
    
   

  
 

  

 

 

 

 

L’ENTREPRISE  

Artal Technologies - 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.   

 

Le département NTIC d’Artal Technologies intervient notamment dans les technologies de pointe autour du traitement de données 

géo localisées : il développe et maintient des applications SIG pour différents secteurs comme l’agriculture de précision, la viticulture 

de précision et la surveillance maritime. 

LE SUJET DE STAGE 

L’Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO) a pour rôle de détecter toute explosion atomique sur 

la planète et d'en faire part aux pays signataires du contrat, pour prendre des mesures afin d'empêcher les puissances nucléaires 

actuelles de poursuivre leurs essais, et les États ne disposant pas de l'arme atomique de s'en doter.  

Le premier volet du projet (2015-2018) visait développer la version web de l’outil de visualisation de particule radioactive issue de 

données des 120 stations radionucléides de l’agence ou des quatre simulations quotidiennes. La nouvelle version de Webgrape 

(20182021) exporte la monture précédente sur le cloud afin d’améliorer les performances de génération des visualisations et offre 

de nouvelles fonctionnalités comme la génération d’analyse de couverture du réseau de capteurs du CTBTO.   

Dans le cadre du projet Webgrape pour le CTBTO, nous maintenons une application web (Sencha ExtJS) qui permet de parcourir et 

d’afficher données référencées géographiquement : nuages radioactifs, stations, centrales nucléaires.  

Nous souhaitons prototyper la migration des fonctionnalités de cette application vers une architecture React/Redux. 

PROFIL 

Etudiant(e) en cursus universitaire ou en Ecole d’ingénieurs préparant un diplôme de niveau Bac+5, vous avez une certaine affinité 

pour le domaine des nouvelles technologies et avez idéalement des bases en développement notamment en Java/ Javascript ou 
Angular JS.  

 

Les technologies utilisées dans le cadre de ce projet sont de type OpenSource. - Cloud : Azure Kubernetes Service, Azure 

ServiceBus, Azure Cloud Storage - Database : Postgres, PostGis - Front-end : ExtJS, React/Redux, OpenLayers - Back-end : 
MapServer, Python Flask. 
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