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Un stage c'est quoi, ça dure combien de temps?
 But pédagogique
 Pas nécessairement technique comme en 2A
 Durée:






Débute le 3 Févier 2020 au plus tôt
5 mois minimum (22 semaines)
En France, impossible légalement de faire plus de 6 mois
A l'étranger, dépends des lois dans le pays visité
Se termine avant le 30 septembre 2020
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Ou trouver un stage?
 Quand commencer à chercher?
 Le plut tôt possible

 Ou cherchez?





Regroupement des annonces sur JobTeaser
Contactez vos responsables d'options, profs, . . .
Bureau des relations internationales
Relations entreprises
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Puis-je faire un stage condentiel?
 Non, à éviter fortement
 L'équipe enseignante doit pouvoir évaluer votre stage
 La condentialité peut nuire à une bonne évaluation de votre stage
 Si besoin, il faut faire une demande d'avenant à la convention à

resp_pfe_info@enseirb-matmeca.fr
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Quoi faire une fois que vous avez un stage?
1. Récupérez tous les renseignements nécessaire au sujet du stage
 Éventuellement discuter du sujet avec votre responsable d'option

pour s'assurer que le sujet est cohérent

2. Se rendre sur thor pour Remplir la che de déclaration de stage
 Onglet stages
 Suivre le lien vers le formulaire adéquat en bas de page (Vous êtes en

3ème année !!!)

3. Importer la che
 Revenir sur thor pour importer la cher fraîchement générée.
 https:
//thor.enseirb-matmeca.fr/ruby/internship_sessions/27
 Faites attention à bien saisir la session (Septembre/Juin)
 Si stage ni avant le 30 Juin, possibilité de soutenir à la session de

juin
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Quoi faire une fois que vous avez un stage?
1. Votre responsable d'option va recevoir une notication, mais
envoyez lui un mail pour le prévenir.
2. Vous allez recevoir un mail que le stage est validé
 Imprimez la che signée et apportez là au bureau des stages

3. Vous êtes convoqué pour la signature de la convention (J+10)
 Déclenche l'envoi de la convention à l'entreprise

4. Réception de la convention signée de l'entreprise (J+21)
 Aucun début de stage possible avant cette étape
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Utilisation de la plate-forme
 Suivi des documents à déposer (6)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La che de déclaration de stage (authorization)
Le document de spécications (specication)
Le rapport à mi parcours (draft)
Le rapport nal (report)
La présentation (slide)
Le poster (poster)

 Étant donné que les dates de rendu dièrent pour chaque stage

aucun rappel ne sera fait
 Interaction avec votre responsable pédagogique (système de tweets
thor)
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Le responsable pédagogique
 Il est aecté lorsque tout le monde a un stage (Début mars).
 Généralement au moment du retour du rapport de spécications

 Vous recevrez une notication
 C'est à vous de le contacter
 Il doit être votre contact privilégié
 pour lui signaler si il y a un problème
 pour discuter du sujet
 pour éventuellement avoir un retour sur vos documents


sous condition d'autorisation par l'entreprise

 ...
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Le document de spécication
 Précise:

 Le cadre entreprise (nom, domaine d'activité, service, taille en








nombre de personne de votre service). Cela doit être bref et avec vos
mots (éviter le copier/coller de 5 pages sur l'entreprise, son histoire
et son CA). (1/2 page)
La nature de "votre poste" et du travail attendu (étude,
développement, conception, veille. . . ). (1/2 page)
L'environnement de travail (méthode de gestion projet, techno,
plate-forme. . . ) (1/2 page)
Présentation de votre sujet de stage (1/2 à 1 p)
Les diérentes étapes établies pour mener à bien votre sujet (1 p)
Là où vous en êtes (étapes faites, estimation sur ce qu'il reste à
faire). (1/2 p)
En conclusion, un ressenti sur vos premières semaines. (1/2 p)

 Total d'environ 4 pages sans les illustrations. 8 pages totales au

maximum (tout compris).
 La trame est la même pour un stage recherche ou industriel.
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Le rapport de mi parcours
 Trame identique au rapport précédent
 Le rapport de mi parcours est une mise à jour de ce rapport après 3

mois de stages.
 Exploiter cette opportuité pour avancer progressivement sur votre
rapport et obtenir des retours de votre resp. pedagogique.
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Le rapport nal
2 parties:
1. partie courte
 replace le stage dans votre parcours professionnel,
 doit permettre de comprendre pourquoi ce stage: type de stage, type

d'entreprise, thématique

 Éventuellement cela compose l'introduction

2. la partie importante.





rapport de vos activités dans l'entreprise au cours du stage
présentation de la thématique qui vous a été conée
descriptions des diérentes activités que vous avez faites
et une conclusion sous forme de synthèse.

Pas plus de 25 pages, hors annexes.
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La soutenance de stage
 Jeudi 10 (ou 17) Septembre 2020 de 8h30 à 13h
 Soutenance de 30 minutes:
 15 minutes de présentation de vos travaux
 10/15 minutes de questions

 Avec votre ordinateur, ou avec un ordinateur fourni qui prendra la

chier déposé en ligne
 La soutenance est publique
 Maîtres de stage
 Élèves d'I1 et I2

 Aucune demande de huis clos à la dernière minute
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Ou/quand travailler sur mon rapport/ma soutenance?
 Tout simplement sur votre lieu de stage
 L'entreprise en signant la convention de stage s'engage aussi dans

une démarche pédagogique, elle doit vous allouer du temps pour
réaliser vos rapports et soutenances de stage.

 Votre encadrant doit absolument relire votre rapport avant envoi à

l'école

 Il doit aussi vous aider à préparer votre soutenance
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Le poster
 Sert de promotion pour les promotions suivantes
 Travail de synthèse de ce que vous avez fait
 Sélection pour achage des meilleurs posters de chaque option
High performance satellite image viewer
Chaumartin Léo
Tuteur: Ta Vinh-Tong
Maı̂tre de stage: Tapia Benoı̂t

Informatique
TMJV

27 Août 2018

Portrait

Le stagiaire : Léo Chaumartin
Léo Chaumartin, né le 28 Février 1995 à Toulon, est un étudiant ingénieur spécialisé dans les technologies multimédia, le
développement de jeux vidéos ainsi que le traitement d’images et du son. Il est par ailleurs passionné par la musique, milieu
dans lequel il évolue en tant que pianiste et compositeur.

Le stage

Figure: Léo Chaumartin visualisé à l’aide de Viper 0.5

Certaines images satellites peuvent atteindre plusieurs centaines de gigaoctets, face auxquels les outils de visualisation
classiques sont impuissants. Le but du stage est de palier à ce problème en proposant une solution simple et robuste basée
sur les dernière technologies du domaine de l’imagerie spatiale.

Développement Logiciel Embarqué
Airbus Defence and Space

. Traitement statistique du système

Airbus Defence and Space est une division du groupe Airbus spécialisée dans la défense
et le spatial. Basée à Toulouse, l’entreprise fait partie des principaux constructeurs de satellites de télécommunication, scientifiques, d’observation de la terre et de sondes spatiales.
[source: Wikipédia]

. Système temps réel
Présentation de Viper

. Optimisation espace mémoire et runtime

Viper (Viewer d’Images PERformant) est l’outil universel de visualisation d’images satellites développé dans le cadre du stage. Il est intégralement codé en python 3. Basé sur
GDAL, il bénéficie d’une grande généricité dans les formats supportés mais aussi dans la
provenance des images (en local, URL, object storage,...). L’interface, moderne épurée
et modulable, est réalisée en Qt grâce à la librairie PySide.

Toulouse
Chef-lieu de la région Occitanie, Toulouse est la quatrième commune la plus peuplée de
France. Surnommée la ville rose, elle héberge le siège opérationnel d’Airbus qui emploie
plus de 26000 personnes sur Toulouse et son agglomération.

Les possibilités d’interaction
Viper propose une panoplie complète d’interactions telles que la translation en press and drag, le zoom à la molette, la rotation (à la souris ou manuellement), le zoom en boite, des fonctions
go to, ... etc. Toutes ces interactions se veulent intuitives et disposent toujours d’un bouton dédié ou d’un raccourci clavier.

Outil diagnostique pour moteur à gaz
. Ecran tactile connecté au moteur
. Accès aux données du système
. I nterface graphique
. Communication par bus CAN

Link d’images

Export d’images

On peut parfois souhaiter lier plusieurs
images entre-elles de telle sorte à ce
que les interactions effectuées sur l’une
soient transmises aux autres. Viper
intègre un système de link robuste permettant non seulement de lier plusieurs
images, mais aussi de gérer plusieurs
ensembles de link disjoints au sein
d’une même instance.

Viper propose également une option
d’export d’images où il est possible de
redimensionner, ré-échantillonner, convertir,... l’image ouverte.

Fusion d’images
Les images divisées en tuiles sont
fréquentes en imagerie spatiale. Viper
permet de fusionner ces tuiles et de les
aligner en fonction de leurs informations géographiques afin de visualiser
l’image complète.

Gestion complète des canaux
Si les images les plus courantes n’ont
que 1, 3 ou 4 canaux colorimétriques,
certains formats peuvent en contenir
bien plus. Viper est capable d’ouvrir
des images ayant jusqu’à plusieurs centaines de bandes spectrales, de permuter ces dernières ou encore de n’en
afficher que certaines. Par ailleurs
l’utilisateur peut visualiser les miniatures des canaux de l’image, en niveau
de gris et en temps réel.

Performances optimales
Figure: Temps de lecture à la volée avec et sans overviews

Gestion de la radiométrie
Il est très fréquent d’avoir une image avec des zones très sombres ou très claires dans
lesquelles il est délicat de distinguer des formes. Viper propose un widget de radiométrie
qui offre à l’utilisateur un moyen rapide et efficace d’ajuster l’affichage de l’image (luminosité, contraste...) ainsi que d’avoir un aperçu de l’histogramme en temps réel.

La lecture d’images à la volée sur le
disque peut s’avérer longue, cependant
l’utilisation des overviews permet d’en
améliorer les performances. Viper propose à l’utilisateur de créer, modifier ou
supprimer les overviews d’une image.
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Mon stage en 180s
 But:
 faire un résumé du spectre des stages eectués aux I1/I2
 promouvoir vos options de 3A préférées :)

 Sélection d'un étudiant par option avec plusieurs critères:





Type de stage
Type d'entreprise
Parité
...

 Diculté: Doit être attractif sans pour autant perdre l'audience

dans un ot d'information trop techniques
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Des questions?
 Questions ?
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