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La cause de toutes vos futures peines !
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A vos marques, prêts ? Partez !
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CMIP6 = un agenda sous pression en vue de nourrir le 6ème rapport (AR6)  
du GIEC (IPCC) attendu pour début 2022
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WCRP ⟶ CMIP ⟶ ESGF ⟶ GIEC

Couple Model Intercomparison Project 
• De plus en plus de process et d'interdisciplinarité ! 
• Des ensembles de plus en plus larges et nombreux ! 
• Des résolutions de plus en plus fines ! 

CMIP3 : 24 modèles x 12 expériences         = 39To (82 340 fichiers) 
CMIP5 : 63 modèles x 101 expériences       = 1,8Po (4,3 millions de fichiers) 
CMIP6 : 128 modèles x 312 expériences  = entre 36Po (86) et 90Po (215 millions de fichiers)

Vous êtes ici !

CMIP5 = 50 x CMIP3 
CMIP6 = 20 à 50 x CMIP5

Et d'autres : 
CORDEX        = 663 To 
input4MIPs  =     10 To 
obs4MIPs     =  0,28 To
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Trouver l'aiguille dans la botte de foin

L'Earth System Grid Federation 
( E S G F ) e s t u n r é s e a u 
i n t e r n a t i o n a l d e s e r v e u r s 
distribuant les données CMIP 
depuis 2011.

IS-ENES partners
CLIMERI-France

ESPRI

ESGF
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Trouver l'aiguille dans la botte de foin

https://esgf-node.ipsl.upmc.fr

https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/
https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/
https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/


Analyse CMIP6 via la plateforme CLIMERI-France /297

Trouver l'aiguille dans la botte de foin

https://esgf-node.ipsl.upmc.fr
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https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/
https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/
https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/
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Evolution des "générations"

Abstract

The data volumes produced by simulation and observation are large, and growing 
rapidly.  In  the  case  of  simulation,  plans  for  future  modelling  programmes 
require  complicated  orchestration  of  data,  and  anticipate  large  user 
communities. “Download and work at home” is no longer practical for many use-
cases. [...]

There  is  no  simple  solution  to  these  problems:  user  education,  smarter 
compression, and better use of tiered storage and smarter workflows are all 
necessary – but far from sufficient. [...]

In doing so, we describe some of our observations of real world data handling 
problems  at  scale,  from  the  generic  performance  of  file  systems  to  the 
difficulty of optimising both volume stored and performance of workflows. [...] 
but  recognise  that  data  bottlenecks  may  yet  limit  the  aspirations  of  our 
science.

BEATING DATA BOTTLENECKS IN WEATHER AND CLIMATE 
SCIENCE, B. LAWRENCE ET AL. 2019
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Une solution qui tient en un mot... ou en quatre !

"Good data management is not a goal in itself, but rather is the key conduit leading to 
knowledge discovery and innovation, and to subsequent data and knowledge 
integration and reuse by the community after the data publication process." 
Paul N. Edwards, A Vast Machine

Principes "FAIR"F =

A =

I =

R =
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L'enjeu : "FAIR" converger les "ESPRI"

Ce que l'on NE fait PAS :

Pioche !

Je voudrais la température 
moyenne de surface sur 
l'Europe à l'horizon 2100?
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L'enjeu : "FAIR" converger les "ESPRI"

InformationData Knowledge

Infrastructure Findable Accessible Interoperable Reusable

Accompagnement

Ce que l'on propose à l'IPSL:

ESPRI = Ensemble des Services Pour la Recherche à l'IPSL
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CLIMERI-France :         une position charnière
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Expertise en calcul 
‣ Soutien aux algorithmes des différentes composantes du système terre 
‣ Expertise logiciels (couplage, serveurs I/O, parallélisme) 
‣ Evaluation des modèles: tuning, metrics, performance

Accès aux données 
‣ Distribution des simulations de références 
‣ Workflow de traitement 
‣ Documentation des simulations

Analyse multi-modèles 
‣ Stockage et archivage sur les centre de calcul nationaux. 
‣ Plateforme d'analyse 
‣ Environnement logiciel

Accompagner les "communautés" 
‣ Coordination avec les partenaires français 
‣ Projets européens et nationaux structurants (Copernicus, IS-ENES, GAIA-DATA) 
‣ Réponse aux services climatiques
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CLIMERI-France : une infrastructure mutli-sites

13
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ESPRI : la partie immergée de CLIMERI-France
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Chiffres clés 
• 2 sites géographiques avec des logiciels et 

environnements de calcul similaires et un accès croisé 
haut-débit, 

• 1 200 coeurs avec 3To RAM partagés, 
• Serveur de virtualisation (optimisation et réactivité). 
• Mutualisation des ressources GPU de l'OVSQ, de l'IDRIS 

(Jean-Zay) et 4 machines à SU. 
• ~3Po de données partagées avec des accès dédiés haut-

débit entre les différents sites (SSHFS, FTP, SAMBA) 
• Environnements d'analyses dédiés 
• Espaces utilisateurs et projets 

Services en vrac 
• Accès direct aux données (SSH, SSHFS, FTP) 
• Publication ESGF 
• Génération de DOI 
• Expertise en machine learning (ESPRI-IA) 
• Services de documentation (ES-DOC, errata, GeoNetwork, etc.)

CICLAD cluster - Sorbonne Université (Paris)

ClimServ cluster - Polytechnique (Palaiseau)
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Coupled Model Intercomparison Project (CMIP) 
CMIP3, CMIP5 et CMIP6 

Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment 
(CORDEX) 

Plusieurs domaines géographiques, 
Plusieurs modèles régionaux, 
Méthodes de correction de biais. 

Observations for Model Intercomparison Project 
(obs4MIP) 

Collection de données d'observation au format CMIP. 

Input Datasets for Model Intercomparison Project 
(input4MIP) 

Conditions aux limites et forçages pour CMIP6.

Croisons les octets !

15

ISIMIP Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison 
ProjectGeoMIP Geoengineering Model Intercomparison Project

PMIP3 Paleoclimate Modelling Intercomparison Project
TAMIP Transpose-Atmospheric Model Intercomparison 

ProjectLUCID Land-Use and Climate, IDentification of robust 
impacts

Domaines géographiques CORDEX
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Données de sol et in-situ 
Campgnes de mesures (CAL/VAL MT, ballons, etc.) 
Composés atmosphériques de 17 stations 
Mesures du SIRTA 
Post-processing de radio-sondage (ARSA, TIGR) 

Satellite 
Produits de niveau 1 à 4 (POLDER, PARASOL, CFMIP-obs., etc. 
Sorties numériques INDOEX, AMMA, HyMex (+ radar), 
ChArMEx 

Reanalyses 
ERA 
MERCATOR-OCEAN 
NCEP 
FCDR (AMSI, SSMI, GridSat) 

Sorties numériques 
50 composé atmosphériques modélisés par REPROBUS 
Vorticité potentielle et température MIMOSA

Croisons les octets !
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Données satellitaires

IASI level 1C (METOP-A-B)

IASI level 2 (O3, CO, SO2, CH4, HCOOH, NH3)

AMSUA-MHS-HIRS4 level 1C (METOP-A-B)

GOME2 level 1B (METOP-A-B)

GOME2 level 2 (METOP-A-B)

GOSAT level 1B / FTS/CAI

GOSAT level 2 / FTS/CAI

SAGE II, UARS, SPOT3, SPOT4, ODIN, ENVISAT
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Différents communautés = Différents besoins
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Modélisateur(ice)s du climat 
Evaluation des modèles, 
Intercomparaison modèles-données, 
Scripts et méthodes "maisons". 

Chercheurs en climatologie mais qui ne sont pas des 
modélisateurs eux-même 

Etudes interdisciplinaires, 
Temps limité pour l'apprentissage des données, 
Besoin d'aller droit au but pour la visualisation/analyse. 

Chercheurs (ou pas) d'autres domaines scientifiques 
Evaluation des impacts du climat sur les écosystèmes, 
l'activité économiques, l'industrie et d'autres applications/
secteurs, 
Ne connaissent pas les vocabulaires, l'organisation et/ou 
les standards des données climat. 
Besoin d'accompagnement et d'expertise.
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Produire et archiver les "bonnes" données

18

Une gestion centralisée des entrepôts de données : 
• produites par la communauté scientifique de l'IPSL (acquisition, production, archivage) 
• produites par d'autres centre de données ou communautés (réplication).

Donnée "brute" 
native 
difficile à exploiter

Donnée "finale" 
standardisée - FAIR 

post-traitée
Donnée "chaude" 

accès récurrent 
archivage long

Donnée "froide" 
accès "à la demande" 
archivage court

Réplication

Pr
od

uc
tio

n
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Produire et archiver les "bonnes" données
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Une gestion centralisée des entrepôts de données : 
• produites par la communauté scientifique de l'IPSL (acquisition, production, archivage) 
• produites par d'autres centre de données ou communautés (réplication). 

Passer d'une donnée "brute" à "finale" le plus directement possible : 
• Ecriture asynchrone des données (via serveurs I/O) 
• "Réduction" des données en mémoire, 
• Standardisation "à la volée" (i.e., lors de l'écriture), 
• Contrôle qualité des métadonnées systématique. 

Suivre et identifier les données "froides" et "chaudes" : 
• Mise en arborescence et versionnement, 
• Rationaliser la production en amont via des simulations "à la demande", 
• Curation des bases de données en aval via la traçabilité des données,  

leurs citations et les statistiques d'accès.
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Plus on est de fous plus on rit !

20

$> cd /bdd

# Les données de "référence" 

$> ls /bdd/CMIP3 
$> ls /bdd/CMIP5 
$> ls /bdd/CMIP6 
$> ls /bdd/CORDEX 
$> ls /bdd/obs4MIPs 
$> ls /bdd/input4MIPs 
$> ls /bdd/CMIP5-Adjust 
$> ls /bdd/CORDEX-Adjust

https://mesocentre.ipsl.fr > "Ouverture de compte"

Pour toute question :  
Guillaume.Levavasseur@ipsl.fr

https://mesocentre.ipsl.fr/
https://mesocentre.ipsl.fr/
mailto:glipsl@ipsl.fr
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L'arbre qui cache l'arborescence...

Arborescence : 
Pattern                              Exemple 
root 
└── mip_era 
    └── activity_id  
        └── institution_id 
            └── source_id 
                └── experiment_id     
                    └── variant_label 
                        └── table_id 
                            └── variable_id 
                                └── grid_label 
                                    └── version 

Nom de fichier : 
Pattern 
<variable>_<table_id>_<source_id>_<experiment_id>_<variant_label>_<grid_label>[_<period_start>-<period_end>].nc 

Exemple 
tas_Amon_IPSL-CM6A-LR_historical_r1i1p1f1_gr_185001-201412.nc 

Versionnement :

/bdd  
└── CMIP6 
    └── CMIP 
        └── IPSL 
            └── IPSL-CM6A-LR 
                └── historical 
                    └── r1i1p1f1 
                        └── Amon 
                            └── tas 
                                └── gr 
                                    └── v20180803

$> ls /bdd/CMIP6/CMIP/IPSL/IPSL-CM6A-LR/piControl/r1i1p1f1/Amon/tas/gr/ 
files        # Fichiers 
latest       # -> v20180802 
v20180802    # Liens symboliques 
v20181022    # Liens symboliques
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"Certifié conforme"

netCDF is king ! 

Standardisation selon la convention "Climate and Forecast" : règles qui régissent la 
descriptions des données et métadonnées de la communauté "climat". Elles sont 
conçues pour promouvoir le traitement et le partage des fichiers au format netCDF. 
Cette convention définit les métadonnées fournissant une description auto-suffisante 
de la donnée (e.g., propriétés spatiales et temporelles des données).

Vocabulaire contrôlé CMIP : les projets CMIP disposent de 
règles supplémentaires appliquées aux métadonnées telles 
que des valeurs obligatoires, syntaxes fixées, etc. 

Contrôle qualité CMIP6 : contrôle obligatoire des métadonnées 
avant publication.
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Favorisons les circuits courts

• Accès à l'intégralité de la production IPSL (TGCC) 
• Coming soon = accès à l'intégralité de la production CNRM 
• Subset de données multi-modèles (hors-IPSL) tenant compte : 

1. Des besoins pour les rapports du GIEC, 
2. Des demandes récurrentes. 

• Mise à jour des nouveaux datasets tous les 2 mois env. mais délais de 
téléchargement longs pour CMIP6 (6To/jour).

Aujourd'hui :

Nb. files Volume Statut

CMIP6 1  284  244 724 To 261 To pending

CMIP5 792  854 334 To Done

CORDEX 226  143 91 To Done

input4MIPs 8  138 2,5 To Done
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C'est chouette mais j'en veux plus !

$> vi my_template.txt

#login@ipsl.fr 
project=CMIP6 
experiment=historical amip 
model=all 
ensemble=r1i1p1f1 
variable[day]=clt tas 
variable[Omon]=sic evap

Comment formuler une requête ? 

1. Explorer la base de données existantes dans /bdd
2. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, explorer le catalogue ESGF : https://esgf-node.ipsl.upmc.fr 

A. Votre bonheur ne se trouve pas sur ESGF. Pas de téléchargement automatique. 
B. Votre bonheur existe sur ESGF : créer un fichier .txt  avec la syntaxe suivante20

3. Envoyer votre fichier à Guillaume Levavasseur (glipsl@ipsl.fr) 
4. Votre demande est examinée (espace requis vs. espace libre) 

A. Nous validons votre demande, 
B. Nous précisons ensemble vos attentes pour satisfaire aux espaces de stockage. 

5. Nous vous notifions dès que vos données sont disponibles 
6. Et bien sûr, nous vous accompagnons !

https://esgf-node.ipsl.upmc.fr
mailto:glipsl@ipsl.fr
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CliMAF : une librairie "couteau Suisse"

Netcdf file or figure

Sorties natives CNRM-CM & IPSL-CM 
CMIP5, CMIP6, CORDEX 
Obs. + reanalyses, et d'autres...

Standardise les données "on the fly" en objet Python "CliMAF dataset/
ensemble" avec des attributs standards

Traitement usuels facilités : sélection de période temporelle et domaine 
géographique, moyennes, interpolation, plot, etc. 

Possibilité d'ajouter ses propres scrips/traitements 
comme opérateur CliMAF

Prise en charge résultats (netCDF, figures) ainsi que des produits 
intermédiaire via un cache intelligent (limite le reprocessing !) 

Partage des diagnostics, du code facilité avec support HTML.
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A vos claviers !

Quels outils disponibles ? 

1. CLIMAF 

https://climaf.readthedocs.io/en/master/ 

2. Opérateurs NCO/CDO 

3. Ferret/GraDs 

4. Environnements Python partagés (en beta) 

https://github.com/mickaellalande/PhD/blob/master/CICLAD/intake/tas_CMIP6_IPSL.ipynb 
https://github.com/mickaellalande/PhD/blob/master/CICLAD/intake/intake.ipynb

$> module load climaf 
$> climaf-notebook

$> module load modtools-python2 
$> module load modtools-python3 
$> source activate analyse_3.6 
# xarray, intake-esm, ipython-notebook, Dask, etc.

https://climaf.readthedocs.io/en/master/


Analyse CMIP6 via la plateforme CLIMERI-France /2927

Ajouter de l'huile dans les octets

La qualité de l'interprétation, de la comparaison et de la réutilisation d'une donnée est 
fortement corrélée à la qualité de sa documentation. 

Une données réutilisable = une donnée documentée pcmdi.llnl.gov/CMIP6

‣ Documentation modèles 

et expériences 

‣ Sorties de modèles 

‣ ToU et login 

‣ Accès 

‣ Organisation CMIP & ESGF

https://pcmdi.llnl.gov/CMIP6/
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Ajouter de l'huile dans les octets

La qualité de l'interprétation, de la comparaison et de la réutilisation d'une donnée est 
fortement corrélée à la qualité de sa documentation. 

Une données réutilisable = une donnée documentée

Le service Earth System 
Documentation (ES-DOC) est un 
écosystème de services et 
d'outils standards permettant la 
documentation des simulations 
climatiques à plusieurs niveaux.
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Ajouter de l'huile dans les octets

https://search.es-doc.org

explore.es-doc.org

https://search.es-doc.org/
https://search.es-doc.org/
https://explore.es-doc.org/
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"Make Our Data Resuable Again"

$> ncdump -h tas_Amon_IPSL-CM6A-LR_piControl_r1i1p1f1_gr_185001-234912.nc 
[...] 
// global attributes: 
[...] 
  :further_info_url = "https://furtherinfo.es-doc.org/CMIP6.IPSL.IPSL-CM6A-
LR.piControl.none.r1i1p1f1" ; 
  :tracking_id = "hdl:21.14100/46024c03-5f16-49b2-8082-b19dac0983c0" ; 
[...]

- un identifiant unique et immuable.  
Appelé "Persistent IDentifier" (PID) ou "Handle", 
il est enregistré de façon permanente même 
si la donnée venait à être retirée ou 
supprimée.

- une adresse web spécifique. 
Appelée "further info URL", c'est une page 
web qui recueille toute l'information 
disponible sur une simulation CMIP6.

Une données réutilisable = une donnée traçable 

Lors de sa création chaque fichiers CMIP6 se voit attribué : 

https://hdl.handle.nethttps://explore.es-doc.org
Exemple: 
https://hdl.handle.net/21.14100/46024c03-5f16-49b2-8082-b19dac0983c0

https://hdl.handle.net
https://hdl.handle.net
https://explore.es-doc.org/
https://explore.es-doc.org/
https://hdl.handle.net/21.14100/46024c03-5f16-49b2-8082-b19dac0983c0
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"Make Our Data Resuable Again"

https://esgf-node.ipsl.upmc.fr

• Identifiant du dataset 
• Généalogie des versions 
• Errata 
• Accès aux réplicas 
• Liens vers PID des fichiers

https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/
https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/
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"Make Our Data Resuable Again"

https://esgf-node.ipsl.upmc.fr

• Liens vers la documentation du 
modèle et de l'expérience 

• Liens vers le portail ESGF 
• Liens vers l'errata 
• Liens vers la citation

https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/
https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/
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Y a un truc bizarre avec mon fichier ?

https://errata.es-doc.org

https://errata.es-doc.org/static/index.html
https://errata.es-doc.org/static/index.html
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Y a un truc bizarre avec mon fichier ?

• Identifiant du dataset 
• Historique des versions (dont dernière version) 
• Liens vers la doc de chaque "issue" ayant donné lieu à la publication d'une nouvelle version 
• Commande Unix "esgissue" pour les plus téméraires

https://errata.es-doc.org

https://errata.es-doc.org/static/index.html
https://errata.es-doc.org/static/index.html
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Mon éditeur veut que je cite les données ?

https://esgf-node.ipsl.upmc.fr

https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/
https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/
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Mon éditeur veut que je cite les données ?

https://cera-www.dkrz.de

https://cera-www.dkrz.de/
https://cera-www.dkrz.de/
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Vers une plateforme d'analyse et de services

Acquisition
(Satellites, campagnes, ESGF, etc.)

Microservices
(JupyterLab, RabbitMQ, DataVerse,
noeud ESGF, WPS, CliMAF, ssh, etc.)

Distribution

Traçabilité

Accès

Exploitation

Centres de
production

Centre de données
thématiques

Plateformes d'expertise
et d'analyse

R
E
N
A
TE
R

R
és
ea

u

Data centres
nationaux

Environnements
Virtuels de
Recherche

-
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+
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Utilisateurs
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Mais en fait, c'est pourquoi "FAIR" ?

1,500 scientists lift the lid on reproducibility 
Nature 533, 452–454 (26 May 2016) doi:10.1038/533452a
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Mais en fait, c'est pourquoi "FAIR" ?

Git 
repository 

(code management)
Researcher

Download .ipynb file

Upload.ipynb file 

& requirements Researcher

Researcher

Web access Notebooks 
services 
([re]-execution)

Virtual 
Research 

Environment 
(compute & tools)

Data 
Infrastructure 

(network & storage)

ESPRI

Peer-reviewed 
journal 

(paper)

Write article

Data 
repository 

(code archival)

Specify 

Git repository Pull  

Git project 

Fetch Git 
project

Generate 
Notebook DOI

Generate Dataset DOI

Get DOI(s)

Push 

Git project
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"FAIR" mieux !

Architecture 
• Lever les contraintes des systèmes POSIX via des systèmes de stockage 

"objet" : exemple des "cloud" providers. 
• Minimiser les mouvements de données avec des systèmes de stockage 

nativement distribués (CephFS) 
• Faciliter l'accès à la donnée avec des stratégies de réplication et des 

protocoles de transfert optimisés (GridFTP)
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"FAIR" mieux !

Services 
• Indexation et recherche de données avec traitement automatique du 

language naturel (NLP) sans connaitre leur organisation à priori 
(ElasticSearch) et en croisant les vocabulaires (Web sémantique) 

• Gagner du temps à plusieurs niveaux avec la conteneurisation (Ansible + 
Docker). 

• Faciliter la citation des datasets devenue quasi-obligatoire pour soumettre 
un article scientifique (DataVerse)



Analyse CMIP6 via la plateforme CLIMERI-France /2942

"FAIR" mieux !

Analyse 
• Former les scientifiques aux nouvelles librairies permettant des analyses plus 

"parallel-friendly" (xarray + dask)  
• Cluster de notebook (Jupyter + kubernetes) 
• Tracer et archiver les algorithmes qui ont servi à une étude (Pangeo) 
• Automatiser les post-processing récurrents "à la demande" (Web Processing 

Services)



Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL)

MERCI – THANK YOU


