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Qu'est ce qu'ERDDAP
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• Environmental Research Division Data Access 
Protocol

• Serveur de données (grille / tableau)

• Téléchargement / extraction de sous ensembles
• Affichage (cartes / graphiques)
• Recherche dans un catalogue
• Convertion des formats de données



Qu'est ce qu'ERDDAP
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• Caractéristiques intéressantes
• Configuration du serveur assistée
• Agrégation automatique de données à priori 

"hétérogènes"
• Uniformation des formats de dates
• Conversion des formats, dont vers métadonnées
• Serveur RESTfull



ERDDAP à IFREMER
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http://www.ifremer.fr/erddap/index.html

• Jeux Argo
• Produits Coriolis (CORA, NRTOA)
• Produits SeaDataNet (Climatologies T&S)
• Jeu de données Glider
• etc… (17 jeux de données au total)



Configuration pour Argo
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12000 fichiers multi-profils provenant de 11 centres 
de données

• Assistant de génération de configuration Erddap 
(GenerateDatasetsXml.sh)

=> nécessitée de modifier Erddap pour prendre le 
format multi-profile Argo.



Configuration pour Argo
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Adaptations diverses d'Erddap :

• Améliorer les performances => ignorer certaines 
variables

• Ne pas prendre en compte les fill_value en fin de 
profils

• Adapter la gestion des QC value



ERDDAP et ODATIS
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ERDDAP et ODATIS
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Exemples d'utilisation
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Exemples d'utilisation
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Découverte
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Découverte
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Données grillées
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Données tableau
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Extraction sous ensemble
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Extraction sous ensemble
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Extraction sous ensemble
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Visualisation de données 
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Données grillées
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Données grillées
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Données grillées

http://www.ifremer.fr/erddap/griddap/NRTOA.geotif?TEMP%5B(2018-06-
15T00:00:00Z)%5D%5B(0.0)%5D%5B(-77.01048):(89.89626)%5D%5B(-
180.0):(179.5)%5D&.draw=surface&.vars=longitude%7Clatitude%7CTEMP&.c
olorBar=BlueWhiteRed%7CC%7CLinear%7C%7C%7C&.bgColor=0xffccccff
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Données taleaux
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Données taleaux
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Données taleaux

http://www.ifremer.fr/erddap/tabledap/ArgoFloats.htmlTable?psal,pres&platfor
m_number=%227900515%22&.draw=lines&.color=0xFF0000&.bgColor=0xff
ccccff
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Utilisation des données

Outil de suivi des flotteurs Argo DIVAA

http://map.argo-france.fr/

• Flux Json Erddap Argo
• Basée sur JavaScript et Leaflet
• Source code : github.com/quai20/DIVAA
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DIVAA
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DIVAA
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