
    
   

  
 

  

 

 

 

 

L ’ ENTREPR I SE  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. 

Réduction des erreurs grandes échelles dans les estimations satellitaires du niveau marin stérique 

par comparaison aux profils in situ de température et de salinité 

 

C O N T E X T E  

En raison des émissions accrues en gaz à effet de serre, les océans se réchauffent, causant une hausse du niveau marin 

de l’ordre de quelques millimètres par an liée à la dilatation de l’eau de mer et à la fonte des glaces continentales. Si les  

raisons de cette hausse sont aujourd’hui bien comprises, la quantification des taux d’élévation du niveau marin et de ses 

contributeurs reste un défi majeur pour comprendre et prévoir les effets du changement climatique sur notre 

environnement et notre société.   

Ces difficultés s’expliquent en grande partie par le manque d’observations en domaine océanique, ne permettant pas de 

couvrir adéquatement un système par ailleurs extrêmement variable. Les observations issues de l’altimétrie et de la 

gravimétrie spatiale offrent une alternative aux mesures in situ, permettant de quantifier la hausse totale du niveau marin 

et l’apport d’eau douce issu de la fonte des glaces continentales avec couverture quasiment globale au cours des deux 

dernières décennies. Ces missions spatiales sont toutefois sujettes à différentes sources d’erreur et limites 

technologiques. Les missions de gravimétrie spatiales GRACE et GRACE Follow-On sont ainsi  peu sensibles aux variations 

de masses s’effectuant à de très grandes (>10 000 km) échelles spatiales.  

Il est possible d’identifier et de corriger ces erreurs en comparant les observations d’altimétrie et gravimétrie spatiale 

aux mesures in situ de température et de salinité recueillies par des bouées et flotteurs océaniques de type Argo. Cet 

exercice consiste à «fermer» le bilan marin, qui traduit par une égalité simple; la hausse totale du niveau marin mesurée 

par altimétrie est égale à la hausse du niveau marin d’origine massique, due à la fonte des glaces continentales, mesurée 

par gravimétrie spatiale, à laquelle s’ajoute la hausse du niveau marin d’origine stérique, due à la dilatation thermique 

de l’eau de mer, mesurée par les flotteurs Argo. 

 Gravimétrie 

 
Stage - 6 mois 



05  61 00 85  48 www.magellium.fr 
recrutement@magellium.fr 1  Rue Ariane 

31520  Ramonville-Saint-Agne 
www.linkedin.com/company/magellium 

 

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

L’objectif principal de ce stage est d’améliorer les estimations satellitaires de hauteur d’eau d’origine stérique en 

comparant les observations spatiales (différence altimétrie - gravimétrie) aux mesures in situ de température et de 

salinité de type Argo. Le stage se focalisera sur l’identification et la correction des erreurs grandes échelles (variations du 

géocentre) liées à la mesure du champ de gravité terrestre au cours des missions GRACE et GRACE Follow-On. La détection 

de ces erreurs passera par la fermeture du bilan marin et exigera une approche multidisciplinaire impliquant la 

manipulation de données altimétriques et de mesures in situ de type Argo.  

Vous aurez pour objectifs de: 

 caractériser les erreurs associées aux variations du niveau marin d’origine stérique mesurées en effectuant la 

différence entre données altimétriques et gravimétriques 

 caractériser les erreurs associées aux variations du niveau marin d’origine stérique mesurées à l’aide de capteurs 

in situ de type Argo   

 proposer une méthode pour corriger le niveau marin stérique mesuré par satellites par rapport à celui mesuré 

à l’aide de capteurs in situ 

 valider la méthode proposée sur la période la plus stable de mesure du champ de gravité terrestre (2005-2015)  

Ces travaux requièrent une certaine aisance mathématique (méthodes inverses, budgets d’erreurs) et un minimum de 

compétences en programmation numérique, notamment sous python.  

Vous travaillerez en collaboration avec l’équipe d’experts sur le climat pour définir le plan travail, déterminer les 

métriques permettant de caractériser et quantifier les erreurs, définir les méthodes mathématiques adaptées à la 

correction des erreurs très grandes échelles associées à la mesure du champ de pesanteur. Vous devrez être autonome 

dans leur mise en œuvre. 

P E R S P E C T I V E  

Ce stage s’inscrit dans la continuité des projets Moheacan, OHC CNES, OHC régional ESA, et Graceful en cours de 

réalisation à Magellium. Il s’inscrit dans un partenariat actif avec le LEGOS, le CNES, l’ERC et l’ESA. Le stagiaire bénéficiera 

de solides compétences pour candidater sur d’éventuelles ouvertures de postes sur les thématiques associées au 

changement climatique, à l’observation de la Terre par télédétection,  et à la mesure du champ de gravité.   

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 géophysique, de la télédétection ou du changement climatique. Vous avez une expérience prouvée en programmation 

numérique (de préférence Python) et disposez d’un bon bagage mathématique (méthodes inverses et méthodes 

statistiques).  

 

Mots clés : Changement climatique, télédétection, gravimétrie spatiale, budget d’erreurs  

Compétences : Python, Mathématiques 


