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Sujet de stage ingénieur 
 

 

Intitulé de stage :  

Architecture « Big Data » pour une grande expérience internationale (CTA) 

 

Big Data Architect for large scale experiment (CTA) 

 

Coordonnées du Responsable de stage 

 

Responsable de stage  Frederic Gillardo  Expérience  CTA 

       
Téléphone  0614090433  E-mail  gillardo@lapp.in2p3.fr 

 

 

 

 

Membres de l’équipe d’encadrement 
 

Jean Jacquemier, Frederic Gillardo 

 

Résumé du travail demandé :  

Avec plus de 100 télescopes situés dans l’hémisphère nord et l’hémisphère sud, l’expérience “Cherenkov 

Telescope Array” (CTA) sera le plus grand et le plus sensible des observatoires pour les rayons gamma de hautes 

énergies. Nous prévoyons de générer un total de 120 PB de données, qui devront être stockées et archivées.  

Le but du stage est de : 

 implémenter une solution de stockage/archivage pour les données de CTA en utilisant les technologies 

du CERN : (RUCIO, AMI, OES, ...) 

 évaluer les avantages et inconvénients de la solution 

Le stagiaire sera en contact avec le CERN, et des centres de calculs en Europe (Berlin, Barcelone, Lyon, ...) 

 

The Cherenkov Telescope Array (CTA) is the next generation ground-based observatory for gamma-ray 

astronomy at very-high energies. With more than 100 telescopes located in the northern and southern 

hemispheres, CTA will be the world’s largest and most sensitive high-energy gamma-ray observatory. 

We expect to generate 4 PB of data per year that needs to be stored.  

 

The goal of the internship is to : 

 implement an archival/storage solution for CTA’s data using CERN technology. 

 evaluate pros and cons of the solution. 

 

The trainee will be in contact with CERN in Geneva, and Data center across Europe (Berlin, Barcelona, ..) 
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