Le programme convolution filtre un signalx par un filtre RIF de réponse impulsionnelleh.
Observez le résultaty et faites la convolution à la main pour vérifier.

4 Sons

Le programmesons.sceillustre la lecture et l’écriture des fichiers son. Pour écouter un fichier son
toto.wav, il suffit de se placer dans le bon répertoire dans la fenêtre terminal (celle depuis laquelle
vous avez lancé scilab) et de taperplay toto.wav , sans oublier de régler les paramètres audio
de votre machine.
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