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1. Hello world. Créer un projet Win32ConsoleApplication et écrire un
programme qui a�che le message "Hello World" dans la console.

2. Tableaux et matrices. Compléter le programme précédent en ajoutant
dans le projet les liens permettant d'utiliser la librairie OpenCV. Les che-
mins suivants sont les chemins absolus considérant l'installation d'OpenCV
dans le répertoire par défaut : C :/Program Files/OpenCV/.
Si la librairie n'est pas installée, vous pouvez la récupérer à l'adresse suivante
http ://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/.

Une documentation est disponible sur :
http ://cs.gmu.edu/ vislab/opencvdocs/ et www.cs.unc.edu/
Research/stc/FAQs/OpenCV/OpenCVReferenceManual.pdf.

Pour pouvoir utiliser la bibliothèque OpenCV dans ce projet, ajouter les
chemins suivants :

1. Menu "Project", "Settings", "C/C++", "Category", "Preprocessor".
Ajouter dans "Additional include directories" :

- C:\Program Files\OpenCV\cv\include,

- C:\Program Files\OpenCV\cvaux\include,

- C:\Program Files\OpenCV\cxcore\include,

- C:\Program Files\OpenCV\otherlibs\highgui

2. Menu "Project", "Settings", "Link", "Category", "Input".
Ajouter les librairies suivantes dans "Object/library modules" :

- cv.lib cvaux.lib cxcore.lib highgui.lib

Ajouter dans "Additional library path" :

- C:\Program Files\OpenCV\lib

3. Modi�er la variable d'environnement PATH de Windows en ajoutant :

- C:\Program Files\OpenCV\bin

Écrire une fonction permettant de multiplier deux matrices et de calcu-
ler le déterminant de la matrice résultat (utiliser la structure CvMat et les

fonctions cvAdd, cvDet). A�cher les résultats dans la console. Un exemple
de déclaration des matrices est fourni ci-après.
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//déclaration et initialisation d'un tableau

float a[]={1, 2, 3, 4, -5, 6, 7, 8, 9};

//création d'une matrice à partir d'un tableau

CvMat Ma = cvMat(3, 3, CV_32FC1, a);

//copie d'une matrice

CvMat *Mb = cvCloneMat(&Ma);

//allocation d'une matrice

CvMat *Mc = cvCreateMat(3,3,CV_32FC1);

3. Image. Compléter encore le programme en ajoutant une fonction qui lit
une image et l'a�che dans une fenêtre (utiliser la structure IplImage et les

fonctions cvLoadImage, cvNamedWindow, cvShowImage). Une documenta-
tion sur ces fonctions est disponible à l'adresse suivante : http ://cs.gmu.edu/
vislab/opencvdocs/ref/opencvref_highgui.htm.

4. Traitement d'une séquence vidéo. Dans un autre projet, créer une
fonction permettant de lire le �ux vidéo d'une Webcam. Traiter ce �ux vidéo
par une conversion en niveau de gris et une convolution par un �ltre gaussien
5x5. A�cher le résultat dans une autre fenêtre (fonctions cvCaptureFrom-

CAM, cvQueryFrame, cvConvertImage, cvSmooth).

5. Détection dans une séquence d'image. Créer une fonction qui dé-
tecte les objets rouges passant devant la caméra en e�ectuant un seuillage
en RVB (cf. cours).

6. Création d'une interface graphique. Créer un nouveau projet MF-
CAppWizard(exe), choisir une application "dialog based application".
Construire une fenêtre comme sur l'image ci-dessous. Cette fenêtre doit
contenir un bouton pour sélectionner une image et un bouton pour traiter
l'image par un �ltrage Laplacien (fonction cvLaplace). A�cher le résultat
dans une nouvelle fenêtre.

7. Exemples OpenCV. Tester les exemples de programme fournis dans
OpenCV notamment les démonstrations utilisant une webcam : par exemple,
camshiftdemo.exe et lkdemo.exe disponibles dans C :/Program Files/
OpenCV/samples/c/.
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