
    
   

  
 

  

 

 

 

 

L’ENTREPRISE  

Magellium - Toulouse  
Magellium (Groupe Artal), avec ses 300 collaborateurs, est un acteur indépendant, spécialiste sur la chaîne 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 Géo-intelligence). Magellium promeut la maîtrise 

des technologies du logiciel, de l’IA, du traitement d’image et de la géomatique.   

Vous interviendrez au sein de l’unité Observation de la Terre (EO) comprenant plus de trente ingénieurs et docteurs 

issus de diverses formations, et œuvrant dans les domaines de la physique de la mesure, de la géométrie capteur, du 

traitement d’image et des applications telles que l’hydrologie et le climat. Vos activités seront le chaînon direct entre la 

recherche académique et l’industrie, en amenant les technologies et algorithmes de pointe jusqu’à nos clients dans un 

contexte national et européen. 

LE SUJET DE STAGE 

En couvrant environ le 50% de la surface terrestre, les nuages empêchent la récupération d’informations clés sur 

l’atmosphère (ex. traces de gaz à effet de serre) et sur la surface terrestre (ex. paramètres biophysiques). La génération 

de masques de nuages (i.e. détection de pixels « contaminés » de nuages) liées aux images satellite est par conséquent 

un défi pour la communauté scientifique. De nombreuses méthodes existent (Arbre de décision, Classification, 

Perceptron, etc). Dans le cadre de ce stage, nous nous intéressons au développement de méthodes automatiques de 

détection des nuages. 

Dans ce cadre, l’unité EO propose un stage au cours duquel vous serez amené(e) à :  

 Concevoir une base de données à partir d’images Sentinel-2 13 bandes ; 

 Evaluer une ou plusieurs méthodes de deep learning pour la génération de masques 

des nuages; 

 Améliorer la méthode existante et/ou proposer des solutions innovantes ; 

Vous intégrerez une équipe travaillant dans un environnement « cluster » et avec des outils 

de Deep Learning tels que Pytorch/Keras. 

PROFIL 
    FORMATION ET EXPÉRIENCE 

 

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 programmation scientifique et/ou mathématiques appliquées. 

Pour ce poste, vous devez avoir une bonne connaissance du langage Python. 

Vous êtes curieux (se) et motivé(e). Rigoureux (se), autonome et assidu(e) dans votre travail. 
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