
  

 

 

 

 

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. Nos experts en télédétection, nos scientifiques et nos concepteurs de logiciels 

spécialisés se concentrent sur les programmes de R-D, les algorithmes de traitement, les systèmes de segment sol et les 

services environnementaux. Observer la Terre depuis l'espace, surveiller notre environnement et les changements 

climatiques sont nos défis. 

Pour ces projets concernant notre environnement et les changements climatiques, Magellium propose le stage 

suivant intitulé : 

Assimilation de données spatiales simulées dans le modèle hydrologique MGB afin  d’améliorer l’estimation et la 

prévision des débits dans le bassin du Niger. 

 

CONTEXTE 

Au cours des dernières décennies, la variabilité des eaux continentales est devenue une préoccupation majeure dans la 

gestion des ressources en eau, la prévision des inondations et les impacts du changement climatique.  

Le fleuve Niger est un défi pour les prévisionnistes, principalement en raison des conditions climatiques de l'Afrique de 

l'Ouest, caractérisée par une mousson qui varie considérablement d'une année à l'autre. Au cours des dernières 

décennies en particulier, elle a été très variable, avec des années anormalement sèches après des années 

anormalement humides, mais aussi avec la succession de phases sèches et humides dans une même saison. En outre, le 

fleuve Niger, long de plus de 4000 km, traverse des zones aux conditions climatiques très hétérogènes, comme la bande 

sahélienne très sèche ou l'intérieur du delta du Niger, vaste et complexe plaine inondable qui a un fort impact sur 

l'écoulement aval.   

Etant donné ce contexte, une plate-forme de prévision hydrologique performante et robuste pour prévenir les 

catastrophes naturelles (sécheresses et inondations) dans le bassin du Niger est en cours de développement à 

Magellium. Elle est basée sur le modèle hydrologique MGB qui organise toutes les étapes nécessaires à la prévision, du 

prétraitement des données en entrée à la visualisation des résultats en incluant un système d'assimilation des données.  
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SUJET 

L’objectif de ce stage sera d’analyser l’impact de l’assimilation de  données spatiales simulées afin  d’améliorer 

l’estimation et la prévision des débits dans le bassin du Niger. Le stage se focalisera plus particulièrement sur les 

données de la future mission altimétrique SWOT qui permettra de mieux observer les variations de hauteur d’eau des 

fleuves et rivières que l’altimétrie conventionnelle. 

Vous aurez  pour objectifs : 

 de paramétrer le système d’assimilation afin d’utiliser les données SWOT simulées (d’autres type de données 
spatiales pourront être envisagées). 

 De spécifier et mettre en œuvre les méthodes permettant d’analyser l’impact de l’assimilation des données 
spatiales simulées pour les prévisions de débit.  

 D’analyser l’impact de l’assimilation des données spatiales SWOT par rapport à l’altimétrie conventionnelle. 
 

Les travaux seront réalisés en python, incluant un minimum de compétence  en fortran pour la compréhension du 

modèle hydrologique MGB. 

Vous travaillerez en collaboration avec les experts en hydrologie pour définir le plan travail, spécifier  et déterminer les 

métriques et les méthodes d’évaluation de l’impact de l’assimilation. Vous devrez être autonome dans leur mise en 

œuvre. 

PERSPECTIVE 

Dans la continuité de ce stage, une thèse (durée 3 ans) pourra être proposée au candidat dont le sujet précis sera défini 

ultérieurement mais sera en lien très étroit avec la problématique du stage sur l’amélioration des observations et de la 

prévision des débits sur le bassin du Niger. Cette thèse sera réalisée en collaboration étroite avec les laboratoires de 

recherche (GET, CERFACS).  

  

PROFIL 

Etudiant(e) en cursus universitaire ou en école d'ingénieur et préparant un diplôme de niveau Bac+5 dans le domaine 

de l’hydrologie, vous êtes intéressé(e) et motivé(e) pour réaliser une thèse à la suite du stage. 

 

Mots clés : Hydrologie, assimilation, SWOT, validation 

Mots clés informatiques : Python, Fortran 
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