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 Les enjeux de l’archivage numérique 

Des exigences de plus en plus fortes autour des données… 

 

 

 

    

Interopérabilité  

Open data 

Big Data 

Réutilisation 

Propriété des données 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

... qui nécessitent de s’interroger sur les moyens de pérennisation 

Pendant le 
projet 

A la fin du 
projet Pour archivage 



Centre Informatique National 

de l’Enseignement Supérieur Colloque DataBFC – 14 novembre 2017 3 

Il y a ce qu’on nous promet… 
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… et la triste réalité 
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Les défis, orientations et choix pour l’archivage au CINES 

« La NASA avait oublié depuis 
longtemps ce logiciel ou les 

programmeurs qui le connaissaient 
étaient morts »  [Joseph MILLER] 
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Une disparition (généralisée) plus que probable 

Des données coûteuses à produire 

 

Difficiles à pérenniser : 

• Difficultés de compréhension « intellectuelle » du contenu 

• Ignorance de l’existence 

• Soucis techniques (format / codage / matériel …) 

• ... 

 

Peu d’intérêt des tutelles pour la préservation : 

• Travail non valorisé dans la carrière des chercheurs 

• Coûts généralement non intégrés dans les projets 

• Une avancée avec le « data management plan » du programme H2020 
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Sauvegarde VS Sauvegarde sécurisée VS Archivage 

SAUVEGARDE 
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Sauvegarde VS Sauvegarde sécurisée VS Archivage 

SAUVEGARDE SECURISEE 
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Sauvegarde VS Sauvegarde sécurisée VS Archivage 

ARCHIVAGE 

 Sur le moyen et long terme 

 Garantie de lisibilité  

 Garantie de compréhension 

 Respect de l’intégrité et  

de l’authenticité 
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• Triple engagement : 

Préservation de l’intégrité 

Préservation de la 
capacité à 

comprendre le 
contenu du fichier 

Préservation de la lisibilité 

 Les enjeux de l’archivage numérique 
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 L’opérateur ESR de mutualisation pour l’archivage 

Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur 

• Basé à Montpellier (Hérault, France) 

• EPA créé en 1999, succédant au CNUSC  – créé en 1980 

• Placé sous la tutelle du Ministère chargé de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 

• Missions 

– Calcul numérique intensif 

– Archivage pérenne de données 
électroniques 

– Hébergement de matériels informatiques 
à vocation nationale 

• Plus d’informations : http://www.cines.fr/ 

La machine " Occigen" du CINES 

http://www.cines.fr/
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Des équipements exceptionnels  

Infrastructures sécurisées 

• 5 salles machines : 1 400 m²  

• Locaux techniques : 2 000 m²  

• Accès physiques et logiques sécurisés 

• 2 lignes ERDF pour un total de 12,5 MW + fabrication autonome d’eau & air froids 

• Données en double alimentation ondulée et sécurisée par groupe électrogène 

• Copies et sauvegardes dans des salles distinctes + copie à distance  

Ressources 

• Un supercalculateur de niveau mondial  

• Capacités de stockage de plusieurs PetaOctets  

• Des accès réseau performants 

• Des équipes d’experts  

• Une surveillance 24h/24 – 7j/7 avec astreinte 

 
Le supercalculateur " Occigen" 
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La sécurisation de l’information 

2.5 MW 

Equipements 
d’archivage + 
équipements 

sensibles 

Monitoring + Astreinte 
24/24 – 7/7 

Service 
Versant 
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(redondance N+1) 

Groupe 
Electrogène 1 

Groupe 
Electrogène 2 

TR1 

TR2 

Onduleurs 
(redondance N+1) 

Armoire 
électrique 2 

Armoire 
électrique 1 

10 MW 

CINES : site sécurisé 

Pare-feu + système 
d’authentification 

Salles machines 
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Des solutions techniques et organisationnelles 

Nos solutions sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CINES = unique opérateur mandaté par le ministère pour la pérennisation des 
données produites par la communauté ESR 

mutualisées sécurisées 

certifiées économiques 

personnalisées 

complémentaires 
des solutions de 

diffusion 

performantes 

standardisées 
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Les infrastructures d’archivage du CINES 

Assurance qualité 
OAIS (ISO 14721) 
Expertise formats 

Compétences 
archivistiques 

Processus métier 
Gestion des risques 

 
 
 

Archivage de données scientifiques 
pour des communautés européennes 

structurées. 

Archivage à long terme de données 
scientifiques, 
patrimoniales,  

administratives. 

Archivage intermédiaire  
de données scientifiques. 

PAC 

EUDAT ISAAC 
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Les candidats à l’archivage 

Observations Données de 
gestion 

Résultats de calculs 

Thèses de doctorat 
françaises Documents 

patrimoniaux 
numérisés 

Publications scientifiques Vidéothèques et 
banques d’images 

Rapports 
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‒  adapté à la durée de conservation des données 

‒  et au niveau de services demandé : intégrité, lisibilité, intelligibilité 
 

• L’archivage de données produites par les organismes de l’ESR : 

 validées (archivage courant, intermédiaire et définitif) 

 sélectionnées  

 documentées (jeu minimal de métadonnées : Dublin Core / SEDA) 

 

Un projet d’archivage au CINES, c’est… ? 

Quel travail de curation sur les données pour l’archivage ? 
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•  Une équipe-projet dédiée : 

 Un référent-projet informatique et un archiviste 
côté CINES 

 Un référent-projet côté Service Versant 

 Des développements informatiques à prévoir : 
interfaçage avec la plateforme 

•  Un partenariat encadré : 

 Lettre d’intention 

 Convention d’archivage 

 Tarification au Téraoctet utile archivé et en 
fonction du niveau de service 

 

Un projet d’archivage au CINES, c’est… ? 
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Fonctionnement de la plateforme PAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Création de l’AIP 
-  Génération checksum-SAE 

- Date d’archivage 
- PID (ARK, DOI, Handle…) 
- [Conversion fichiers dans 

Format d’archivage] 
- … 

4. Traitements 
complémentaires  

- Récupération 
d’informations associées 
(Info de représentation…) 

5. Stockage de l’AIP en plusieurs 
exemplaires + référencement 

Plateforme d’archivage (agréée SIAF + DSA + ISO 16363) 

1. Réception  
- Authentification LDAP 

- Transfert du SIP 
- Envoi AR 

Salle 
machine 1 

Salle 
machine 2 

Salle 
machine 3 

Site distant 
( > 300km) 

6. Vérification périodique de tous les 
exemplaires archivés : 

- Vérification checksum-SAE 
- Validation bijectivité AIP/référencement 
- Validation non corruption du référentiel 

2. Contrôle Qualité 
- Contrôle checksum-prod 

- Contrôle forme du SIP 
- Contrôle format des fichiers 

 
 
 

7. Migration physique : 
-rafraichissement de support 

 
 
 

- duplication 
 
 
 
 
 

- ré-empaquetage 
 
 

8. Migration logique :  
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Ils archivent au CINES… 
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•  Nos partenaires 

Ils archivent au CINES… 

•  Nos partenaires 
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 Merci, des questions ? 

 

 

 

 

 

Plus d’informations : http://www.cines.fr/archivage/ 

 

 
CONTACT 
  

Marion MASSOL 
Responsable Département Archivage et Diffusion – CINES 
massol@cines.fr 
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