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• Network Common Data Format (netCDF) est un format de fichier destiné principalement à stocker des tableaux de
nombres multi-dimensionnels (et donc à l'informatique scientifique).

• Caractéristiques de base:
• Portable (fonctionne avec différentes plateformes : Linux, Windows, Mac, Clusters)

• Autodescription (méta-data incluse)
• Données volumineuses (taille de fichier de plusieurs Go)

• Divers outils pour lire, écrire, modifier et visualiser les fichiers netCDF (ncdump, ncview, panoply, nco, cdo, etc.)

• Installation(pour ubuntu)

$ sudo apt-get install libnetcdf-dev libnetcdff-dev

$ sudo apt install netcdf-bin

Introduction A NETCDF
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• Noms de fichiers, répertoires et métadonnées de référence pour les modèles
climatiques mondiaux et régionaux

• Dépend des noms standards de la CF (conventions de métadonnées pour
netCDF) + vocabulaire contrôlé

• Exemple:

SYNTAXE - DRS
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Structure du 
fichier netcdf

• Un fichier netCDF comprend deux parties :
• Partie entête, contient toutes les informations 

sur les données (dimensions, variables, 
attributs)

• Partie données, contient les données réelles 
décrites dans l'entête
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• Un des outils les plus utilisés du netCDF
• Génère une représentation lisible par 

l'utilisateur d'un fichier netCDF
• Ncdump fait partie de l'ensemble de 

bibliothèques netCDF

Syntaxe
• Header only:
ncdump -h filename
• Single variable: 
ncdump -v variablename filename

Voir le contenu du fichier: 
NCDUMP

Exemple
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• Climate Data Operators (CDO) est un ensemble d'opérateurs destinés à l'analyse et à la manipulation des données 
climatiques

• Développé et maintenu par l'Institut Max-Planck de météorologie, Hambourg

• Guide de l'utilisateur :
https://code.mpimet.mpg.de/projects/cdo/embedded/cdo.pdf
Reference card:
• https://code.mpimet.mpg.de/projects/cdo/embedded/cdo_refcard.pdf

Syntaxe de base :  cdo <opérateur> fichier d'entrée [fichier de sortie]
Informations sur l'opérateur : cdo -h <opérateur>

Installation:
$ sudo apt update
$ sudo apt install cdo

Manipulation/prétraitement: CDO
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• Cdo sinfo : donne des informations listées par identifiant
• Cdo sinfon: donne des informations listées par nom de paramètre
• Exemple: cdo sinfon

Informations basiques: CDO SINFO
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Principaux opérateurs

•Arithmetics: add, sub, mul, div, min, max, ...
•Remove/add daily seasonal cycle: ymonsub,
ymonadd, ydaysub, ydayadd, ...
•Temporal, spatial and ensemble statistics:

•Temporal:tim<stat>,year<stat>,mon<stat>,
seas<stat>, ...
•Spatial: fld<stat>, zon<stat>, mer<stat>
•Ensemble: ens<stat>

•Select variable: selname, selcode,
selstdname, …
•Select time: seldate, selyear, selseas,
selmon, seltimestep, ...
•Select domain: sellonlatbox, selindexbox,
selgridcell
•Mask domain: maskregion,
masklonlatbox, maskindexbox

SÉLECTION ARITHMÉTIQUE/STATISTIQUE
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• Changer les noms des variables/unités/unités.... : setunits, chname, chunit, shi
• Analyse EOF
• Conversion en différents formats (GRIB, ASCII, ...)
• Calcul d’indices climatiques
• Supporte openMP pour exécuter certaines opérations plus rapidement : 
• cdo -P <nombre de processeurs> <opérateur>….

Autres opérateurs
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•Description de la grille - griddes:
cdo griddes <file name>

•Remapping of a dataset: cdo remap,<grid
description> <file in> <file out>
(Variants: remapbil, remapbic, remapnn, 
remapdis, remapcon, remapcon2, ...)

Exemple: cdo griddes

Principaux opérateurs

Manipulation de la grille
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Visualisation rapide: NCVIEW

• Un outil rapide et facile pour visualiser 
des animations simples de données, 
visualiser selon différentes dimensions, 
voir les valeurs des données, … etc. 

• Fonctionne sur les plateformes UNIX

• Installation(ubuntu)

$ sudo apt-get install -y ncview
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EXEMPLE: Tracer l’anomalie DES 
précipitations

Input files:
Infile1(Historical): pr_EUR-11_CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_historical_r1i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17_1981-2005.nc
Infile2(Future): pr_EUR-11_CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_rcp45_r1i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17_2006-2090.nc

Operations:
Mean future - mean historical= pr anomaly (mm)
Cdo syntax: cdo -sub -timavg infile1 –timavg infile2 outfile

Exécution:

Visualisation
Ncview:
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Visualisation: pour aller plus loin

FERRET

• Un environnement interactif pour l'analyse 
d'ensembles de données.

• Offre une grande souplesse d'analyse 

• NetCDF est pris en charge à la fois comme 
format d'entrée et de sortie. Il dispose d'une 
gestion spéciale de la mémoire pour les calculs 
très volumineux, et d'un traitement 
symétrique en 4 dimensions.

• Disponible sur

https://ferret.pmel.noaa.gov/Ferret/downloads/fe
rret-installation-and-update-guide

GMT

• Une collection d’outils pour manipuler des 
ensembles de données géographiques et 
cartésiennes.

• Produit des illustrations en fichiers PostScript 
encapsulés (EPS) allant de simples tracés x-y à 
des vues 3D en passant par des cartes de contour.

• Prend en charge plusieurs projections et 
transformations cartographiques et est fourni 
avec des données de support telles que les côtes, 
les rivières et les frontières politiques. 

• Le paquet peut accéder aux grilles netCDF ainsi 
qu'aux formats ASCII, binaires natifs ou définis 
par l'utilisateur. 

• Disponible sur : 
http://gmt.soest.hawaii.edu/projects/gmt/wiki/In
stalling

Plus d’outils gratuits

• Panoply

• Python interfaces

• R interfaces

• GrADS (Grid Analysis 
and Display System)

• ……..
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http://gmt.soest.hawaii.edu/projects/gmt/wiki/Installing


Traitement et visualisation des 
données ascii: excel

Définir la 
colonne du 
changement

Définir les valeurs des colonnes:
x=> longitude
y=> latitude
Category=> change

16

16



17

Traitement et visualisation des 
données ascii: excel
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Merci !
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