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Spécifications d’achat 

«Support technique au développement d’indicateur océaniques pour le suivi du climat 
de l’océan»  
 
Ref : 133-DS-CLIM-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).  
 
Des indicateurs de suivi de l’état de l’océan (Ocean Monitoring Indicators, OMI) sont calculés 
en combinant et/ou intégrant les informations CMEMS à l’échelle des bassins océaniques. 
Chaque année plusieurs dizaines d’océanographes de CMEMS collaborent pour préparer un 
rapport sur l’état de l’océan (Ocean State Report, OSR), qui fournit une analyse de ces OMIs, 
avec pour objectif de fournir d’ici quelques années une expertise complète et régulière de 
l’état physique et biogéochimique de l’environnement marin, en particulier dans les mers 
Européennes.  



 

 

2 CONTEXTE  

L’OSR est une publication scientifique annuelle soumise à un comité de lecture, qui doit être 
prêt chaque année en juin. Les OMIs sont des informations à valeur ajoutée calculés grâce 
aux produits d’océanographie opérationnelle CMEMS, et qui nécessitent la manipulation d’un 
grand volume de données, de nature variée. Cette information sur l’état de l’océan est 
attendue par les agences environnementales et les décideurs, elle doit être fiable et à l’état de 
l’art. Des développements informatiques sont nécessaires pour assurer l’évolution de certains 
de ces OMIs et les garder à l’état de l’art.  Les méthodes communément utilisées  dans la 
communauté scientifique doivent être développées et testées. Mercator Océan souhaite sous-
traiter des tâches d’assistance aux développements informatiques nécessaire à l’évolution des 
OMIs de contenu de chaleur. 
 
Ces tâches seront réalisées sous la supervision du service « Evaluation des analyses et 
prévisions » au sein du département R&D de Mercator Océan, et en collaboration avec le 
département Direction Scientifique de Mercator Océan (tâche 3 notamment), 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 
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 de réanalyse 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. Mercator Océan regroupe également une série de produits de 
réanalyses basées sur la configuration ORCA025 de NEMO (ORAS5 de ECMWF (EU), 
CGLORS du CMCC (It), et GLOSEA5 du UK Met Office (UK)) et les traite afin de proposer un 
produit d’ensemble (moyenne et écart-type, membres individuels) appelé GREP. Ces 
produits, ainsi que des produits d’observations de CMEMS, sont utilisés par le Global 
Monitoring and Forecasting Centre (GLO MFC) Mercator Océan pour produire ses indicateurs 
océaniques (OMIs) et sa contribution au rapport sur l’état de l’océan (OSR). Les OMIs doivent 
être mis à jour régulièrement (mensuellement à partir de 2020) afin de s’approcher au plus 
près du temps réel, en utilisant potentiellement les systèmes d’analyses temps réel comme 
données d’entrée. Ils doivent évoluer afin d’assurer une information à valeur ajoutée qui soit à 
l’état de l’art. Le contenu thermique de l’océan est une information à valeur ajoutée de 
première importance, puisqu’elle est la signature du changement climatique dans l’océan, et 
du « stockage » d’énergie du système climatique. Les cyclones tropicaux se forment au-
dessus des océans tropicaux et puisent leur énergie dans l’océan, où leur signature est 
importante en termes de contenu de chaleur, de salinité et d’élévation de la surface de la mer. 
 
Les tâches demandées sont : 
 

1) Assistance au développement d’un nouvel indicateur de contenu de chaleur et 

d’un nouvel indicateur cyclones tropicaux 

2) Assistance au développement d’un indicateur à définir en cours de contrat 

 



 

 

3.1 GLOSSAIRE 

OMI : Ocean Monitoring Indicator, indicateur océanique sous forme de carte d’état moyen 
annuel ou climatologique, ou de série temporelle monodimensionnelle à fréquence mensuelle, 
saisonnière ou annuelle, pour les quantités intégrées telles que le contenu de chaleur dans les 
700 premiers m de l’océan, le niveau moyen de la mer ou l’étendue de glace de mer. 
 
OSR : Ocean State Report, rapport annuel préparé par CMEMS sur l’état de l’océan global, 
fournissant une analyse des OMIs, et un focus particulier sur les mers Européennes. Voir 
http://marine.copernicus.eu/science-learning/ocean-state-report/ocean-state-report-2016-1st-
issue/  
MFC : Monitoring and FOrecasting Centre, centre de production d’analyses et de prévisions 
océaniques 
TAC : Thematic Assembly Centre, centre d’assemblage de données thématique 
 
GLO MFC : Global Monitoring and Forecasting Center CMEMS : centre d’analyses et de 
prévision océaniques globales piloté par Mercator Ocean 
 
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 

 

 

http://marine.copernicus.eu/science-learning/ocean-state-report/ocean-state-report-2016-1st-issue/
http://marine.copernicus.eu/science-learning/ocean-state-report/ocean-state-report-2016-1st-issue/


 

 

3.2 TACHE 1 : ASSISTANCE AU DEVELOPPEMENT D’UN NOUVEL INDICATEUR DE CONTENU DE 

CHALEUR ET D’UN NOUVEL INDICATEUR CYCLONES TROPICAUX 

 

  
Figure 1: Schéma de création des OMIs à partir des produits CMEMS (haut), et indicateur 
Ocean Heat Content tel que présenté début 2019 sur le site web marine.copernicus.eu 
(bas). 

Le prestataire testera et développera deux nouveaux indicateurs : 



 

 

1 ) une nouvelle version de l’indicateur contenu de chaleur 0-700 m (méthode dite de 
Bretherton, et potentiellement autres versions) 
2) un nouvel indicateur en lien avec le couplage entre l’océan et les cyclones tropicaux  
 

 
Pour cela il développera et testera des codes python suivant les algorithmes  fournis par 
l’équipe direction scientifique, et selon le schéma de production des OMIs défini dans CMEMS 
et illustré Fig 1.  

 Developpement et test de nouveaux algorithmes en python 

 Redaction de documentation au format jupyter notebook 

 Mise au format OMI CMEMS (Fig 1) 

 
 

3.3 TACHE 2 : ASSISTANCE AU DEVELOPPEMENT D’UN INDICATEUR A DEFINIR EN COURS DE 

CONTRAT  

  
Figure 2: planning des futurs rapports Ocean State Report et nouveaux indicateurs 
associés 

Au troisième trimestre 2019, suite à la révision de l’OSR#4, de nouveaux indicateurs seront 
acceptés et de nouveaux développements seront planifiés. La tâche numéro 2 sera de même 
nature que la tâche numéro 1, pour de nouveaux indicateurs définis par la direction 
scientifique entre juin et septembre 2019.  
 

 
 

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 Routines python (et documentation 
associée sous forme de jupyter 
notebook): contenu de chaleur 
méthode Bretherton, cyclones 
tropicaux 

  x     

D2 Routines python et jupyter notebooks 
associés de nouveaux indicateurs 
océaniques (point à faire à l’issue de 
Tâche 1) 

      x 

Durée de 
tache 1 

Support technique au développement 
d’indicateurs océanique, volet 1: 
contenu de chaleur méthode 
Bretherton, cyclones tropicaux 

       

Durée de 
tache 2 

Support technique au développement 
d’indicateurs océanique, volet 2: 
nouveaux indicateurs définis à l’issue 
de la tâche 1 

       

 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 60 000 € 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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