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L'accès aux données de CMIP5

 Contribution de CNRM-CM5 à CMIP5
 L'exercice CMIP5
 Les simulations CNRM

 Organisation des données «  à la CMIP5 » 
• « tables » et « Data Reference Syntax » 
• Meta-données et format

 Accès aux données des différents modèles avec l'ESG
 Organisation de l'Earth System Grid
 Butinage interactif dans les  données, et rapatriement
 Autres accès : data node, OpenDAP, Live Access Server
 Données disponibles aujourd'hui, données d'observation

 Accès privilégié à certaines données CNRM-CM5 depuis le réseau CNRM
 Organisation des données
 Disponibilité

 Processus de qualification des données, et DOI
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Contribution de CNRM-CM5 à CMIP5

CMIP5
 5° Projet d'inter-comparaison de modèles couplés du WGCM du WCRP

o Fixe le cadre scientifique et technique de simulations du climat
o Base principale du prochain rapport d'évaluation du GIEC (AR5) pour le GT 1

 Simulations 
o De contrôle

 Pré-industriel et période historique (1850-2005)

o Des simulations PMIP et CFMIP
 Dernier maximum glaciaire (LGM) et Mid-Holocène
 Simulateur satellite COSP

o Orientées diagnostic / processus / rétro-actions / D&A : 
 Période historique avec forçages plus ou moins complets (naturel, anthropique)
 AMIP, aqua-planet, forçage SST

o Projections décennales : 
 10 et 30 ans, basées sur états océaniques + ou – détaillés. Bascule de l'importance CI → forçage GES

o Projections centennales 
 Quatre scénarios de forçage par GES

o Certaines non-couplées (AMIP)

 Quantitatif
o 20 centres de modélisation participants
o 50 types de simulation
o Core : 480 ans de simulations décennales,~ 1700 de centennales
o Tier 1 : ~1925 décennales, 1600  de centennales (+ ~1700 pour ESM)
o Tier 2 : 1900 de centennales (+ 2000 pour ESM)

 Pas de délai ferme pour finir l'exercice .... mais le GT 1 du GIEC ne pourra prendre en compte 
pour l'AR5 que les papiers soumis d'ici ~ un an (fin juillet 2012). 

 Papier de définition : http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/docs/Taylor_CMIP5_design.pdf
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Scénarios CMIP5 pour les 21 à 23° siècle – 
forçages par les Gaz à Effet de Serre

Quatre scénarios dont un très  optimiste :
  RCP8.5, RCP6.0, RCP4.5, RCP 2.6

Noms basés sur le forçage en 2100 (W / m**2)

RCP6 (~ SRES A1B) non traité  au CNRM

Détail des émissions et concentrations sur :
  http://www.iiasa.ac.at/web-apps/tnt/RcpDb/dsd?

Action=htmlpage&page=welcome

Travail à rebours pour les « modélisateurs  
intégrés »
 Bâtir les scénarios d'activité  

correspondant à ces forçages
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Contribution CNRM à CMIP5

Core et tier1 du centennal
 Sauf ensemble AMIP et ensemble 4xCO2 
 Sauf cycle du carbone

Quelques ensembles 
 Taille 5, 6 ou 10

~ 9000 années de simulation, 
~ 68 simulations

cf.  http://www.cnrm.meteo.fr/cmip5
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Autres forçages  

Aérosols : simulations IPSL : Szopa, Balkanski et al.
Solaire : base 1361 W/m2 , cycle de 13 ans pour le futur
Volcans : climatologie de Amman. Valeur de fond pour le futur

Epaisseur optique des 
sulfates, 1970-2000
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Simulations réalisées 
Contrôle et passé : (nom CMIP5 et nom CNRM)

 piControl : PICTL : 850 ans
 historical : HIST : tous forçages, 10 membres
 historicalMisc : HISTANT : tous forçages anthropiques (GES et aérosols), 10 membres
 historicalNat : HISTNAT : pas d'apport anthropique d'aérosols ni de GES, le solaire et les 

volcans varient comme observé, 6 membres
 historicalGHG : HISTGHG : apport de GES, le reste constant, 6 membres

NOTA : les runs historiques couvrent 1850-2012 sauf pour HIST. La période après 2005 n'a pas « vu » 
d'observations des forcages

 HistoricalExt : HIST : période 2005-2012 tous forçages, basée sur RCP85 mais volcans idem 
2005

 midHolocen : SUHOL : -6 ka,  350 ans
 lgm : LGM : dernier maximum glaciaire , -21ka : 300 ans (?)

Projections :
 RCP26 : 21° siècle
 RCP45 : 21 – 23° siècle
 RCP85 : 21 – 23° siècle, 5 membres

Diagnostics :
 1ptCO2 : UNPCO2 : 140 ans
 abrupt4xCO2 : AB4CO2 : 140 ans

VDR :
 amip, amip4xCO2, amipFuture, amip4K : 30 ans, non couplées
 aquaControl, aqua4K, aqua4xCO2 : 
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Simulations CNRM : les ensembles

Détails des nombres de membres, et année dans PICTL de l'état initial 
de chaque membre
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Contrôle de CNRM-CM5 sur période historique

Moyenne globale de la température en surface, pour l'anayse « CRU3 » et les 10 membres 
HIST, chacun en anomalie vs sa moyenne 1961-1990

fig. D.Salas
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Projection CNRM-CM5 pour la fin du 22° siècle en scénario RCP85

Température en surface, différence avec la fin du 20° siècle pour la moyenne sur 20 ans
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Organisation des données «  à la CMIP5 » 

Objectif :
 Pouvoir exploiter directement les données produites par les autres centres 
 En connaître assez pour exploiter les données de CNRM-CM5 ..., 

o Plutôt telles qu'organisées à la CMIP5 
o Utile pour celles en organisation « maison »

Une « table » :
 Une liste de variables géophysiques
 Une fréquence de sortie parmi : year, mon, day, 6h, 3h, clim, fx
 Peut concerner un ou plusieurs milieux (« realms »):  

o Omon, Amon, Lmon, LImon, OImon 
 le distingo Amon/Lmon/LImon ne recouvre par Arpege / Surfex

o Aero, Day, 6hLev, 6hrPlev, 3hr

 Peut concerner toute ou partie de la durée d'une simulation
 Chaque variable a un niveau de « priorité » parmi 3. Nous produisons presque toutes celles de 

niveau 1, très peu des autres

Un piège : un même nom de variable peut avoir des significations différentes dans deux tables .
 Ex : sbl dans Amon et LImon
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Quelles tables pour quelles périodes de quelles simulations ?

Détail : cf. http://pcmdi-cmip.llnl.gov/cmip5/docs/standard_output.xls onglet « other outputs »

http://pcmdi-cmip.llnl.gov/cmip5/docs/standard_output.xls
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Organisation des données «  à la CMIP5 » - contenu des  « tables »

Abbréviations des variables : cf  http://pcmdi-cmip.llnl.gov/cmip5/docs/standard_output.xls

Liste des variables produites au CNRM (hors tables CFMIP) : 
 Amon : clivi clt clwvi evspsbl hfls hfss hur hurs hus huss pr prc prsn prw ps psl rlds rldscs 

rlus rlut rlutcs rsds rsdscs rsdt rsus rsuscs rsut rsutcs rtmt sbl sfcWind ta tas tasmax 
tasmin tauu tauv tro3 ts ua uas va vas wap zg

 Lmon : evspsblsoi evspsblveg mrfso mrlsl mrro mrros mrso mrsos prveg tran tsl 
 LImon : sbl snc snd snm snw
 Day : une partie systématique, une partie sur certaines périodes

o Atmos : clt hfls hfss hur hus huss pr prc prsn psl rhs rhsmax rhsmin rlds rlus rlut rsds rsus 
sfcWind sfcWindmax snc ta tas tasmax tasmin ua uas va vas wap zg 

o Land : mrro mrsos snw tslsi 
o Ocean : tos, tossq, omldamax

 6hLev : ta, ua, va, hus, psl (input à CORDEX)
 6hPlev : ta, ua, va, ps (3 niveaux pression)
 3hr : clt hfls hfss huss pr prc prsn ps rlds rldscs rlus rsds rsdscs rsdsdiff rsus rsuscs tas 

uas vas  mrro mrsos tslsi 
o Et pour une partie des expés / périodes, au CNRM seulement : mrros albs (swit)

 Oimon : sic, sit, sim, evap, snd, snc, ialb, ssi, tsice, tsnint, pr, prsn, ageice, …
 Omon : 

o evs  hfx mlotstsq prsn  tauuo umo vsfpr zosga ficeberg hfxba msftbarot rhopoto tauvcorr uo  
vsfriver zossga friver  hfxdiff msftmyz rsntds  tauvo vmo wfcorr zossq hfcorr  hfy msftmyzba sfriver 
thetao vo  wfo zostoga hfds  hfyba omldamax so  thetaoga volo wfonocorr hfevapds hfydiff 
omlmax soga  thkcello vsf wmo hfrainds masso pbo sos  tos  vsfcorr wmosq hfrunoffds mlotst pr  
tauucorr tossq vsfevap zos 

http://pcmdi-cmip.llnl.gov/cmip5/docs/standard_output.xls
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Organisation des données « à la CMIP5 » - fichiers

Un fichier = une variable géophysique pour une période d'un membre d'une simulation d'un 
modèle (et une table)

Noms de fichiers de la « Data Reference Syntax » 

filename = <variable name>_<MIP table>_<model>_<experiment>_<ensemble member>[_<temporal 
subset>].nc

 <variable name>, <MIP table>, <model>, <experiment>, and <ensemble member> are DRS components,
 The < temporal subset> is omitted for variables that are time-independent.
 ensemble_member : r<N>i<M>p<L>

o r : n° d'état intial
o i : n° de méthode d'initialisation (ou n° dans membre de runs decadaux)
o p : n° de version de « physique » (ou n° de jeu de forcage pour historicalMisc)
o n°s = 0 pour les champs fixes

Exemple:
 clivi_Amon_CNRM-CM5_1pctCO2_r1i1p1_185001-189912.nc
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Organisation «  à la CMIP5 » - meta-données

Format : NetCDF classic – convention CF
Meta données :

● Le labo et le modèle
o institute_id = "CNRM-CERFACS" ;   /       institution = "CNRM ... and CERFACS …"       /   model_id = "CNRM-CM5" ;
o contact = ".... contact.CMIP5@meteo.fr..." ;
o comment = "Soil layers depth scheme is specific for mrlsl and tsl ..." ;
o references = "See http://www.cnrm.meteo.fr/cmip5 - Follow model description link" ;
o source = "CNRM-CM5 2010 Atmosphere: ARPEGE-Climat (V5.2.1, TL127L31); Ocean: NEMO (nemo3.3.v10.6.6P, ..... ;

 l'expérience 
o experiment_id = "1pctCO2" ;             /            experiment = "1 percent per year CO2" ;
o forcing = "GHG (only CO2 1% increase)" ;
o realization = 1 ;                                 /            initialization_method = 1 ;              /    physics_version = 1 ;
o parent_experiment = "pre-industrial control"  /  parent_experiment_id = "piControl" ;   / 
o parent_experiment_rip = "r1i1p1" ;   /            branch_time = 0. ; (en jours)

 Fréquence et milieu : 
o modeling_realm = "atmos" ;   /  frequency = "mon" ;

 Cette variable (clivi) :
o standard_name = "atmosphere_cloud_ice_content" ; / long_name = "Ice Water Path" ; / original_name = "clivi" ;
o comment = "mass of ice water in the column divided by the area of the column (not just the area of the cloudy portion ....
o units = "kg m-2" ;
o cell_methods = "time: mean (interval: 24 hours)" ;
o cell_measures = "area: areacella" ;

 Administratives : e.g. tracking_id = "f73865db-de85-4002-b3bb-c1418e6bf23f" ;

Grille : pas contrainte , mais décrite (champs fx)

Unités : SI



16

Description normalisée des forcages (pour référence)

A
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The ESGF 

( Dean Williams)
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The ESGF
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Accès aux données sur l'ESG

 ESG(F)= Earth Sytem Grid (Federation)
o Initié par les grands centres américains a/c de 2000 : ANL, LANL, LBNL, LLNL, NCAR, ISI, et financé par le US-DOE 
o Utilisé par plusieurs projets US
o Evolue en une « fédération » plus internationale 
o Structuré en portails (« gateways ») et noeuds de données
o 3 portails principaux pour CMIP5 : PCMDI, BADC, DKRZ
o Architecture adoptée par IS-ENES

 Les portails permettent :
o Authentification
o Découverte des données
o Accès aux données, au choix :

 Celles copiées sur le portail
 Ou servies directement par les noeuds de données (plus complète)

o Adresses : http://pcmdi3.llnl.gov, http://cmip-gw.badc.rl.ac.uk/, http://ipcc-ar5.dkrz.de 
o Actuellement, les passerelles ne montrent pas toutes les mêmes données ! (PCMDI plus 

complète pour données CRNM)
o Ouverture de compte : préférer le portail PCMDI (cause SSI)

 Un noeud de données CNRM
o Rattaché au portail PCMDI
o 66 To de disque
o Héberge aussi disques et données du Cerfacs
o En DMZ : 

 accès rapide depuis Internet, 
 un peu moins depuis réseau interne ( < 15Mo/s). 

» 2'30'' pour 50 ans de moyennes mensuelles d'une variable  à 17 niveaux (1.5 Go)

http://pcmdi3.llnl.gov/
http://cmip-gw.badc.rl.ac.uk/
http://ipcc-ar5.dkrz.de/
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Butinage sur une passerelle

http://pcmdi3.llnl.gov/
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Accès direct à un data node

Intéressant pour  
 Accès « Live Access Server » (pas encore fonctionnel)
 Accès type batch avec OpenDAP (pas encore fonctionnel)
 Données additionnelles à CMIP5

Data node CNRM : http://esg.cnrm-game-meteo.fr/thredds/

http://esg.cnrm-game-meteo.fr/thredds/
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Données d'observation  (et Live Access Server)

Données d'observation
 GO-ESSP a spécifié une organisation « à la CIMP5 » pour les données d'observation (surtout grilles)
 Le BADC et l'IPSL sont intervenus à la marge dans la discussion des principes d'organisation des 

données
 La NASA et le PCMDI s'organisent pour la mise à disposition de données NASA de niveau 3  selon cette 

organisation  
o détails en https://oodt.jpl.nasa.gov/wiki/display/CLIMATE/

 Le Jet Propulsion Laboratory a maquetté avec des données dérivées d'AIRS (hus, ta), avec un data node 
et une instance de LAS :

LAS : interface graphique d'inspection des données 
 Logiciel de base installé sur les data nodes
 Gestion des catalogues de données modèle pas encore effective
 Tutoriel LAS : http://icdc.zmaw.de/fileadmin/user_upload/icdc_Dokumente/las_tutorial_icdc.pdf
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 Données AIRS servies par le LAS du JPL

http://esg-datanode.jpl.nasa.gov/las/localGetUI.do?dsid=893EB2D5C79AD40EE2436A3F118649CE_ns_obs4cmip5.NASA-JPL.AQUA.AIRS.mon.ta.1.aggregation.1
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Accès OpenDAP aux données CMIP5

OpenDAP =accès transparent aux fichiers sur le réseau
 Avec Ferret, CDMS, NCL, NCO, CDO, IDL, MATLAB
 Pour des données sur un serveur OpenDAP
 Avec échantillonnage des données sur le serveur
 Ex : série temporelle de moyenne sur un domaine géographique (sur serveur ouvert)

o Serveur= ''http://www.esrl.noaa.gov/psd/thredds/dodsC/Datasets/''
o ncwa -C -a lat,lon -d lon,-10.,10. -d lat,-10.,10. -p $Serveur noaa.oisst.v2/sst.mnmean.nc timeseries.nc

Adresses des fichiers : 
 Calculables, une fois le serveur connu

o http://esg.cnrm-game-meteo.fr/thredds/fileServer/esg_dataroot/CMIP5/output/CNRM-CERFACS/CNRM-
CM5/abrupt4xCO2/mon/landIce/sbl/r1i1p1/sbl_LImon_CNRM-CM5_abrupt4xCO2_r1i1p1_195001-199912.nc

 Fournies par les portails (?)

Authentification pour les données CMIP5 
 Nécessite que les « clients » utilisent NetCDF 4.1.2 (en cours)
 Certificat obtenu avec MyProxyLogon.sh

o valable 12h (devrait être étendu à 72h)
o Considérations SSI → actuellement seulement sur le sous-réseau GMGEC, et vers les passerellles PCMDI et BADC
o Port 2219 pour pcmdi3.llnl, port 7512 pour badc.

 Fichier de config : ~/.dodsrc :
o CURL.SSL.CERTIFICATE=/home/senesi/.globus/credentials.pem (appelé « output » par MyProxyLogon.sh)
o CURL.SSL.KEY=/home/senesi/.globus/credentials.pem  
o CURL.SSL.CAPATH=/home/senesi/.globus/certificates  (pour les « trust roots », selon MyProxyLogon.sh)

 cf. http://esgf.org/wiki/ClientAccessToESGFOPeNDAPServers (il peut falloir s'inscrire pour voir)

Pour le data node CNRM, nécessite une mise à niveau logicielle (prévue)

http://esgf.org/wiki/ClientAccessToESGFOPeNDAPServers
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Disponibilité des données CMIP5 sur ESG (au 12 mai 2011)

Pas de vue 
synthétique !
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O Disponibilité des données CMIP5 sur ESG
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Disponibilité des données CNRM-CM5 sur ESG (au 23 mai 2011)

Atmosphère et surface seulement

Contrôle :
 PiControl : 

o mensuel, quotidien (dont 20 ans de complet), 6hPlev (30ans), 3hr (30ans)

 historical (1 membre) : 
o mensuel, quotidien (dt 56 ans de complet), 6hPlev (56ans), 3hr (46ans), 6hLev (Cordex)

Attribution : 
 historicalNat, historicalGHG, historicalMisc (1 membre)

o mensuelle et quotidien (léger)

Centennal (en fin de semaine ...)
 RCP 45 et 85 (1 membre) 

o mensuel, quotidien complet, 6hLev (Cordex), 6hPLev, et 2*20 ans de 3hr

 RCP 26 : 
o idem sauf 6h

Diagnostics :
 1ptCO2 et abrupt4xCO2 : 

o mensuel, quotidien léger, et 30ans de 3hr

A venir : ocean et glace de mer, autres membres, paleo, 
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Nécessite un montage NFS de plusieurs disques de sxaster1
 Hors GMGEC/ASTER et VDR, réservé aux accès peu fréquents pour des volumes importants

Organisation temporairement différente des données, car :
 Les formats habituels de l'organisation interne sont en amont de la production pour CMIP5
 Les post-traitements sont encore en cours → plus de données sous cette forme

A terme, organisation « à la CMIP5 »

Pour utilisateurs de CDMS (python) : une couche logicielle (« generique.py ») masque les différences
 Index des données mensuelles disponibles sur /sxaster1/data1/simulations/AR5/.xmldir
 Index pour autres fréquences : à venir

Pour les autres utilisateurs, quelle adaptabilité ? → débat tout à l'heure !

Un piège : interversion des numéros de run 1 et 8

Organisation des données, selon la fréquence : 

Accés privilégié aux données CNRM-CM5 depuis le réseau CNRM

Fréquence Arpege + Surfex Nemo Gelato

Mensuel Annuel multi-var Mensuel multi-var Décennal mono-var

Quotidien Annuel mono-var Mensuel multi-var TBD

6hrPlev Annuel mono-var

6hrLev Mensuel Mono-var

3hr Annuel Mono-var
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Accés privilégié aux données CNRM-CM5 depuis le réseau CNRM
Organisation interimaire

Organisation :
 Sur /sxaster1/data1/simulations/AR5/
 Atmos (ou Land)

o Regu
 3h
 6hLev
 6hPLev
 day1 (léger)
 day2 (complet)
 mon

» EXPID

 Ocean
o Origin

 Monthly
» EXPID

     fichiers mutli-variables, mensuels et quotidiens

 SeaIce
o Origin

 Monthly
» EXPID

     fichiers décennaux mono-variables
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Accés privilégié aux données CNRM-CM5 depuis le réseau CNRM

Données disponibles : toutes les simulations ASTER

Atmosphere :



31

Contrôles qualité de CMIP5

Niveau de contrôle primaire (L1) à l'initiative des producteurs de données
 Implémenté par l'outil CMOR2 (effectif au CNRM) et l'outil de publication de données
 Comporte aussi en parallèle la vérification des champs obligatoires du CIM Metafor
 Divers aspects : noms de fichiers et de variables, meta-données, axes, attributs, monotonie du temps,  

Deux niveaux de contrôle réalisés par « CMIP5 », impératifs pour 
 Être distribuée par l'IPCC-DDC
 Être citable par un n° de D.O.I. (granularité?) - à défaut : citations « informelles »
 Niveau L2 comprend 

o Intervalle de vraisemblance pour min/max de chaque variable (~ compris dans CMOR2)
o Régularité des intervalles temporels, complétude
o Plus des contrôles subjectifs (!)

 Niveau 3 : Surtout des interactions avec les « auteurs » 
o pour figer la version des données 
o et fixer les meta-données de DOI

Mécanisme de « notification » 
 Utilisateurs prévenus si nouvelle version de données
 Modalités ? 



Fin (sauf débat avec VDR)
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