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Métiers et secteurs d’activité
Aéronautique
Automobile

Ingénieur d’études
Ingénieur R&D

Défense
Sécurité
Biomédical
Production

Télécommunications
Technologies de l’information

Signal, Image, Vidéo ?
Véhicule « intelligent »
Big Data

Vidéo mobile

GPS
4K
H.265

Systèmes
autonomes
Machine/Deep
learning

Caméra optique

Caméra IR
Velodyne
Lidar

Vidéosurveillance
Biométrie

Aide à la personne

Enseignements
Thèmes

Forme

Cours

Signal
25 %

39 %

25 %

Implémentation

55 %
25 %
Image

20 %

Projet/TD/TP
11 %

Enseignement
Intégré

Vidéo
« Numérique »
27 %

Applications (~65%)
33 %
Langage C/GPU

40 %

Matlab

Intervenants extérieurs
 Techniques d'optimisation algorithmique
o Tchi Southivong, Ingénieur Senior à ATEME (Leader DSP Coder Video)

 Traitement du signal radar
o Clément Magnant, Docteur Ingénieur Thales Systems Aeroportes
o Rodolphe Cottron, Ingénieur Thales Systems Aeroportes
o Vincent Corretja, Docteur Ingénieur Thales Systems Aeroportes

 DSP
o Ludovick Lepauloux, Ingénieur NXP

Thème Signal
TS315

Processus aléatoires et théorie de l’information

TS324

Filtrage numérique optimal et adaptatif

TS312

Traitement du signal radar

Thème Image et Vidéo
TS323

Segmentation et morphologie

TS326

Reconnaissance des formes et Intelligence artificielle

TS327

Vision par ordinateur

Thème Implémentation
TS320

Techniques d’optimisation algorithmique

TS322

Langage C et GPU

TS337

Processeurs DSP pour l’embarqué

EN315

Méthodologie de conception numérique

EN309

DSP sur composant programmable

Projets avancés (45h)
 Par groupe de 4/5 sur l’ensemble du semestre
 Réalisation matérielle/logicielle
 Recherche bibliographique, rapport et soutenance en anglais

Exemples de
sujet (2006 à
2016)












Reconstruction 3D et suivi d’un objet
Traitement d’images industrielles SAFRAN/TOTAL
Analyse, indexation et synthèse d’images texturées
Approches de segmentation super-pixel
Mission de drône civil pour la surveillance de forêts
Stabilisation pour la reconstruction d’images super-résolues
Séparation aveugle de sources en radio-cognitive
Traitement d’images sur GPU (CUDA/OpenCL/OpenMP)
Chaîne de compression/décompression Jpeg sur FPGA
Chiffrement ECC sur FPGA

Projets avancés 2018-2019
 SASHIMI : clonage de voix par IA

 Traitement de volumes sismiques
accéléré par CUDA

 Implantation hardware avec SYSGEN
d’algorithme de linéarisation
d’amplificateur de puissance

 SYSCOLOR : système de (re)colorisation

Stages de PFE (2013/2014)
Image

• Simulateur de signaux Radar (THALES)
• Détection de véhicules lents par radar (THALES)

• Couplage d’images optiques LMJ (CEA)

• Reconstruction de signaux (UFPR Brésil)

• Correction d’images plénoptiques (Technicolor)

• Reconnaissance du chant d’oiseaux (UCLA)

• Détection de nappes de pétrole par imagerie
Radar (THALES)

Signal

• Segmentation d’images sismiques (TOTAL)
• Calibration de caméra couleur (Barco)

• Décodeurs polaires sur FPGA (McGill University)
• Lattice decoders (Waterloo University)

• Eléments invariants en imagerie satellite (CNES)
• Reconstruction 3D temps-réel avec CUDA
(Technicolor)

• Evaluation de Vivado HLS de Xilinx (THALES)

Implémentation
• Exploration audiovisuelle (Honda)

• Vision 3D pour l’évitement au sol (Astrium)
• Reconnaissance de visages (Spikenet)

Vidéo

Stages de PFE (2014/2015)
Image

• Monitoring de pompes (DOSATRON)
• Filtrage hybride Données inertielles/Flot
optique (SAGEM DS)

• Contrôle non destructif de matériaux
(SAFRAN/Herakles, 2)

Signal

• Outil d’aide au pointé (TOTAL)

• Astrométrie (AIRBUS Defence & Space)
• Modélisation CAN haut-débit (THALES CS)

Implémentation

• Estimation de l’illumination et de la réflectance
en réalité augmentée (Technicolor)
•Texture haptique (Technicolor)
• Reconnaissance d’objets dans des scènes
aéronautique (THALES Avionics)

• Screencasting (Technicolor)
• Codage vidéo immersive et HDR (Technicolor)
• Correction de surexposition (Technicolor)

• Système temps-réel d’incrustation vidéo
(Nexeya)

Vidéo

•Débruitage et amélioration d’images 3D (GE)
• Amélioration d’une bibliothèque de
télédétection (CS)

Stages de PFE (2015/2016)
Signal

• Reconnaissance de locuteur (Orange)

• Contrôle non destructif de matériaux
(SAFRAN/Herakles, 2)
• Reconnaissance faciale (Alphanumeric Vision)
• Reconstruction 3D (Michelin)

• Mur virtuel (Technicolor)
• Simulation holographique (Orange)
• Analyse de gélules (Proditec)
• Reconnaissance de débris (Sodern/AIRBUS)
• Analyse du rayonnement Cerenkov (CEA
Cestas)

Image

• Caméra de cockpit d’automobile (Altran)

Vidéo

• Codeur HEVC (NGCodec)

Stages de PFE (2016/2017)
Image

• Extraction/Poursuite Sonar (RTSYS)
• Signaux Dopler (THALES Services)
• Pistage Radar (THALES Systèmes Aéroportés)

Signal
• Réseau neuronal embarqué (Neurala, USA)

• TI sur Ipad (Université de Louisville, USA)
• Contrôle non destructif (Airbus Safran
Launchers)

• Caractérisation de blocs de propergol (Airbus
Safran Launchers)

• TS sur FPGA (Laboratoire d’Astrophysique Bx)

• Détection d’objets sur table de casino (Spikenet
Technology)

• Simulateur Radar sur GPU (THALES Systèmes
Aéroportés)

• Vision par ordinateur sur système embarqué
(Spikenet Technology)

• TI par GPU (Paramount Group)

• Visite virtuelle d’avions d’essai (Airbus)
• Endommagements LMJ (CEA Cestas)

Implémentation

• Segmentation 3D (IMS)

• Compression Vidéo (Orange Labs)

Vidéo

Stages de PFE (2017/2018)
Image

• Détection de petites cibles Radar (THALES)
• Historisation pour automate (Ariane Group)

• CNN pour la cartographie d’habitats (IMS)

• Caractérisation de la locomotion de chevaux
(CWD Sellier)

• Proxy Détection (IMS)

• Estimation de fréquence instantanée (MBDA)

• Santé matière d’un matériau (Safran)

Signal

• Détection d’objet par flash LIDAR (Continental
Automotive)

• Traitement par GPU de tomographies multimodales (Karlsruhe Inst. Technology, Allemagne)
• Text-mining par GPU (Addinsoft)

• Reconnaissance d’objets (Telespazio)

• Modélisation de l’état d’un conducteur
(Continental Automotive)
• Recalage de radiographies (Safran Engineering
Services)
• Reconnaissance de tomographies multimodales
(Karlsruhe Institut Technology, Allemagne)

Implémentation

• Traitement d’images Radar exogènes (THALES)
• Effet Wooble (Parrot Drones)

Vidéo

• Segmentation en interférométrie de matériau
(Unity Solutions)

Stages de PFE (2018/2019)
Image

• Synchronisation DVB (THALES)

• Analyse multi-temporelles de données
d'observation de la Terre (CS)

• Chaîne Radar (THALES)

Signal

• Recalage d’images 3D (THERMOFISHER)

• Cartes de distance pour incrustation (GOPRO)
• Architectures FPGA pour le TSI (AIRBUS)

Implémentation

• Analyse d'images de champs diffractés (CEA
Cesta)
• Analyse de la qualité de graines de coton
(CSIRO, Australie)
• Modélisation de l’état d’un conducteur
(POSEIDON)

• Détection et rehaussement de mouvements
subtils (TOTAL)

•Diagnostic de l'état du conducteur par caméra
3D (CONTINENTAL AUTOMOTIVE)

Vidéo

• Deep/Machine learning appliqué à la géoinformation (TELESPAZIO)
• Tracking visuel de drones (PARROT)
• Traitement d’images Radar exogènes (THALES)
• Transposition tactile naturelle d‘oeuvres d'Art
pour déficients visuels (LITIS)

Master 2 Recherche Physique/Math-Info
 Initiation à la recherche
o  Ingénieur
o  Docteur (laboratoires privés ou publics)

 UV Master en supplément de modules TSI (+48h)
o Problèmes inverses (UV spécifique Master)
o Equivalence de notes pour les autres UV Master

 Stage PFE à dominante recherche
Yannick Berthoumieu
Courriel : yannick.berthoumieu@enseirb-matmeca.fr

Contact

Marc Donias
Courriel : marc.donias@enseirb-matmeca.fr
 05 40 00 84 18 (bureau B2.35 IMS)

Web : http://donias.vvv.enseirb-matmeca.fr
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