
    
   

  
 

  

 

 

 

 

L’ENTREPRISE  

Magellium - Toulouse  
Magellium (Groupe Artal), avec ses 300 collaborateurs, est un acteur indépendant, spécialiste sur la chaine de valorisation du pixel et 

de la donnée image et vidéo (du capteur satellite, aéroporté ou drone jusqu’à son utilisation dans les systèmes d’information 

géographique, la cartographie et la Géointelligence). Magellium promeut la maîtrise des technologies du logiciel, de l’IA, du 

traitement d’image et de la géomatique.   

 

L’unité Earth Observation est en charge des activités de traitement d’images d’origine spatiale. Ses domaines d’expertise sont : La 

géométrie des capteurs & le traitement d’image, la calibration/validation & le contrôle qualité et les services d’observation de la 

Terre. 

LE SUJET DE STAGE 

Vous travaillerez au sein de notre équipe spécialisée dans la géométrie des capteurs spatiaux sur le développement d'un simulateur 

de prise de vue spatiale. 

Les entrées de ce simulateur seront des hypothèses sur la géométrie de 

l’acquisition comme l’orbitographie utilisée, la présence ou non d’un modèle numérique de 

terrain, celle de vibrations ressenties par les instruments ou de défauts optiques, ou bien 

encore de biais angulaires entre la plate-forme et l’instrument. 

Les sorties produites pourront être exploitées par des modèles de prises de vue ou des 

simulateurs d’images spatiales. Elles permettront des mesures de sensibilité au 

paramétrage de l’acquisition. 

De manière générale, ce simulateur a pour vocation à estimer la géométrie de données 

requises par un large éventail d’études spatiales liées à la défense de notre territoire ou 

l’optimisation des ressources de notre planète. 

Dans un premier temps, votre tâche consistera à concevoir et développer un prototype 

fonctionnant à partir d’un nombre réduit d’hypothèses d’acquisitions ainsi qu’une 

documentation sur son utilisation avec des jeux d’essai de référence. 

Une sophistication progressive des hypothèses à prendre en compte sera ensuite réalisée. 

Enfin, une valorisation des données produites par le simulateur est envisagée dans le cadre 

de projets de l’entreprise afin d’illustrer les applications possibles de votre travail. 

PROFIL 

Etudiant(e) en cursus universitaire ou en Ecole d’ingénieurs préparant un diplôme de niveau Bac+5, ou un mastère spécialisé, vous 

avez idéalement une spécialisation en télédétection, en photogrammétrie, en traitement d’image et du signal ou en  informatique. 

Pour ce poste, vous devez avoir des connaissances dans les langages C++ ou Python.  

Si vous êtes rigoureux, autonome, curieux et motivé pour gagner en compétences dans le domaine de la géométrie spatiale, ce stage 

est fait pour vous : notre équipe de spécialistes passionnés vous attend pour bâtir la science de demain et contribuer à la sauvegarde 

de notre planète. 
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