
TP MATLAB et Simulink appliqué au traitement vidéo sur DSP 

DSP – carte DM6437EVM 
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1- Création d’une détection de contour par filtrage de Sobel. 

a- acquisition d’un signal video. 

• Utiliser le bloc de l’Image Acquisition Toolbox ainsi qu’un bloc To Video Display (faire une 

recherche dans Simulink). 

Questions : 

Y a-t-il un problème avec les couleurs ? Comment y remédier ? 

Comment obtenir une vidéo en noir et blanc ? 

 

b- Création du filtre de Sobel. 

On peut effectuer une détection de contour en utilisant un filtre de Sobel suivi d’un seuillage. 

L’algorithme peut être défini comme suit : 

• Filtrer l’image suivant les lignes et les colonnes avec le filtre [1 2 1 ; 0 0 0 ; -1 -2 -1] 

• Ajouter la valeur absolue des 2 résultats 

• Comparer la somme à une valeur pour obtenir les contours 

Question : 

 Quel est l’ordre de grandeur de la valeur de seuillage : 

 

Il existe un bloc de la Video and Image Processing Blockset qui permet de faire la détection de Sobel 

directement. 

Question :  

 Comment comparer le résultat de ce bloc avec l’algorithme précédent ? 

 

 

2- Appel d’un code C dans Simulink 

Pour appeler un code C dans Simulink il faut écrire une S-function. Cela revient à écrire un code C qui 

reprend les routines d’appel de Simulink. On peut générer automatiquement cette fonction en 

passant par un script MATLAB qui s’appuie sur la structure du legacy_code. 

• Pour créer ce script, rechercher dans l’aide MATLAB: example of integrating existing C 

function 

• Pour définir le prototype de la fonction C dans le legacy code tool, voici quelques éléments à 

savoir : 

o Les entrées de la fonction sont reconnues  par u1, u2, u3, … 

o Les sorties de la fonction sont reconnues par y1, y2, y3,… 

o Un pointeur sur une entrée scalaire ou vectorielle est reconnu par u1[] 
o Un pointeur sur une entrée matricielle est reconnu par u1[][] 

• Les types sont  

o uint8, uint16,uint32 pour des entiers non signés de 8, 16 et 32 bits 

o int8, int16, int32 pour des entiers signés de 8, 16 et 32 bits 

o single, double pour des flottants simple et double précision 

• Vous aurez besoin de la fonction size pour définir la taille de la matrice de sortie 

o size(u1,1) : nombre de lignes 

o size(u1,2) : nombre de colonnes 

• Vous pouvez vous inspirer de l’exemple Calling Legacy Functions with Multi-Dimensional 

Signals 

• Ajouter le bloc au modèle précédent pour visualiser le résultat 

Question :  

Que faut-il ajouter au modèle pour obtenir une image de contour ? 



 
 
 

3- Génération de code pour la carte DM6437EVM 

a- Création d’un bloc Processor-in-the-Loop (PIL) pour vérifier  que le code compilé pour le DSP 

donne bien le même résultat que la simulation, en utilisant la Webcam comme signal d’entrée. 

• créer un sous-système contenant tous les blocs de l’algorithme de détection de contour de 

Sobel 

• Ajouter à l’intérieur du sous-système le bloc DM6437EVM, choisir YES lors de l’ajout du bloc 

• Dans le panneau de configuration (Ctrl+E), choisir sur la colonne de gauche, Embedded IDE 

Link, et sélectionner  Create_processor_in_the_loop_project, pour le Build action 

• Générer le code du sous-système. 

• Un nouveau bloc est créé que vous pouvez copier dans votre modèle. Ce bloc permet de 

s’interfacer avec le code objet téléchargé sur la cible DM6437EVM 

Question : 

Obtient-on le même résultat entre le code DSP et la simulation ? 

Si non pourquoi ? 

 

b- Création d’une application autonome. 

• Reprendre le modèle du détecteur de Sobel, retirer le bloc DM6437EVM à l’intérieur du 

sous-système et le remonter d’un niveau (choisir YES lors de l’ajout du bloc) 

• Rendre le sous-système atomic : bouton droit sur le sous-système, choisir Subsystem 

Parameters, puis cocher la case treat as atomic unit 

• Supprimer tous les autres blocs 

• Remplacer les blocs From Device Video et Video Display par les blocs Video Capture  et 

Video Display de la famille DM6437EVM 

• Ajouter les blocs Deinterleave et Interleave de la famille DM6437EVM 

• Dans le panneau de configuration (Ctrl+E), choisir sur la colonne de gauche, Embedded IDE 

Link, et sélectionner  Profile real-time execution, puis Profile by : Atomic subsystems  

• Générer le code du modèle (Ctrl+B) 

• Laisser le code s’exécuter quelques secondes sur DSP, puis arrêter l’exécution dans Code 

Composer Studio 

• Générer le rapport de profile dans MATLAB en lançant la commande : 

o profile(CCS_Obj, 'execution', 'report') 

• Recommencer avec votre implémentation en C et avec le bloc de détection de contour de la 

Video and Image Processing Blockset 

Question : 

Des 3 implémentations, quelle est la plus rapide ? 

Pourquoi ? 


