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Projet d'archivage à long terme pour les 
données 3D archéologiques

• Archéovision-Archéotransfert : précurseur en producteur de 
données 3D pour les SHS

• Les trois étapes du projet d’archivage pour les données 3D 
archéologiques

1. Le conservatoire des données 3D d’Archeogrid

2. Le projet d’archivage 3D archéologique 
Archéovision Huma-Num CINES

3. Le projet d’archivage 3D du consortium 3D d’Huma-Num

• Bilan des solutions pour l’archivage des données 3D archéologiques



archeovision.cnrs.fr



Archeogrid : Organiser les données projets

• Organiser les données de production de l’unité

• Gérer les données projets , enrichissement par métadonnées, 
réutilisation des données

• Travail collaboratif avec les partenaires



Archeogrid : Organiser les données projets



Archeogrid : Diffuser les données

• Mises en place de plusieurs corpus : chaque corpus est 
indexé en fonction de sa nature par différentes 
métadonnées.

• Le corpus STEREO : moissonné par  Isidore et Aquitaine 
Cultures Connectées pour une meilleure diffusion de 
l’information



Archeogrid : Conserver les données avec 
le conservatoire des données 3D archéologiques

Inciter les producteurs de données 3D en archéologie (données patrimoniales) à 
déposer leurs travaux dans le conservatoire

• Les données sont sauvegardées sur des serveurs institutionnels. Sauvegardes 
assurées par  la TGIR Huma-Num grâce aux équipements  de l’IN2P3

• Les données sont renseignées un minimum (Information sur le déposant, le 
projet, les participants, …) 



Archivage des données 3D : 
un dispositif local à l’initiative d’un nouveau dispositif national

• Archeovision avec l’outil  
Archeogrid pour une sauvegarde 
« tiède » dans le conservatoire 3D

• Le CINES et sa plateforme FACILE
pour une sauvegarde « froide », 
un archivage institutionnel



Archivage des données 3D : 
un dispositif local à l’initiative d’un nouveau dispositif national

• A partir du travail réalisé dans Archéogrid , basé sur l’expérience des 
producteurs de 3D (organisation des données et métadonnées)

• A partir de l’expérience d’Huma-Num au niveau des projets d’archivage 
des données (non 3D) en lien avec le CINES 



Archivage des données 3D : 
un dispositif local à l’initiative d’un nouveau dispositif national

Échanges, discussions, réflexions

• choix du format des données pivot (collada, ply)

• choix du format des métadonnées (descriptives, techniques)

• classification des données en grands ensembles issues des différentes 
techniques (lasergrammétrie, photogrammétrie, tomographie) 

• Questions juridiques sur les droits associées aux données (Code du 
patrimoine) pour la communicabilité et question de la DUA (durée 
d’utilité administrative), temps de conservation au CINES avant 
d’envoyer aux ANs



Archivage des données 3D : 
Le projet d’archivage au CINES

Les 3 objectifs principaux de l’archivage pérenne d’un document 
numérique :

• La conservation du document

• L’accessibilité du document

• La préservation de son intelligibilité

Ce qui suppose : 

• Un environnement matériel adapté

• Une information par les métadonnées suffisante

• Un format de données adapté, ouvert



Archivage des données 3D : 
Le projet d’archivage au CINES

© 2014 - CINES



Archivage des données 3D : 
Le projet d’archivage au CINES

Quelles métadonnées à  produire pour déposer une archive  au CINES ?

• Métadonnées du projet d’archives (PPDI)

• Métadonnées du paquet d’archive (SIP) , bordereau de livraison:

– Métadonnées descriptives au niveau du document (Dublin Core)

– Métadonnées de gestion au niveau document

– Métadonnées de gestion au niveau fichier

• Métadonnées « métier »  différentes  pour chaque déposant. Dans notre cas, nous 
avons construit un nouveau schéma de métadonnées spécifiques aux données 3D 
archéologiques  qui contiennent :

– Métadonnées déposant

– Métadonnées archéologiques

– Métadonnées techniques  de composition de l’objet 3D



Archivage des données 3D : 
Le projet d’archivage au CINES

Quels formats de fichiers 3D archiver ?

• Format publié

• Largement utilisé (en voie de l’être)

• Normalisé 

Afin de 

• Contrôler la validité du format

• Migrer vers un autre format si besoin

• Lire et comprendre le format

Deux formats retenus: COLLADA et ply , basés sur un format xml enrichi. Cela implique la 
création de nouveaux validateurs pour la plateforme du CINES. 

Archéovision participe activement à cette l’évolution :

– Développement d’un validateur PLY

– Corrections de l’export Open-Collada pour 3DSMax avec la société Starbreeze



Initiation du projet d’archivage pour les données 3D 
archéologiques avec un dépôt test au CINES

• données brutes d’acquisition
• données de productions 3D
• données de documentation
• les métadonnées  projets , les métadonnées 
conservation et les métadonnées 3D 

Fichiers 
sur 
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Extraction d’un 
nouveau format  de 
métadonnées 
métier Archeovision 

Format  
de fichier 
pour la 3D 
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Les phases du processus d’archivage au CINES

1. Phase préparatoire

2. Phase de tests

3. Phase de développement

4. Phase de déploiement en production



1.Phase préparatoire

• mise en place du plan d’action,
• identification des objets à archiver et des formats 

d’archivages
• identification du contenu des bordereaux de 

versement (sip.xml)
• estimation de la volumétrie à archiver
• création des informations de pérennisation de niveau 

projet (PPDI)
• identification du protocole de versement (localisation 

des fichiers, prétraitement, conversion, constitution du 
SIP, méthode de versement sftp…)

• mise au point des annexes de la convention d’archivage
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Format d’archivage

Ficher 3D
• Collada
• PLY

Textures et/ou Photogrammétrie
• Jpeg
• Gif
• Png
• Jpeg2000
• TIFF
• …
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SIP

• Format XML défini par le CINES liés à la 
procédure d’archivage

• Description fine des règles de contenu

• Eléments descriptifs,  techniques, liste des 
fichiers et empreinte de chaque fichier
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PPDI

• Project Preservation Description Information

• Document xml qui décrit le projet d’archivage 
dans tous ses aspects : le contexte et ses  
caractéristiques 

– Nature du fonds (contenu, quantité, communauté 
cible), producteur, service versant , circuit de 
production

– Structure document, métadonnées métier , sip
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2. Phase de test

• Demande, obtention de login

• Validation du workflow avec le CINES : réalisation 
d’un échantillon de SIP représentatifs du fonds , 
réalisation de versements, validation du bon 
fonctionnement  : connexion, dépôt, sip , tests de 
validation

• Validation des fonctionnalités PAC et spécification 
des compléments PAC requis (nouveaux formats, 
nouvelles validations)
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Machinerie de Barzan

• Projet V3

• Modélisation

• Inclusion d’objets scannés
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3. Phase de développement

• Enrichissement des tests automatisés du 
CINES

• Développements complémentaires si besoin 
du système PAC

• Développement d’outils de création de lots 
automatisés par le service versant 
Archeovision

• Tests sur la plateforme de test du CINES
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4.Phase de déploiement

• Préparation du déploiement , création de la 
base dans l’environnement de production

• Premier versement dans l’environnement de 
production

• Signature de la convention d’archivage

• Lancement de la production

• Suivi du projet



Consolidation du projet d’archivage 3D 
avec le consortium 3D SHS



Consolidation du projet d’archivage 3D 
avec le consortium 3D

Un consortium piloté par Archéovision 
regroupant 10 structures nationales

Objectifs:
• Embrasser l’ensemble des usages de la 3D pour 

l’étude des sociétés humaines.
• Coordonner et structurer au plan national la 

production de modèles 3D et aider au 
positionnement leader des équipes françaises.

• Diffuser dans les réseaux partenaires des 
« recommandations » pour l’usage de la 3D.



Consolidation du projet d’archivage 3D 
avec le consortium 3D

Quatre groupes de travail 

• Vocabulaire : clarifier le vocabulaire associé aux 
technologies 3D pour les SHS

• Cahier des charges : comment réaliser un projet de modèles 
numériques 3D pour le patrimoine culturel

• Les outils et logiciels pour les modèles numériques 3D du 
patrimoine culturel

• L’archivage pérenne des modèles numériques 3D du 
patrimoine culturel



Consolidation du projet d’archivage 3D 
avec le consortium 3D

Le groupe archivage 

• Définir le contenu de l’archive : quelles données , de quels 
types avec quelles caractéristiques

• Stabiliser les métadonnées métier pour les données 3D 
archéologique du patrimoine culturel

• Proposer un outil pour faciliter la constitution d’un paquet 
d’archive 3D archéologique



Définir le contenu de l’archive





Stabiliser 
les métadonnées métier 

pour les données 3D 
archéologiques 

du patrimoine culturel :
le schéma de données  

MDACST3D







Stabiliser les métadonnées métier pour les données 3D 
archéologique du patrimoine culturel : le schéma de données  

MDACST3D



Proposer un outil pour faciliter la constitution d’une archive 3D :

Développement du logiciel aLTAG3D pour la génération de document 

XML à partir de fichiers valides pour l’archivage

Dépôt Git       dans SourceSup développé avec Qt pour 



Bilan du groupe archivage du consortium 3D
Consortium 3D I , 2014 - 2017

• Simplifier au maximum le processus d’archivage des données 3D

• Concevoir et diffuser des outils pour une meilleure 
appropriation du processus d’archivage : livre blanc du 
consortium 3D (livraison fin 2017), logiciel aLTAG3D disponible 
en téléchargement sur SourceSup
https://sourcesup.renater.fr/projects/altag3d

• Pour aller plus loin
• Ouverture du schéma de données pour une meilleure communicabilité 

des données 
• Evolution du logiciel
• Elargissement du champ d’étude à d’autres domaines que l’archéologie

https://sourcesup.renater.fr/projects/altag3d


Bilan des solutions pour l’archivage des données 
3D archéologiques

Archivage à long terme au CINES : sauvegarde « froide » : 
plateforme sécurisée PAC, locaux sécurisés soumis à la ZRR, 

labellisée DSA, données répliquées sur site distant, métadonnées 

Le Conservatoire des données 3D d’Archeogrid : sauvegarde 
« tiède », données dupliquées, serveurs sécurisés du CNRS 
(IN2P3 via Huma-Num), métadonnées de conservation du 

déposant, du projet archéologique

La Huma-Num Box : stockage distribué en réseau pour les SHS

Disque dur externe : sauvegarde « sécurisée »

Disque dur sur station de travail : sauvegarde locale

Archivage pérenne

Données volatiles


