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CONTEXTE 

Vos exigences: 

! Traitements portables 

! Graphiques adaptés 

! Figures publiables 

Vos données: 

! Données modèles 

! Observations 

! Produits satellites 

Calcul scientifique 

Quel outil? Quel langage? 

! C/C++/Fortran/Java??? + lib graphique?? 

! Visit? Paraview? ArcGIS/QGis? + plugins? 

! Matlab? IDL?  

! Python? R? Octave? Scilab? 

! Ferret? GMT? NCL? 
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NCL en 180 secondes 

NCL est le NCAR Command Language  

http://www.ncl.ucar.edu 

!  langage informatique gratuit pour le calcul scientifique et la 
visualisation 

!  permet le traitement intégré d’un problème scientifique, du 
calcul à l’interprétation visuelle des données 

!  s’adresse principalement aux communautés scientifiques du 
Système Terre (climat, météorologie, océanographie)  
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NCL en 180 secondes 

!  maths, stats, EOF, SVD, coefficients de Fourier, harmoniques sphériques…      

!  gestion date/calendrier 
!  primitives graphiques (lignes, contours pleins, symboles), cartes et symboles, 
isosurfaces, etc. pour des graphiques de haute qualité 
!  interface I/O robuste (nombreux formats) 

!  interpolation, approximation et reprojection 1D, 2D et 3D 

!  opérateurs différentiels scalaires ou vectorels 
!  interactions système (variables d’environnement, commandes) 

!  wrapper de fonctions pour C et Fortran, API pour C, Fortran et python 
!  parallèlisable (OpenMP) 

!  Mailing-list, forum, documentation complète, site web 
!  Communauté mondiale 
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Aperçu 

Crédit: NCL 
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Bref historique 

!  NCL est  développé au NCAR, le centre de recherche atmosphérique 
américain, dans son laboratoire de calcul scientifique, le CISL 
(Computational And Information Systems Laboratory) 

! 1960’s: développement de la bibliothèque graphique NCAR Graphics 
pour FORTRAN 

! 1980’s: primitives graphiques GKS, standards CGM et X11 

! 1990’s: bibliothèque C, développement de l’interface HLU et langage 
NCL, développement de l’interface graphique générique GSUN 

! 2000’s: développement de la bibliothèque I/O libnio et des modules 
python pyNIO et PyNGL 

! 2015: version 6.3.0 
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Caractéristiques 

!  NCL est un langage interprété gratuit 

!  NCL est portable: distribué sous forme de binaires ou open-source pour 
les systèmes basés sur UNIX, ie Linux, MacOSX et CygWin 
!  NCL fonctionne sous forme interactive dans un terminal ou en script 

!  Pas de GUI 

!  NCL contient plus de 600 fonctionnalités codées, et une grande 
communauté d’utilisateurs 

!  NCL s’appuie sur les packages open-source 
!  Graphiques: cairo, JasPer, Triangle, vis5d+ 
!  I/O: g2clib, gdal, gribex, hdf4/5, HDF-EOS2/5, netCDF, OPenDAP, 
SZIP, zlib  
!  Calcul scientifique: DCDFLIB, LAPACK, FFTPACK5,Ngmath 
!  Thématiques: RANGS, PROJ.4, Spherepack, UDUNITS-2, ESMF 
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!  10000+ utilisateurs enregistrés dans 124 pays 
!  ~1800 téléchargements/mois 
!  1000+ participants sur la mailing list ncl-talk 
!  ~250 sujets/mois 

Communauté 

Crédit: Mary Haley and Dennis Shea 
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Interfaces graphiques NCARG 

!  NCARG permet les fonctionnalités graphiques comme tracer des 
courbes, des vecteurs, des cartes, … à partir des primitives de la 
norme GKS (Graphical Kernel System) 

!  LLU est l’interface graphique bas niveau 

! Les fonctions et procédures peuvent être appelée par des 
programmes C et FORTRAN 

!  HLU est la bibliothèque graphique haut niveau interfacée avec NCL, 
C et FORTRAN pour la manipulation des variables objets graphiques 

! Interfaçage Python via PyNGL/PyNIO 
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Appel FORTRAN à l’interface LLU 
C		
C	The	following	are	calls	to	the	low	level	ncar	graphics	library	to		
C	draw	labeled	contour	lines		
C		
call	gacwk(gkswid)		
call	cpseti('set',0)		
call	cpsetr('xc1',-90.0)		
call	cpsetr('xcm',90.0)		
call	cpsetr('yc1',0.0)		
call	cpsetr('ycn',9.0)		
call	cpsetr('cis',5.0)		
call	cpsetr('dps',.02)		
call	cpseti('lis',2)		
C		
C	Note	that	y	axis	user	coordinates	are	set	to	grid	coordinates		
C	rather	than	data	coordinates.	this	is	done	because	the	input		
C	data	is	irregularly	spaced	in	the	y	direction.	This	'tricks'		
C	Conpack	into	thinking	the	grid	points	are	evenly	spaced.		
C		
call	set(0.2,0.8,0.2,0.8,-90.0,90.0,0.0,9.0,1)		
call	cprect(t,73,73,10,rwrk,5000,iwrk,1000)		
call	cpcldr(t,rwrk,iwrk)		
call	gdawk(gkswid)		
C		
C	End	of	NCAR	Graphics	section.	Note	deactivation	of	gks	workstation		
C		
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Appel C à l’interface HLU 
#include	<ncarg/hlu/App.h>	
#include	<ncarg/hlu/TextItem.h>	
#include	<ncarg/hlu/XWorkstation.h>	

NhlInitialize();	
rlist	=	NhlRLCreate(NhlSETRL);	
NhlRLClear(rlist);	
NhlRLSetString(rlist,NhlNappDefaultParent,"True");	
NhlRLSetString(rlist,NhlNappUsrDir,"./");	
NhlCreate(&appid,"tx01",NhlappClass,NhlDEFAULT_APP,rlist);	
NhlRLClear(rlist);	
NhlRLSetInteger(rlist,NhlNwkPause,True);	
NhlCreate(&wid,"txxwork",NhlxWorkstationClass,NhlDEFAULT.APP,rlist);	
NhlRLClear(rlist);	
NhlRLSetFloat(rlist,NhlNtxPosXF,.5);	
NhlRLSetFloat(rlist,NhlNtxPosYF,.5);	
NhlRLSetFloat(rlist,NhlNtxFontHeightF,.2);	
NhlRLSetString(rlist,NhlNtxString,"NCAR	Graphics");	
NhlCreate(&pid,"TextItems",	
NhltextItemClass,wid,rlist);	
NhlDraw(pid);	
NhlFrame(wid);	
NhlDestroy(appid);	
NhlDestroy(pid);	
NhlDestroy(wid);	
NhlClose();	
exit(0);	
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wrapper C via libnclapi.a 

! Séquence pour créer une fonction/procédure NCL en C 
! Créer le wrapper autour de votre sous-programme C 

#include	<ncarg/hlu/hlu.h>		
#include	<ncarg/hlu/NresDB.h>		
#include	<ncarg/ncl/defs.h>		
#include	<ncarg/ncl/NclDataDefs.h>		
#include	<ncarg/ncl/ApiRecords.h>		
#include	<ncarg/ncl/NclApi.h>		
#include	<ncarg/ncl/NclCallBacksI.h>	

NclAddUserFuncs()	
…	
NewArgs()	
…		
NclRegisterFunc()	
…	
	   

!  Compiler et éditer les liens 
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Wrappers Fortran: Wrappit  

external	EX01	"./ex01.so"	begin		

;;	Calculate	three	values	of	a	
quadratic	equation		
;		
nump	=	3	x	=	(/	-1.,	0.0,	1.0	/)		
qval	=	new(nump,float)	
;	Call	the	NCL	version	of		
;	your	Fortran	subroutine.		
EX01::cquad(-1.,	2.,	3.,	nump,	x,	qval)	

C	NCLFORTSTART		
subroutine	cquad	(a,	b,	c,	nq,	x,	quad)		
real	x(nq),quad(nq)		
C	NCLEND		
do	10	i=1,nq		
		quad(i)	=	a*x(i)**2	+	b*x(i)	+	c		
10	continue		
return		
End	

C	NCLFORTSTART		
subroutine	cquad(a,b,c,nq,x,quad)		
real	a,b,c	integer	nq	dimension	
x(nq),quad(nq)		
C	NCLEND	

Côté code f77: exO1.f 

Côté code F90: exO1.stub 

Côté code NCL 

$> WRAPIT ex01.f 

$> WRAPIT cquad90.stub cquad.f90 
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Interfaçage Python: PyNGL/PyNIO 

! Interface graphique uniquement, pas calcul 
#	Import	numpy		

import	numpy		

#	Import	Ngl	support	functions	

import	Ngl		

#	Define	coordinate	data	for	an	XY	plot	

x	=	[10.,	20.00,	30.,	40.0,	50.000,	60.00,	70.,	80.00,	90.000]		

y	=	[	0.,	0.71,	1.,	0.7,	0.002,	-0.71,	-1.,	-0.71,	-0.003]		

wks_type	=	"ps"		

wks	=	Ngl.open_wks(wks_type,"ngl01p")		

plot	=	Ngl.xy(wks,x,y)	#	Draw	an	XY	plot.	20.		

#	Clean	up.		

del	plot	

Ngl.end()	
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Plan 

!  Introduction 

!  Langage 
!  Description 
!  Instructions 

!  Calcul scientifique 

!  Visualisation 

07/02/2017 

15 

Roblou et al: NCL 



NCAR Command Language 

! Langage dynamique de haut niveau (4è génération) 

! Paradigmes multiples: programmation impérative structurée, 
procédurale, objet et générique 

! Modulaire (fonction/procédures, bibliothèque) 

! Générique (polymorphisme) 

! Encapsulation sur le modèle NetCDF (attributs) 

! Interface en ligne de commande, mode batch, customisation 
éditeur 

! Pas de compilation:  
$>	ncl	script.ncl (ou en intéractif $>	ncl) 
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Structure schematique script.ncl 

;inclusion	des	bibliothèque	externes	

load	"$NCARG_ROOT/lib/ncarg/nclscripts/csm/gsn_code.ncl"	

load	"$NCARG_ROOT/lib/ncarg/nclscripts/csm/gsn_csm.ncl“	

Load	“any/other/ncl/contributed/file/script.ncl	

;	séquence	principale	

begin	 	 ;	non	nécessaire,	pour	le	debug	en	intéractif	

print	(“Ceci	est	mon	premier	programme	NCL”)	

end	 	 ;	idem,	non	nécessaire 
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Types, variables et opérateurs 

! Types numériques classiques: double,	float,	long,	integer,	
short,	byte,	complex	
!  Extension: int64,uint64,uint,ulong,ushort,ubyte	(eg.	NetCDF4,	

HDF5)	

! Types non numériques: character,	string,	logical,	list,	
graphic,	file	

! Opérateurs algébriques (matriciels): +,	-…	% (modulo entier), # 
(multiplication de matrice) 
!  Pas d’affectation combinée (+=, *=…) ni d’incrémentation (v++/ ++v) 
!  Conversion de type implicite automatique ou opérateurs de casting 

! Opérateurs logiques: .lt.,	.le.,	.eq.,	…	.and.,	.or.	…	

!  Les variables peuvent être accompagnées de métadonnées 
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Instructions  

!  Affectation 
a=1	
a:=‘‘ceci	est	une	chaine	désormais’’	 		;	réassignation	car	type	change	

!  Séquence d'instructions 
 b=1	
	 c=3	
	 c=b+c	

!  Instructions conditionnelles 
 if	(expression_logique)	then	

	 Séquence	
	 else	

	 Autre	séquence	
	 end	if	

!  Boucles (moins efficaces) 
 do	n=start,end[,stride]	 	 do	while	(expression_logique)	

	 Séquence	 	 	 	 			Séquence	 	
end	do	 	 	 	 end	do	

!  Instructions inconditionnels d’arrêt (break) et de saut (continue) 
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Tableaux (vecteurs, matrices) 

! Rangement façon C, ie. Indices commencent à 0, matrices row major 
! M(i = 0:dim0-1, j=0:dim1-1) 

! Création/destruction 

var=new(taille	[*],	type	[,	défaut])		

delete(var)		 ;	ou	 delete([/	var1,	var2,	var3	/]	)	

! Manipulation: nombreuses fonctions/procédures 

! Tri, recherche, reformatage 

! Exemples: 

! m=new(	(/	4,	4	/),	"float",	default_fillvalue("float"));	matrice	4x4	de	réels,	initialisée	à	9.96921e+36	
! v=(/	1,	2,	3,	4	/)				 ;	création	et	assignation	par	left-hand	casting,	altern.	v=ispan(1,4,1)	

! rev=v(::-1)											 	 ;	sous-échantillonnage	v([début]:[fin]:[pas])	->	(4,3,2,1)	 	 	

! m=(/	v,	v+4,	v+8,	v+12/)	 	 ;	matrice	4x4	

! v:=m(:,0)	 	 	 ;	réassignation	v	->	(1,5,9,13)	ie	colonne	0	

! v1=v(ind(v.lt.10))	 	 	 ;	(1,5,9)	

! v2=where(v1.le.5,	v1,	v1@_FillValue)	 ;	(1,5,9.96921e+36)	

! N=num(.not.ismissing(v2))	 	 ;	N=2	
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Métadonnées (1/2)	

!  Information additionnelle accompagnant la variable scalaire ou matricielle (variable de classe et d’instance) 
!  Type,	taille,	dimensions		

!  permet de décrire la variable plus scientifiquement (modèle NetCDF) 
!  Tout type, sauf file et graphic	
!  attributs du champs (nom, unités, valeur par défaut, projection…) 
!  Coordonnées (temps, lat, lon) et dimensions nommées 

!  Les attributs sont accessibles en lecture/écriture avec @ 
a@standard_name=‘‘ma	variable	s’appelle	a’’	;	création	et	assignation	
b=a		 	 ;	b	reçoit	en	affectation	le	tableau	a	ET	toutes	ses	metadonnées	
C=(/	a	/)	 ;	b	reçoit	en	affectation	les	valeurs	de	a	seulement	(le	type	est	transmis)	

!  L’attribut _FillValue (norme CF) est reconnu par les fonctions NCL	

!  Possibilité de nommer les dimensions et d’associer un champs à cette dimension nommée 
rev!0	=	‘‘time’’	
rev&time	=	tofloat(	ispan(0,dimsizes(rev)-1,	1)	)/24.			;	(0,	0.04166667,	0.08333334,	0.125)			

!  Et de faire une recherche sur la valeur “naturelle” de la dimension associée (time) 

	 v3=rev(	{0:0.1}	)  ;	v3	=	(4,3,2)	et	v3&time	=	(0,	0.04166667,	0.08333334,	0.125)		
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Métadonnées (2/2) 
Variable:	a	

Type:	integer	

Total	Size:	4	bytes	

												1	values	

Number	of	Dimensions:	1	

Dimensions	and	sizes:			[1]	

Coordinates:		

Number	Of	Attributes:	1	

		standard_name	:	ma	
variable	s'appelle	a	

Variable:	rev	

Type:	integer	

Total	Size:	16	bytes	

												4	values	

Number	of	Dimensions:	1	

Dimensions	and	sizes:			
[time	|	4]	

Coordinates:		

												time:	
[	0..0.125]	

Variable:	v3	

Type:	integer	

Total	Size:	12	bytes	

												3	values	

Number	of	Dimensions:	1	

Dimensions	and	sizes:			
[time	|	3]	

Coordinates:		

												time:	
[	0..0.08333334]	
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Fonctions/procédures 

!  Fonction 
undef(«	maFonction	»)	
Function	maFonction	(liste	déclarative)	
Local	local_variable	 ;	recommandé	
begin	
			séquence;	 	 instructions	
			return(return_variable)	 ;	return(	[/	ret1,	ret2	/]	)	si	

	 	 	 	 ;	multiples	variables	
end	

!  Procédure 
undef(«	maProcedure	»)	
Procedure	maProcedure	(liste	déclarative)	
Local	local_variable	 ;	recommandé	
begin	
			séquence;	 	 instructions	
end	
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Entrées/sorties 

!  Lecture/écriture native de nombreux formats en géosciences 
!  ASCII (dont csv), NetCDF2/3/4, Grib1/2, HDF4/5, HDF-EOS, OGR (ESRI Shapefile, MapInfo…) 
!  Interface WRF complète 
!  ALADIN, ARPEGE, NEMO, ROMS/CROCO, MOCAGE, RegCM… via l’interface NetCDF-CF       

name	=	"nc4_out_nc4uvslv.hdf"	
f	=	addfile(name,	"r")	
h	=	f->slv	 ;	on	lit	la	variable	slv	et	ses	attributs	HDF	
h	=	where(h.lt.0,h@_FillValue,h)	
g=addfile(‘out.nc’,	‘‘w’’)	
h@standard_name	=	‘‘positive_sea_level’’	
g->mySLV=h	 ;	h	est	écrit	dans	out.nc,	avec	ses	variables	dimensions	
	 	 	 ;	et	coordonnées,	et	ses	attributs	

!  Fichiers multiples 
all_files	=	systemfunc	("ls	GFASv1.2_*bc*.nc”)	 ;	ici	intéraction	système	
fall						=	addfiles	(all_files,	"r")	
ListSetType	(fall,	"cat")													;	concatène	or	"merge"	(defaut)	
BC_flux				=	fall[:]->BC_flux										
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NCAR Command Language 
!  NCL a de nombreuses fonctionnalités communes avec les langages de 
programmation modernes:  

!  le type,  
!  les variables,  
!  les opérateurs,  
!  les expressions,  
!  les conditions,  
!  les boucles,  
!  les fonctions et procédures 
!  Les intéractions avec le système 

!  NCL dispose de caractéristiques spécifiques 
!  la manipulation de métadonnées 
!  l’interfaçage natif avec de nombreux formats de données  
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Calcul scientifique 
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!  Fonctions génériques pour la manipulation de tableau, de fichiers, de 
chaines de caractère et métadonnées 

!  Intéractions avec le système => langage de script! 

!  Fonctionnalités intrinsèques pour le calcul scientifique en général: 
  

! Mathématiques appliquées 
! Statistiques, bootstrapping, générateurs de nombres aléatoires, 

probabilités, distributions cumulatives 
! Empirical orthogonal functions, Singular value decomposition 
!  Interpolation, approximation, regridding (Ngmath, ESMF) 
!  Filtrage, analyse/synthèse de Fourier, ondelettes 
! Opérateurs différentiels, harmoniques sphériques 
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Calcul scientifique (général) 
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! Algèbre scalaire ou vectorielle 
!  sur une ou toutes les dimensions dim_xxx  
! tenant compte des métadonnées xxx_Wrap 

! Tableaux: accumulation, segmentation (calendaire), permutation 

! Arithmétique, trigonométrie (hyperbolique) 

! Statistiques dont bootstrapping, générateurs de nombres aléatoires, 
probabilités, distributions cumulatives 

! Régresion linéaire (multiple), minimisation, approximation 1/2/3D (Ngmath/
Csagrid) 
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Calcul scientifique (général) 
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! Empirical orthogonal functions, Singular value decomposition 

Crédit: NCL 07/02/2017 
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Calcul scientifique (général) 
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!  Filtrage (passe-haut, passe-bande, harmoniques sphériques, 
detrending, tapering), masking, analyse/synthèse de Fourier, analyses 
en ondelettes (incl. correction biais puissance, Liu et al, 2007) 

Ondelettes: 

http://ocg6.marine.usf.edu/
~liu/wavelet.html 

Liu et al., 2007 Crédit: NCL 
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Calcul scientifique (général) 
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! Champs 2/3D: 

! Grilles: cartésienne, 
régulière (gaussienne), 
rectilinéaire, non-
structurée, bloc-structurée, 
curvilinéaire  

! Opérateurs différentiels 

! Interpolation 1/2/3D 

! Binning, triangulation, 
changement de grille (ESMF) 

Source: http://www.byclb.com/TR/Tutorials/dsp_advanced/ch1_1.htm 

Crédit: NCL 
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Calcul scientifique (géophysique) 
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!  Pour les sciences du Système Terre en particulier 
! Dates/calendrier, coordonnées sphériques, coordonnées verticales 

! Météorologie (humidité spéc., point de rosée, conversion de niveaux, 
vorticité potentielle, convection…) 
! Interface WRF complète, modèles ALADIN, ARPEGE, 

MOCAGE…  
! exposition à la chaleur, sécheresse,  

! Océanographie (densité, pression, profondeur de la couche de 
mélange,…), modèles NEMO, ROMS… 

! Hydrosphère (flux de chaleur, albedo, evapotranspiration 
! Climatologie, anomalies, valeurs extrêmes,  

! Interface CESM complète, modèle RegCM 

!  Et une communauté qui peut fournir le reste 
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Calcul Scientifique 
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!  Nombreuses fonctions/procédures   
!  génériques (fichiers, tableaux…) 
!  scientifiques générales (maths applis, stats, traitement du signal) 
!  adaptées aux sciences du Système Terre 

! Très bonne documentation 



Visualisation scientifique 
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!  2 interfaces graphiques de haut-niveau 
!  gsn_... (fonctions de base)  
!  gsn_csm_... (surcouche pour les données du système Terre) 

plot	=	gsn_csm_xxx(workstation,	data,	ressources)	

! Large choix de format de sortie (multipages)  
!  x11 ou fichiers image ps, eps, epsi, png, pdf, svg 

!  différents types de graphiques 
!  simples, spécialisés, multiplots 
!  totalement customisables (ressources) 

! Primitives graphiques 
!  Texte, marqueurs, lignes, polygones 

! Large choix de palettes de couleur 
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Graphique CSM générique 
cn (contour) 
gs (graphic style) 
gsn (gsn high-level interfaces) 
lb (label bar) 
lg (legends) 
mp (maps) 
pm (plot manager) 
pr (primitives) 
sf (scalar field) 
st (streamline) 
tf (transform) 
ti (title) 
tm (tickmark) 
tr (transformation) 
tx (text) 
vc (vectors) 
vf (vector field) 
vp (view port) 
wk (workstation) 
xy (xy plots) 

@
Ti

YA
xi

sS
tri

ng
 (d

ef
au

t: 
lo

ng
_n

am
e 

of
 Y

) 

@TiXAxisString: (defaut: long_name of X) 

@gsnLeftString 
(defaut:long_name) 

@gsnLeftString 
(defaut:) 

@gsnRightString 
(defaut:units) 

@tiMainString 
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Types de graphiques 

!  XY 

!  Contours 

!  Vecteurs 

!  Lignes de courant 

!  Multicouches 

!  Cartes avec contours, vecteurs, …  

!  Superposition de champs 

!  Graphes spécialisés 

!  Diagramme en batons, Hovmuller, diagrammes de Taylor, roses des vents, 
émagrammes, camemberts, trajectoires… 

!  Graphiques multiples (panels) 
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Graphiques X-Y 

!  Scatter plots: gsn_y(),	gsn_csm_y(),	 

! Courbes: gsn_xy(),	gsn_csm_xy(),	gsn_csm_xy2(),	gsn_x2y(),	
gsn_csm_x2y2(),	gsn_csm_xy3()	
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Contours 

! 2D: gsn_contour(),	
gsn_contour_shade(),	
gsn_csm_contour(),	
gsn_csm_contour_map(),	
gsn_csm_contour_map_ce(),	
gsn_csm_contour_map_polar(),	
gsn_csm_contour_map_overlay()	

!  Pa/H: gsn_csm_pres_hgt(), 
gsn_csm_pres_hgt_vector  

Crédit: NCL 
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Vecteurs 

! Générique: gsn_vector(),	
gsn_vector_scalar()	

! Cartes:	gsn_vector_map(),	
gsn_vector_scalar_map(),	
gsn_csm_vector_map(),	
gsn_csm_vector_map_polar(),	
gsn_csm_vector_scalar_map	(),	
gsn_csm_vector_scalar_map_ce	(),	
gsn_csm_vector_scalar_map_polar(),	
gsn_csm_vector_map_ce()	

07/02/2017 

38 

Roblou et al: NCL 



Cartes 

! Carte seule  
!  gsn_map(),	gsn_contour_map()	

! Champ scalaire 
!  gsn_csm_contour_map(),	

gsn_csm_contour_map_ce(),	
gsn_csm_contour_map_polar(),	
gsn_csm_contour_map_overlay()	

! Champs vectoriel  
!  gsn_csm_vector_map(),	

gsn_csm_vector_map_polar(),	
gsn_csm_vector_scalar_map(),	
gsn_csm_vector_scalar_map_ce(),	
gsn_csm_vector_scalar_map_polar(),	
gsn_csm_vector_map_ce()	
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Projections (1/2) 
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Projections (2/2) 
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Trait de côte 

! Résolution variable (RANGS/GSHHS) 

!  Inclut contés, états… pour certains pays 

!  Sinon shapefile 

Low resolution Medium resolution High resolution 
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Lignes 

!  Fonction de courant: gsn_csm_streamline(),	
gsn_csm_streamline_map(),	
gsn_csm_streamline_map_polar(),	
gsn_csm_streamline_contour_map(),	
gsn_csm_streamline_contour_map_polar(),	
gsn_csm_pres_hgt_streamline() 

Crédit: NCL 

! Trajectoires: gsn_polyline(), 
gsn_polyline_ndc(), 
gsn_add_polyline(),  

Crédit: NCL 
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Marqueurs, polygones, texte 

!  Interface shapefile addfile()	

!  Primitives graphiques  
!  Figure: gsn_add_polyline(), gsn_polyline(), gsn_add_polymarker(), 

gsn_polymarker(), gsn_add_polygon(), gsn_polygon(), 
gsn_add_text(), gsn_text() 

!  Image: gsn_polyline_ndc(), gsn_polymarker_ndc(), 
gsn_polygon_ndc(), gsn_text_ndc() 

Crédit: NCL 
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Graphiques spécialisés: données 

!  Boites à moustache boxplot()	

! Histogrammes gsn_histogram()	

! Camemberts pie_chart()	

! Diagramme de Taylor	taylor_diagram()	
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Graphiques spécialisés: météocéano 

!  Diagramme à bâtons, diagramme T-S… 
gsn_csm_xy() (+ressources) 

!  Météogrammes gsn_contour_xxx()	++	

!  Emagrammes skewT_BackGround() +	
skewT_PlotData()	

!  Barbules	gsn_contour_map_vector()	
+	vcGlyphStyle	=	"WindBarb"  

!  Rose des vents WindRoseXXX()	

!  Diagrammes de temps-lat (/lon) 
gsn_csm_lat_time(),	
gsn_csm_time_lat(),	gsn_csm_hov()	

Crédit: NCL 

Crédit: NCL 
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Graphiques spécialisés: uniques! 
!  http://www.ncl.ucar.edu/Applications/unique.shtml 

© Clément Vic 

© Jonathan Vigh 

© Frank Kreienkamp, Carl Schreck, Adam Phillips 

© Yi Wang 

© Qin Rui 

07/02/2017 

47 

Roblou et al: NCL 



Visualisation 3D 

! Native  
!  TDPACK 

!  GOOGLE EARTH (via NCL_GETools API) 
!  Point2KML(),	SHP2KML(), Velocity2KML()… 

! Externe 
!  VAPOR 

Crédit: NCL 
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Visualisation 
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!  Nombreux types de graphiques 
!  adaptés aux sciences du Système Terre   
!  hautement paramétrables 
!  de grande qualité 

! Très bonne documentation (nombreux exemples) 



Conclusions 

! Nombreux langages pour le calcul scientifique et la visualisation 

! Avantages NCL 
!  Langage gratuit et développement soutenu 
!  Disponible sous forme d’exécutable ou open-sources, portable multi-
plateforme, support programmation parallèle  
!  Langage de programmation complet, multi-paradigme, haut niveau, 
syntaxe simple 
! Langage intégrant de nombreuses fonctionnalités pour le calcul et la 
visualisation 
!  Adapté Système Terre 
!  Grande communauté, documentation complète      

! Inconvénients (langage interprété)  
!  Performance à l’exécution 
!  Gourmand mémoire 
!  Langage fortement typé 
!  Pas de GUI 
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