
  

 

 

 

 

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 

sont nos défis. 

C O N T E X T E  

La détection de glace à partir d’images haute résolution sur les surfaces hydrologiques a un fort intérêt économique 

puisque cette résolution donne accès à l’information nécessaire sur les rivières et les lacs : navigation / transport, besoins 

hydroélectriques et inondations de glace dommageables pour les infrastructures. 

Au sein d’un consortium regroupant différents experts sur la neige et la glace, Magellium a conçu et opère le service 

Européen de suivi de la neige et de la glace COSIMS (Copernicus Snow and Ice Monitoring Service). Il s’agit d’un service 

temps réel développé sur le DIAS Européen Wekeo, qui fournit des produits de neige et de glace sur toute l’Europe, à 

une précision de 20m, environ 12h après le passage du satellite. Le premier volet de ce projet Européen utilise des images 

optiques Sentinel-2, et le deuxième volet, qui sera implémenté en 2021, utilisera des images SAR Sentinel-1. 

Afin de perfectionner les algorithmes de détection de glace à partir d’images Sentinel-1, Magellium propose ce stage, qui 

s’inscrit donc dans un contexte Européen, en lien avec un service Copernicus, au sein d’une équipe qui regroupe des 

experts en télédétection, ainsi que les ingénieurs ayant conçu le service COSIMS sur l’architecture de cloud computing 

du DIAS Européen Wekeo. 

 

 

 

 

 

 

Stage  - 6 mois 

 Détection de glace sur les surfaces 

hydrologiques à partir d’images Sentinel-1 

 

    
   

  
 



    
   

  
 

 

L E  S U J E T  D E  S T A G E  

L’objectif de ce stage sera de développer un algorithme de classification des surfaces en eaux à partir d’images radar 

Sentinel-1 GRD de niveau 1, permettant de distinguer les catégories suivantes : glace (ou glace couvert de neige), eau, 

sol. 

Vous réaliserez les tâches suivantes : 

 Bibliographie succincte recensant les différentes méthodes et résultats publiés en détection de glace à partir 
d’images satellites. 

 Définition des sous-catégories représentatives des différents cas de figures observéEs par S1 sur les surfaces 
hydrologiques. 

 Construction d’une base de données labellisée en utilisant des données issues des produits COSIMS et des 
données terrain. 

 Développement et améliorations d’un algorithme de classification. 

 Rédaction d’un rapport de stage consignant les résultats obtenus et participation à la rédaction d’une publication 
scientifique. 

 

Les travaux seront réalisés en python, et un minimum de compétences en C++ sera demandé pour une prise en main 

aisée d’OrfeoToolbox (OTB). 

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

métriques d’évaluation de la performance des algorithmes. Vous devrez être autonome dans leur mise en œuvre. 

P E R S P E C T I V E  

Dans la continuité de ce stage, un poste d’ingénieur en CDI pourra être proposé au candidat sur des thématiques de 

télédétection, avec comme mission initiale l’implémentation des algorithmes mis au point au cours du stage au sein du 

Copernicus Snow and Ice Monitoring Service. 

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 du 

traitement de données spatiales, vous êtes intéressé(e) et motivé(e) pour réaliser une thèse à la suite du stage. 

Mots clés : Télédétection, Imagerie satellite, Glace, Neige, Copernicus, Sentinel-1, Traitement de données 

Mots clés informatiques : Python, C++ 

 Détection de glace sur les 

surfaces hydrologiques à partir 

d’images Sentinel-1 

 


