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Spécifications d’achat 

«Support au développement de diagnostics dits « CLASS4 » de qualité des produits 
d’analyse et de prévision  de courants de surface et de concentration des traceurs 
biogéochimiques»  
 
Ref : 134-RD-CLASS4-2019-CMEMS 

1 INTRODUCTION 

 
Mercator Océan est une société civile dont les actionnaires français (le CNRS, l’Ifremer, l’IRD, 
Météo France et le SHOM) ainsi que les nouveaux actionnaires Européens (le CNR et le 
CMCC (Italie), Puertos del Estado (Espagne), le NERSC (Norvège) et le UK Met Office 
(Grande Bretagne)) sont regroupés autour de la thématique de l’océanographie opérationnelle 
à l’échelle du globe. Le cœur de métier de Mercator Océan est de concevoir, développer 
et opérer des systèmes d’analyse et de prévision océaniques. Ces analyses et prévisions 
océaniques décrivent et prévoient l’état physique et biogéochimique de l’océan en 3D, en 
continu et en temps réel, à l’échelle globale ou régionale. Le service aux utilisateurs est 
également une priorité de Mercator Océan, depuis la livraison des données jusqu’aux 
échanges sur des questions scientifiques et techniques. Mercator Océan a piloté de 2009 à 
2015 les projets Européens  MyOcean, MyOcean2 et MyOcean Follow On. Aujourd’hui 
Mercator Océan est délégataire de la Commission Européenne pour implémenter le 
Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS).  
 
Grâce à la synergie de nombreux producteurs de données océanographiques à travers toute 
l’Europe, CMEMS propose un catalogue unique de plus de 140 produits d’information 
océanique parmi lesquels des observations in situ et satellite, des analyses et prévisions 
issues de modèles numériques assimilant les observations. Ces produits sont diffusés à plus 
de 6000 utilisateurs réguliers dans une centaine de pays à travers le monde. Mercator Océan 
assure la coordination technique et scientifique de CMEMS et la production des analyses et 
prévisions océanique globales de CMEMS. Le département R&D de Mercator Océan assure 
le développement et l’évolution scientifique et technique des systèmes d’analyses et 
prévisions océaniques globaux (zone GLO de CMEMS) et de la zone Ibérique-Gascogne-
Irlande (zone IBI de CMEMS).  
 
La qualité scientifique (fiabilité, précision, pertinence) des produits océanographiques de 
CMEMS est vérifiée quotidiennement grâce à des diagnostics de validation, développés 
suivant des standards adoptés par la communauté scientifique internationale 
(GODAE/JCOMM). Quatre types principaux de diagnostics sont utilisés conjointement 
(CLASS1 à CLASS4). Les diagnostiques de type CLASS4 sont calculés en extrayant dans 
un premier temps l’estimation fournie par le modèle (analyse ou prévision) pour une quantité 
donnée, aux points temporels et géographiques des observations disponibles pour cette 
même quantité. On réalise ensuite des statistiques diverses à l’échelle des bassins 
océaniques, incluant des scores de prévision.  Les statistiques journalières sont ensuite 
regroupées sur un site web accessible depuis le site CMEMS : le Product Quality Dashboard 
(version 2018). 



 

 

2 CONTEXTE  

Mercator Ocean doit développer pour les besoin CMEMS et sur demande de la communauté 
oceanographique internationale (GODAE/JCOMM)  les diagnostiques CLASS4 de courant de 
surface à partir des données de bouées dérivantes (drifters). Les flotteurs BGC-ARGO 
délivrent des profils de concentration de traceurs biogéochimiques et peuvent être utilisés 
pour la validation systématique des modèles biogéochimiques. Ces tâches impliquent du 
développement informatique de chaînes de traitement et de visualisation (principalement 
python) que Mercator Océan souhaite sous-traiter. 
 
Ces tâches seront réalisées sous la supervision du service « Evaluation des analyses et 
prévisions » au sein du département R&D de Mercator Océan, la date de démarrage du 
contrat devra être au plus tard en Juin 2019. 
 

3 PRESTATION DEMANDEE 

 
Mercator Océan développe et opère des systèmes d’analyse et de prévision pour l’océan 
global et pour certaines régions spécifiques comme la région Atlantique Nord Est (IBI : Iberian 
Biscay and Irish seas) et la mer Méditerranée. Ces systèmes sont utilisés pour produire des 
analyses et prévisions en temps réel et des ré-analyses océaniques des années passées, 
de la surface au fond pour les principales variables océaniques physiques que sont la 
température, la salinité, les courants et la hauteur de mer. Les systèmes d’analyse et de 
prévision océanique actuellement en opération à Mercator Océan sont basés sur des 
configurations modèles construites à partir du modèle NEMO et assimilant les données 
altimétriques d’élévation du niveau de la mer, de température de surface de la mer, les profils 
in situ de température et de salinité et la concentration de glace de mer. Ces analyses et 
prévisions sont validées grâce à un ensemble de diagnostics de qualité, et selon des 
procédures de vérification quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. 
 
Les tâches demandées sont : 
 

1) Développement d’outils dits “CLASS4” de validation opérationnelle des analyses et 

prévisions Mercator Ocean (courants de surface et profils de traceurs biogéochimiques) 

2) Maintenance en conditions opérationnelle de l’outil Product Quality Dashboard (version 

2018) 

 

3.1 GLOSSAIRE 

 
 
IBI MFC : Iberia Biscay Ireland Monitoring and Forecasting Center CMEMS : centre 
d’analyses et de prévision océaniques de la zone IBI piloté par Puertos del Estado avec R&D 
assurée par Mercator Océan 
 
GLO MFC : Global Monitoring and Forecasting Center CMEMS : centre d’analyses et de 
prévision océaniques globales piloté par Mercator Ocean 
 
CLASS4 : diagnostics de validation calculés en extrayant dans un premier temps l’estimation 
fournie par le modèle (analyse ou prévision) pour une quantité donnée, aux points temporels 
et géographiques des observations disponibles pour cette même quantité. On réalise ensuite 
des statistiques diverses à l’échelle des bassins océaniques, incluant des scores de prévision. 
 



 

 

MFC : Monitoring and FOrecasting Centre, centre de production d’analyses et de prévisions 
océaniques 
 
PQD : Product Quality Dashboard, site web de validation de CMEMS. 

 
TAC : Thematic Assembly Centre, centre d’assemblage de données thématique 

 

3.2 TACHE 1 : DEVELOPPEMENT D’OUTILS DITS “CLASS4” DE VALIDATION OPERATIONNELLE 

DES ANALYSES ET PREVISIONS MERCATOR OCEAN (COURANTS DE SURFACE ET PROFILS DE 

TRACEURS BIOGEOCHIMIQUES) 

 

 
Figure 1: Illustration des procédures et diagnostics de validation utilisés à Mercator Ocean 

 
La figure 1 illustre les procédures et différents diagnostics de validation utilisés à Mercator 
Océan, et l’utilité particulière des CLASS4, également illustrée par les scores de prévision 
calculés à partir des class4 de température (Fig 2). Le prestataire effectuera les 
développements suivants : 
 

 Développement/adaptation de la chaîne de post-processing python pour la réalisation des 

diagnostics CLASS4 de courant de surface à partir des observations de bouées dérivantes 

(drifters). 

 Développement d’évolutions de l’outil CLASS4 T et S opérationnel (optimisation, ajout de 

nouvelles échéances temporelles) 

 Développement /adaptation de la chaîne de post-processing python pour la réalisation des 

diagnostics CLASS4 de flotteurs BGC ARGO (profils verticaux de traceurs biogéochimiques) 



 

 

 Développement  et évolution des outils de visualisation (python/cartopy) des statistiques de 

comparaison aux observations réalisés à partir des CLASS4 (type fig 2) 

 

 
Figure 2: exemple de scores de prévision à 3j de la température dans la couche 0-500m 
calculés grâce aux diagnostics CLASS4 (ici par rapport à une climatologie). Un score 
positif indique que la prévision fait mieux que la climatologie. 

 

3.3 TACHE 2 : MAINTENANCE EN CONDITIONS OPERATIONNELLE DE L’OUTIL PRODUCT 

QUALITY DASHBOARD (VERSION 2018) 

 

 

 
Figure 3: tableau synthétisant les données d’entrées nécessaires au fonctionnement du 
Product QUality Dashboard 

 



 

 

Afin de maintenir en conditions opérationnelles le Product Quality Dashboard dans sa version 
2018, le contractant effectuera tout au long du contrat la vérification mensuelle des livraisons 
de statistiques effectuées par les partenaires CMEMS (cf Fig 3). 
 

 Vérification des fichiers livrés : intégrité, conformité 

 Réalisation/mise à jour du bilan mensuel synthétique (Fig 3) 

 Signalement des incidents et anomalies 

 
 

3.4 PLANNING GENERAL DES LIVRABLES 

Estimation des ressources nécessaires pour effectuer toutes les tâches : 7 personnes x mois 
Sur 7 mois 

 

  Planning en mois à 
partir de T0 

  J J A S O N D 

ref Nature des livrables  1 2 3 4 5 6 7 

D1 Code source de l’outil CLASS4 U et V 
opérationnel sur SVN, et documentation 
associée 

  x     

D2 Evolution de l’outil CLASS4 T et S 
opérationnel sur SVN, et documentation 
associée 

    x   

D3 Première version de l’outil CLASS4 
flotteurs ARGO BGC sur SVN, et 
documentation associée 

      x 

D4 Rapport mensuel sur les statistiques 
CLASS4 reçues pour le Product Quality 
Dashboard (mise à jour tableau excel) 

x x x x x x x 

Durée de 
tache 1  

Développement d’outils dits “CLASS4” 
de validation opérationnelle des 
analyses et prévisions Mercator Ocean  

       

Durée de 
tache 2 

Maintien en conditions opérationnelles 
de l’outil Product Quality Dashboard 
version 2018 

       

 Estimation de la ressource nécessaire 
(personne x mois) 

1 1 1 1 1 1 1 

 

4 ENVELOPPE 

L’enveloppe maximale attribuée à cette prestation est de 65 000 € HT 
 

5 DUREE DE LA PRESTATION 

Cette prestation devra démarrer au plus tard en juin 2019 et se terminer au 31 décembre  
2019.  
 



 

 

6 SELECTION  

 

6.1 LE CANDIDAT 

Pour être sélectionné le candidat doit  avoir la capacité juridique 
La structure candidate doit avoir une solide expérience en océanographie et en assimilation 
de données. 
 
Les éléments concrets montrant l’expérience du candidat en océanographie et en assimilation 
de données constitueront un critère de sélection. 

6.2 L’OFFRE 

Le candidat devra proposer une prestation avec la meilleure qualité scientifique possible et 
devra apporter des éléments dans ce sens. 
L’adéquation de ce qui est proposé avec ce qui est demandé par Mercator Océan revêt 
également une grande importance. 
Enfin la capacité à fournir une présentation claire sera un élément permettant de témoigner de 
la capacité à respecter les deux critères précédents. 

6.3 CRITERES ET COEFFICIENTS 

Les propositions seront évaluées selon les critères et les coefficients suivant : 
- Qualité scientifique de la proposition, adéquation avec ce qui est attendu, 

présentation de la proposition (20%) 
- Eléments concrets montrant l’expérience du candidat en programmation 

python/fortran et en océanographie (60%) 
- Le prix (20%) 

7 ELEMENTS A FAIRE FIGURER DANS LA PROPOSITION 

 

7.1 SUR L’ENTREPRISE PRESTATAIRE 

- Une présentation de la firme, de ses pratiques 
- Des références sur des activités de développement d’applications scientifiques 
- Les CV des principales personnes impliquées dans l’étude 

 

7.2 SUR L’OFFRE PROPREMENT DITE 

- Le niveau d’expérience en programmation python/fortran et en océanographie 
- La compréhension par le candidat du contexte et des défis en jeu 
- La description du personnel dédié au contrat (position, expérience …) et des 

personnesxmois 
- Le prix 

7.3 MODALITE D’ENVOI 

La date limite de soumission des offres est le 23 mai 2019 à 12H00. 
 
La proposition doit être adressée par courrier à : 
 
Marie Drévillon 
MERCATOR OCEAN 



 

 

8-10 Rue Hermès 
Parc technologique du Canal 
31520 RAMONVILLE ST-AGNE 
France 
 
Ou par email à : mdrevillon@mercator-ocean.fr 
 
Pour des renseignements complémentaire concernant cette consultation merci de contacter 
mdrevillon@mercator-ocean.fr (par mail uniquement) avant le 15 mai 2019. 
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