
    
   

  
 

  

 

 

 

 

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 

Dans le cadre du développement d'une bibliothèque de modélisation géométrique des capteurs, Magellium propose un 

stage sur l'étude de l'aberration de la lumière en imagerie satellite. 

En effet, l’observation par un satellite de la Terre ou de la voûte céleste souffre de défauts modélisables par les lois de 

la relativité restreintes, en particulier le délai de transmission de la lumière et l’aberration relativiste. Le premier effet 

est déjà correctement pris en compte dans les outils Magellium, mais l’aberration relativiste reste à étudier et à 

compenser. 

L’aberration de la lumière est un phénomène optique qui conduit à une erreur de positionnement dans le champ 

d’observation du capteur, et donc une erreur de localisation. Nous souhaitons modéliser et corriger ces erreurs à la fois 

en observation de la Terre et de la voûte céleste. 

 

Lors de ce stage, vous serez amené(e) à: 

 faire un état de l’art sur le sujet. 

 étudier l'impact de l'aberration de la lumière sur la localisation des images au sol 

 comparer les méthodes de correction classique et relativiste. 

 étudier les impacts de ce phénomène sur des prises de vue céleste. 

  

PROFIL 

Etudiant(e) en cursus universitaire ou en école d'ingénieur et préparant un diplôme de niveau Bac+5, vous avez 

idéalement une spécialisation en mathématiques appliqués ou traitement du signal. 

 

La connaissance des langages de programmation C++ ou python serait un plus. 
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