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Enquête ISAAC: résultats de l'enquête 

Cette enquête a été menée en juin 2011.  Il s’agissait non seulement de cerner au mieux les besoins 

de nos utilisateurs en ce qui concerne l’archivage de leurs données, mais aussi d’évaluer les 

connaissances et les pratiques de la communauté dans le domaine. 

Un formulaire en ligne a donc été proposé aux utilisateurs du CINES intéressés par un archivage de 

leurs données, en voici les principales conclusions : 

 

 Généralités: 

 

Nombre de questionnaires envoyés: 155 

Nombre de réponses (complètes ou incomplètes): 62  (40%), dont 38 complètes (25%). 

 

 

 Sensibilisation à l'archivage et solutions mises en œuvre. 

 

   

 

Commentaires: Quand il existe, l'archivage dans les labos se fait sur des systèmes locaux plus ou 

moins sophistiqués et sécurisés: DD externe, systèmes de sauvegarde sur bande, baies montées en 

RAID, IRODS. On note une inquiétude quant à la sécurisation des données archivées, conscient du 

risque de perte. D'autres se "contentent" du stockage par défaut proposé par le CINES (sur 1 an et 

demi). On note un besoin fort  d'avoir des informations sur l'intérêt de l'archivage et de la diffusion. 

 

 

 Les besoins en termes de durée de stockage. 

 

 

Une grosse majorité des labos ont  besoin d'un accès aux 

données pendant au moins 3 à 5 ans, par exemple pour avoir 

le temps d'analyser et de publier leurs  résultats. La demande 

d'un stockage illimité est aussi assez forte. 

  

 

 

 

 

 Les intérêts trouvés à l'archivage. 
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Le besoin d'archivage uniquement pour  augmenter la durée de 

stockage actuellement proposée par le CINES est bien présent.   

L'intérêt porté à l'archivage tourne autour de: la reprise de travaux, 

la comparaison de résultats, l'augmentation de  la sécurisation des 

données, la possibilité de faire du "post processing" sur du plus long 

terme, le fait de ne pas refaire des calculs longs et couteux. 

 Quelques labos souhaitent aussi archiver pour libérer leur propre 

espace de stockage. L'intérêt  pour le partage des données entre 

scientifiques est aussi très marqué. 

 

 

 

 Les types de données à archiver: 

 

 

  

 

 

3/4 des labos ont besoin d'archiver les résultats de calcul. L'intérêt pour l'archivage des codes sources est 

partagé, la moitié des réponses indiquent que les labos peuvent gérer eux même cet archivage car les 

volumes sont limités. Peu de demandes pour l'archivage des résultats d'observation, à relativiser avec le 

nombre de projets qui font ce type de mesures au CINES.  

Les autres types de données : les données en entrée des codes, les résultats d'analyse, les 

visualisations, les sources des publications (simulations publiées). 

 

 

 Les formats utilisés: 

 

Une majorité des projets ont des données au 

format  binaire, en sortie des logiciels ou 

des codes de calcul utilisées. Les fichiers 

ASCII et textes sont  utilisés dans 1/3 des 

projets souvent en compléments des données 

calcul. Les données en HDF5 et NETCDF 

sont aussi très présentes. 

D'autres formats sont utilisés plus rarement 

mais peuvent être intéressants à étudier (FITS, 

Grib, CGNS). 

 

 

 

 Les métadonnées descriptives : 
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Les métadonnées ne sont généralement  pas  ou très peu utilisées dans les projets. Les données 

peuvent être accompagnées de fichiers explicatifs de leur contenu (readme.txt). On trouve aussi 

des métadonnées embarquées dans  les fichiers de données (dans les headers). 

L'utilisation de jeux de métadonnées standards est inexistante, la notion même de jeux de 

métadonnées est inconnue. Les réponses ne mettent aucun standard de jeux de métadonnées en 

évidence. 

 

 

 La diffusion et le partage des données: 

L'intérêt est le partage des données au cours des travaux. Une majorité des projets ont besoin 

d'échanger leur donner mais en priorité dans un cercle restreint de collaborateurs connus. La 

volonté de  partage avec l'ensemble de la communauté scientifique est plus rare ou alors elle pourrait 

se faire dans un second temps, par exemple après une publication.  La gestion des droits d'accès 

est souhaitée, avec en majorité un accès en lecture uniquement  ou lecture / écriture selon la 

personne ou le groupe de personnes. 

Une réponse prône un accès libre à tous membre d'un organisme public de recherche ou 

universitaire. 

 

 

 Les projets d'archivage: 

 

 

CT1 : Environnement  

 CT2 : Mécanique des fluides, fluides réactifs, 

fluides complexes  

 CT3 : Simulation biomédicale et applications à la 
santé  

 CT4 : Astro et géophysique  

 CT5 : Physique théorique et physique des 

plasmas  

 CT6 : Informatique, algorithmique et 
mathématiques  

 CT7 : Systèmes moléculaires organisés et 

biologie  

 CT8 : Chimie quantique et modélisation 

moléculaire  

 CT9 : Physique chimie et propriétés des 
matériaux  

 CT10 : Nouvelles applications et applications 
transversales du calcul. 

 

 

Commentaire: les CT2 et CT7 représentent la moitié des projets concrets.  

Taille estimée des projets: selon les réponses, le volume des données à archiver va de 1 To à 

plusieurs dizaines de To. Un projet prévoit jusqu'à plusieurs centaines de To (CT2, simulation 

d'étoiles et de soleil, Mr Brun).  

 

 

 Conclusions: 

 

On voit un  besoin fort de la communauté pour avoir des informations à propos de l'archivage et la 

diffusion de leurs données scientifiques. 

La durée de conservation des données actuellement proposée par le CINES est trop courte. Un 

rallongement à 3 ou 5 ans serait très utile à la fois pour des raisons de sécurisation des données mais 

aussi pour avoir plus de temps pour  travailler sur ces données.  

L'essentiel de la demande d'archivage concerne l'archivage des résultats de calcul. La demande 

d'archivage de données issues d'observation est relativement faible (5 réponses), même si son intérêt 

scientifique est évident. 
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La majorité des formats utilisés sont des formats binaires "maison".  

L'utilisation de métadonnées de description est quasi inexistante, ainsi que l'utilisation de jeux de 

métadonnée standard.  

La volonté de partager les données est une réalité, cependant ce partage doit  être contrôlé par un 

système de droits d'accès par utilisateur ou par groupe d'utilisateurs. 

 
 


