
    
   

  
 

 

 

  

 

 

 

 

L ’ E N T R E P R I S E  Observation de la Terre - 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  

C O N T E X T E   

Les algorithmes de correction atmosphérique sont un des pas clé dans le traitement des données satellites. L’objectif de 

ces algorithmes est de compenser les effets d’absorption et diffusion causés par l’atmosphère terrestre sur la luminance 

mesurée par un capteur optique et donc l’obtention de la réflectance au sol. Une bonne correction atmosphérique 

permet d’améliorer la précision des algorithmes pour l’obtention des paramètres bio/géophysiques. 

La correction atmosphérique utilise des modèles de transfert radiatif (MTR) atmosphériques. Ces codes informatiques 

permettent de simuler les effets de propagation de la radiation électromagnétique à travers l’atmosphère : absorption 

gazeuse, diffusion par molécules et aérosols, réfraction sphérique et illumination solaire. Malgré leur précision, leur 

temps de calcul (1-10 min) ne permet pas l’application de ces codes dans un contexte opérationnel. Une solution pratique 

consiste à stocker une série de paires entrées-sorties générées par un MTR (ce qu’on appelle Look-Up Table, LUT) pour 

ensuite les interpoler aux conditions atmosphériques et géométriques de chaque pixel dans l’image. Malheureusement, 

la perte de précision causée pour l’interpolation doit être compensée par des LUTs plus grands et complexes. Ceci 

augmente le temps de calcul pour la génération de ces LUTs ; ce qui induit des limitations opérationnelles (temps de 

calcul d’interpolation, demandes de mémoire RAM, etc.) 

Dans ce contexte, une alternative récemment explorée est l’utilisation des modèles d’apprentissage machine nommées 

émulateurs. Ces émulateurs sont des modèles de régression statistique tels qu’ils sont utilisés typiquement pour 

l’obtention de paramètres biophysiques ou la classification d’images mais de manière inverse. A partir d’un ensemble de 

données entrées-sorties d’un MTR, on entraine un modèle statistique qui fournit les sorties (spectrales) à partir des 

nouvelles entrées (p.ex. vapeur d’eau, aérosols, géométrie d’observation). Les émulateurs ont démontré une bonne 

performance au niveau temps de calcul et précision pour remplacer l’interpolation des LUTs des MTR atmosphériques 

mais la question de leur performance pour la correction atmosphérique reste encore ouverte. 
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L E  S U J E T  D E  S T A G E  

L’objectif de ce stage sera d’évaluer la performance des émulateurs d’un MTR atmosphérique dans leur utilisation pour 

la correction atmosphérique des données images satellitaires. Le stage se focalisera plus particulièrement sur un 

ensemble d’images multi-spectrales de la mission Sentinel-2 acquis sur différents sites. 

Vous aurez  pour objectifs : 

 Génération d’une base des données d’entrainement à partir des simulations avec le modèle libRadtran en 
utilisant l’outil ALG. 

 Entrainer  un émulateur hyperspectral à partir de l’outil ARTMO.  

 Collecter un ensemble des données Sentinel-2 ainsi que les données météorologiques et vérité terrain. 

 Appliquer l’émulateur entrainé pour la correction atmosphérique des images Sentinel-2. 

 Comparer la performance de cette correction atmosphérique à la correction atmosphérique du produit officiel 
de l’ESA (sen2cor) 

 

Les travaux seront réalisés en Matlab (recommandé) ou Python. 

Vous travaillerez en collaboration avec les experts en correction atmosphérique et Machine Learning pour définir le plan 

travail, générer les données, entrainer l’émulateur et déterminer les métriques et les méthodes d’évaluation de 

performance. Vous devrez être autonome dans leur mise en œuvre. 

P E R S P E C T I V E  
Des perspectives pour rejoindre les équipes Magellium pourront être proposées à l’issue de ce stage en fonction des 

opportunités, que ce soit sur ces projets spatiaux ou des collaborations avec des laboratoires. 

  

P R O F I L  

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

la télédétection, physique ou machine learning, vous êtes intéressé(e) et motivé(e) pour réaliser une thèse à la suite du 

stage. 

 

Mots clés : Correction atmosphérique, Transfert radiatif, émulation, libRadtran, machine learning, Sentinel-2 

Mots clés informatiques : Matlab  


