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BIG DATA & GÉOSCIENCES

A DIGITAL EARTH : UNDERSTANDING OUR PLANET IN THE 21ST CENTURY
« A multi-resolution, three-dimensional representation of the planet, into which we can embed
vast quantities of geo-referenced data » Al Gore, January 31, 1998

L’OSU Pythéas récolte de nombreuse données en géosciences : océan, surfaces
continentales, climat, chimie atmosphérique, qualité de l'air, … mais ces données
sont disséminées dans les laboratoires et à l’heure du BIG DATA il y a une volonté
forte de facilité l’accès à ces données (plan national pour la science ouverte).
La donnée d’observation est précieuse, utile et unique (trace d’un instant révolu)
aussi il est important de la conserver et de la partager.

FAIRE : Findable, Accessible, Inter-operable, Re-usable, Eco friendly

LES PRINCIPES POUR LE BIG DATA :
SOYONS FAIR PLAY
FAIRE : Findable, Accessible, Inter-operable, Re-usable, Eco friendly
v Facile

à trouver : cataloguer et référencer, unique et persistant

v Accessible

: services d’accès par l’humain ou la machine, extraction/agrégation

v Interopérable
v Réutilisables
v Eco

: machine à machine, vocabulaire et syntaxe communs, API standardisées,

: répétable, reproductible, référencée, riche en description et méthodes

responsable : choix du média de stockage et localisation de la données au plus proche

https://www.force11.org/group
/fairgroup/fairprinciples

LE MODÈLE DE DONNÉES IDÉAL :
Niveau 1: Chaque objet de données a
un identifiant machine résoluble
persistant et unique FAIR PID
Niveau 2: Chaque objet de données est
environné de métadonnées pour donner
la provenance des données, ce qui lui est
arrivé, qui l’a utilisé pour, et peut être
utilisé pour, etc
CATALOGAGE POSSIBLE
Niveau 3. Les données des éléments euxmêmes dans les objets de données sont
techniquement aussi FAIR, mais pas
complètement libre accès et non
réutilisables sans restrictions

https://www.force11.org/sites/default/files/images/FAIR-digital-objects.jpg

Niveau 4: Les métadonnées ainsi que
les éléments de données eux-mêmes sont
entièrement
FAIR
et
entièrement
publique, sous licence bien définie
OPEN ACCESS

INTEROPÉRABILITÉ DES FICHIERS

http://emodnet-physics.eu/map/platinfo/piroosplot.aspx?platformid=28141/

Le centre de données
fournit 1 fichier netCDF
par jour avec une mesure
toutes les heures
La source et le fournisseur
de données sont
clairement identifiés
Les fichiers peuvent être
interrogés par les services
qui proposent
une visualisation des
données et des outils de
statistiques

Série temporelle – houlographe

INTEROPÉRABILITÉ DES FICHIERS

http://emodnet-physics.eu/map/platinfo/piroosplot.aspx?platformid=28141/

Le centre de données
fournit 1 fichier netCDF
par jour avec une mesure
toutes les heures
La source et le fournisseur
de données sont
clairement identifiés
Les fichiers peuvent être
interrogés par les services
qui proposent
une visualisation des
données et des outils de
statistiques

Série temporelle – bouée océanique

PROBLÉMATIQUE SUR LES DONNÉES SPATIALES:
DISPARITÉ DES SOURCES ET FORMATS
Autosuffisance du fichier de données :
la donnée distribuée contient tous les attributs pour la décrire, connaitre le mode
d’acquisition (par qui, quand, où, comment), et concernant la politique de diffusion (licence)
Ø Uniformiser le format de stockage des données issues des observations en géosciences
Ø Disposer d’un format auto-documenté (informations intrinsèques, pas de tables externes)
Formats de données spatiales multidimensionnelles :
§ GRIB : GRidded In Binary, Organisation
Météorologique Mondiale

§ GeoTIFF : Tag Image File Format

§ NetCDF : Network Common Data Form,
University Corporation for Atmospheric
Research (UCAR) - Climate and Forecast
conventions (CF conventions)

§ HDF : Hierarchical data format, National
Center for Supercomputing Application (NCSA)
- Earth Observing System conventions (EOS
conventions)

TABLES DE CORRESPONDANCE CF
On passe d’un nom codé (entier court ou nom de variable tronqué)
à un nom de variable explicite

Table des noms standards (V47, 19 Sept 2017)
http://cfconventions.org/standard-names.html

CONVENTION « CLIMATE FORECAST »
http://cfconventions.org/ défini les standards pour la communauté océan et atmosphère
minimiser les erreurs « stupides » ex : Celsius ou Fahrenheit, pied ou mètre, nœud ou mètre/seconde

Origine de la donnée

Description de la donnée

title

Qui-a-t-il dans le fichier ?

units

Unité internationale (degC, Pa, m.s-1, …)

institution (*)

Où a-t-il été produit ?

standard_name

source (*)

Comment a-t-il été produit ?
(version du modèle, de
l’instrument, etc …)

Identifier la donnée
ex : sea_surface_temperature

long_name

Pas de standard
ex : Sea Surface Temperature

_FillValue et/ou
missing_value

Valeur des données manquantes
ex : 999.9

valid_min et
valid_max

le min et le max acceptable de la variable

add_offset et
scale_factor

facteur d’échelle et valeur de référence
ex : SST = 0.f +1.0f * value

history

Protocole de traitement

references (*)

Publication de référence,
documentation, …

comment (*)

Commentaires divers

(*) attributs qui peuvent aussi être au niveau
de chaque variable

flag_values et/ou si la donnée nécessité une valeur de statut
flag_meaning
ex: quality_good , outside_valid_range

NOMS DES VARIABLES STANDARDISÉS

QU’EST-CE QUE LE NETCDF ?
https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/

NetCDF (Network Common Data Form) est constitué, d'une part, d'un ensemble
de bibliothèques logicielles libres et gratuites et d'autre part, d'un format de données « autodocumenté » qui permet la création, l'accès et le partage de données scientifiques stockées
sous la forme de tableaux.
Le fichier NetCDF (.nc) est un fichier binaire :

•
•

Auto-descriptif : le fichier NetCDF file comprend des informations sur les données qu’il contient

•
•

Accès direct : l’accès à une partie du fichier (sous-ensemble de tableau) est efficace

•
•

Partagé : un utilisateur peut accéder au fichier en écriture pendant que d’autres sont en train de le lire

Portable : un fichier netCDF est accessible par n’importe quelle machine indépendamment de l’architecture
matérielle (quelque soit le stockage des différents types entiers, flottants, caractères, …)
Agrégable : Les données peuvent être agrégée dans un fichier NetCDF structuré sans recopier les données
ou redéfinir la structure
Rétro-Compatibilité : les formes antérieures de données netCDF sont compatibles avec les versions futures.

VOCABULAIRE NETCDF DE BASE
https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10.3/manage-data/netcdf/essential-netcdf-vocabulary.htm

Dimensions : une dimension netCDF possède à la fois un nom et une taille.
Variables : une variable représente un ensemble de valeurs de même type.
Variables de coordonnées : une variable unidimensionnelle avec le même nom
qu'une dimension
Attributs : les attributs netCDF (globaux ou variables) permettent de stocker des
données auxiliaires ou des métadonnées.
Conventions : les conventions définissent des métadonnées qui fournissent une
description définitive des données de chaque variable, ainsi que leurs propriétés
spatiales et temporelles. Une convention aide les utilisateurs de données de
sources différentes à déterminer les quantités qui sont comparables. Le nom de la
convention est présenté en tant qu'attribut global dans un fichier netCDF.

EN-TÊTE D’UN FICHIER NETCDF

ncdump -h IR_TS_MO_LasPalmas-coast-buoy_20200103.nc
netcdf IR_TS_MO_LasPalmas-coast-buoy_20200103 {
dimensions:
TIME = 24 ;
DEPTH = 2 ;
LATITUDE = 24 ;
LONGITUDE = 24 ;
POSITION = 24 ;

Série temporelle – bouée océanique

Taille des tableaux multidimensionnels

Variables de coordonnées : TIME, LATITUDE, LONGITUDE, DEPTH, POSITION
variables:
double TIME(TIME) ;
TIME:long_name = "Time" ;
TIME:standard_name = "time" ;
TIME:units = "days since 1950-01-01T00:00:00Z" ;
TIME:_FillValue = 9.96920996838687e+36 ;
TIME:valid_min = -90000.f ;
TIME:valid_max = 90000.f ;
TIME:QC_indicator = 1b ;
TIME:QC_procedure = 1b ;
TIME:uncertainty = " " ;
TIME:comment = " " ;
TIME:axis = "T" ;

float LATITUDE(LATITUDE) ;
LATITUDE:long_name = "Latitude of each location" ;
LATITUDE:standard_name = "latitude" ;
LATITUDE:units = "degree_north" ;
LATITUDE:_FillValue = 9.96921e+36f ;
LATITUDE:valid_min = -90.f ;
LATITUDE:valid_max = 90.f ;
LATITUDE:QC_indicator = 1b ;
LATITUDE:QC_procedure = 1b ;
LATITUDE:uncertainty = " " ;
LATITUDE:comment = " " ;
LATITUDE:axis = "Y" ;

EN-TÊTE D’UN FICHIER NETCDF
ncdump -h IR_TS_MO_LasPalmas-coast-buoy_20200103.nc
variable : hauteur significative des vagues
int VHM0(TIME, DEPTH) ;
VHM0:long_name = "Spectral significant wave height (Hm0)" ;
VHM0:standard_name = "sea_surface_wave_significant_height" ;
VHM0:units = "m" ;
VHM0:_FillValue = -2147483647 ;
VHM0:QC_procedure = 1b ;
VHM0:valid_min = 1 ;
VHM0:valid_max = 14500 ;
VHM0:comment = " " ;
VHM0:sensor_depth = 0.f ;
VHM0:ancillary_variables = "VHM0_QC" ;
VHM0:sensor_mount = " " ;
VHM0:sensor_orientation = " " ;
VHM0:DM_indicator = "R" ;
VHM0:type_of_analysis = "spectral analysis" ;
VHM0:scale_factor = 0.001f ;
VHM0:add_offset = 0.f ;

ncdump –v VHM0 IR_TS_MO_LasPalmas-coast-buoy_20200103.nc

data:
VHM0 =
670, _,
790, _,
850, _,
1210, _,
1400, _,
1430, _,
1350, _,
1330, _,
1240, _,
1400, _,
1330, _,
1370, _,
1420, _,
1360, _,
1370, _,
1160, _,
1140, _,
1080, _,
910, _,
830, _,
880, _,
810, _,
830, _,
880, _ ;
}

ncdump –v VHM0 IR_TS_MO_LasPalmas-coast-buoy_20200121.nc

data:
VHM0 =
1980,
2010,
2240,
2170,
2220,
2320,
2020,
2160,
2130,
1940,
2170,
2050,
1950,
2020,
2150,
2070,
2200,
2110,
2190,
2230,
2440,
2160,
1960,
1920,
}

_,
_,
_,
_,
_,
_,
_,
_,
_,
_,
_,
_,
_,
_,
_,
_,
_,
_,
_,
_,
_,
_,
_,
_ ;

EN-TÊTE D’UN FICHIER NETCDF

ncdump -h IR_TS_MO_LasPalmas-coast-buoy_20200103.nc
// global attributes:
:data_type = "OceanSITES time-series data" ;
:format_version = "1.2" ;
:platform_code = "LasPalmas-coast-buoy" ;
:date_update = "2020-01-05T23:19:05Z" ;
:institution = "Puertos del Estado (Spain)" ;
:institution_edmo_code = "2751" ;
:site_code = " " ;
:wmo_platform_code = " " ;
:source = "mooring" ;
:source_platform_category_code = "48" ;
:history = "2020-01-05T23:19:05Z: Creation" ;
:data_mode = "R" ;
:quality_control_indicator = "1" ;
:quality_index = "A" ;
:references = "http://www.oceansites.org,
http://marine.copernicus.eu, http://www.puertos.es/,
http://www.puertos.es" ;
:comment = " " ;
:Conventions = "CF-1.6 OceanSITES-Manual-1.2
Copernicus-InSituTAC-SRD-1.4 Copernicus-InSituTACParametersList-3.1.0" ;
:netcdf_version = "netCDF-4 classic model" ;
:title = "IBI - NRT in situ Observations" ;
:summary = "" ;
:naming_authority = "OceanSITES" ;
:id = "IR_TS_MO_LasPalmas-coast-buoy_20200103" ;
:cdm_data_type = "Time-series" ;

:area = "North Atlantic Ocean" ;
:geospatial_lat_min = "28.05" ;
:geospatial_lat_max = "28.0539" ;
:geospatial_lon_min = "-15.3975" ;
:geospatial_lon_max = "-15.39" ;
:geospatial_vertical_min = " " ;
:geospatial_vertical_max = " " ;
:time_coverage_start = "2020-01-03T00:00:00Z" ;
:time_coverage_end = "2020-01-03T23:00:00Z" ;
:institution_references = "http://www.puertos.es/" ;
:contact = "mar@puertos.es,mar@puertos.es" ;
:author = "Marta de Alfonso" ;
:data_assembly_center = "Puertos del Estado" ;
:pi_name = "PdE" ;
:distribution_statement = "These data follow Copernicus
standards; they are public and free of charge. User
assumes all risk for use of data. User must display
citation in any publication or product using data. User
must contact PI prior to any commercial use of data." ;
:citation = "These data were collected and made freely
available by the Copernicus project and the programs
that contribute to it" ;
:update_interval = "daily" ;
:qc_manual = "OceanSITES User\'s Manual v1.2" ;
:last_latitude_observation = 28.0536 ;
:last_longitude_observation = -15.3972 ;
:last_date_observation = "2020-01-03T23:00:00Z" ;
}

API NETCDF4 PYTHON
Un outil pour passer d’un fichier .csv à un fichier .nc
Transformer des fichiers issus de capteurs ou d’appareil de mesure posé sur un point fixe :
latitude/longitude constantes dans un format NetCDF autodocumenté et interopérable
Le fichier PortCrosTest.csv

et les métadonées Metadata-PortCrosTest.csv

API NETCDF4 PYTHON
Travailler un fichier .netCDF avec Python
Installer python3, et utiliser la librairies netCDF4
# sudo apt-get install python3-netcdf4
●

Importer la librairie netCDF4 dans le programme python
import netCDF4 as nc4

●

Créer le dataset netcdf “vide”
outNetCDF=”/chemin/vers/outNetCDF”
NetCDFFileName=outNetCDF+”/”+nomfic+".nc"
f=nc4.Dataset(NetCDFFileName,"w", format="NETCDF4", encoding='latin-1’)

●

puis ...
Create_Dimensions_NC(f)

API NETCDF4 PYTHON
Créer les dimensions des vecteurs de données
def Create_Dimensions_NC(f):
time='UNLIMITED'
station_name=”julio”
lenstation=len(station_name)
f.createDimension('time',size=None) #
unlimited pour les mesures de temps
f.createDimension('lenstation',lenstation) # longueur chaine de caractere station

Créer les variables dimensionnées
NC_TIME_FMT = 'minutes since 1970-01-01 00:00:00 UTC'
time = f.createVariable('time', 'i4’)
time.long_name = "date de prelevement"
time.standard_name = "time"
time.units = NC_TIME_FMT
time.origin = "01-JAN-1970 00:00:00"
time.calendar = 'standard’
temp = f.createVariable('temperature','f4',('depth',))
temp.standard_name="sea_water_temperature"
temp.units = "Celsius"
temp.FillValue = -999.0
temp.long_name = "Temperature"
temp.source = "Seabird CTD"

API NETCDF4 PYTHON

Ecrire les méta-données dans l’en-tête (attributs globaux)

def Write_Metadata_NC(f):
f.description = "CTD profile (NetCDF files)
for station "+station_name
f.title = "CTD profile (NetCDF files) station
"+station_name+" - Service d’Observation en
Milieu Littoral (SOMLIT) "
f.keywords = "Seabird CTD temperature,
conductivity, fluorimetry, salinity,
transmission, density, oxygen "
f.history = "Created " +
today.strftime("%d/%m/%y")
f.production = "UMR 7999 CNRS / OSU Pytheas
UMS3470 CNRS"
f.contact = "Christian Grentz
(christian.grentz@mio.osupytheas.fr)"
f.summary = "Mesures CTD : temperature,
salinity, oxygen, fluorescence et turbidity 2
profils 0-50 m par jour "
f.featureType = "profile"
f.cdm_data_type = 'profile'
f.cdm_profile_variables =
"depth,latitude,longitude" ;

f.Conventions = 'CF-1.6, ACDD-1.3’
f.creator_name = 'MIO Marine Institute of
Oceanography UMR 7294 CNRS'
f.creator_email = 'maurice.libes@osupytheas.fr'
f.creator_url = 'http://www.osupytheas.fr'
f.creator_type = 'institution'
f.creator_institution = 'OSU Pytheas UMS 3470 CNRS'
f.contributor_role = 'data formatting in netCDF
f.contributor_url = 'http://www.osupytheas.fr'
f.license = " data are accessible freely and free
of cost, for public research and teaching
applications...etc..
f.contributor_institution = 'MIO UMR 7294 CNRS /
OSU Pytheas UMS 3470 CNRS'
f.institution = 'MIO UMR7294 CNRS / OSU Pytheas'
f.project = 'SOMLIT'
f.publisher_name = 'MIO Marine Institute of
Oceanography - OSU Pytheas'
f.publisher_email = 'maurice.libes@osupytheas.fr'
f.publisher_url = 'http://www.osupytheas.fr'
f.publisher_institution = 'MIO UMR 7294 CNRS / OSU
Pytheas UMS 3470 CNRS'
f.program = 'SOMLIT Service d’Observation en Milieu
Littoral'

API NETCDF4 PYTHON
Ecrire les données dans les variables netCDF
Syntaxe: variable_netcdf[:] = tableau_donnees
nomstation=”JULIO” #string
stationname[:] = nc4.stringtoarr(nomstation,len(nomstation))
dateprofile=”2017-07-12T10:30:01”
time[:] = nc4.date2num(dateprofile, units=NC_TIME_FMT)
lats[:]=latitude
lons[:]=longitude
tab_temp=[37.2,37.3,38.1,36.4...]
temp[:] = tab_temp
conductivity[:] = tab_conductivity
salinity[:] = tab_salinity
irradiance[:] = tab_irradiance
fluorescence[:] = tab_fluorescence
fileNC.close()

API NETCDF4 PYTHON
https://gitlab.osupytheas.fr/mallarino/netcdf-python-example

LIENS UTILES
Il existe de nombreux outils qui permettent de :
• visualiser simplement dans un terminal le contenu d’un fichier avec la commande : Ncdump
ncdump –h permet de voir l’en-tête d’un fichier
ncdump –v permet de voir une variable dans un fichier
ncdump –c permet de voir les coordonnées
• visualiser la donnée sous forme graphique ( Ncview et Panoply) https://www.giss.nasa.gov/tools/panoply/
• manipuler les fichiers NetCDF et leurs contenus (la suite NetCDF Operator NCO) http://nco.sourceforge.net
•

•

•

•

Tester votre fichier netCDF : CF-Convention Compliance Checker for NetCDF Format
https://pumatest.nerc.ac.uk/cgi-bin/cf-checker.pl
Documentation de l’ API Python interface à la librairie netCDF
http://unidata.github.io/netcdf4-python/netCDF4/index.html
Les attributs netCDF
http://cfconventions.org/Data/cf-conventions/cf-conventions-1.7/build/apa.html
Travailler avec des données spatio-temporelles en python (support de cours en anglais)
https://annefou.github.io/metos_python/02-formats/

