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Spécifications d’achat 

 

«Mise en place de la capacité d’assimilation de salinité de surface dans les 

systèmes globaux d’analyse et de prévision de l’océan développés et mis 
en œuvre par Mercator Océan»  
 

1 INTRODUCTION 

Mercator Océan International est une société pionnière dans les activités d’océanographie 

opérationnelle et engagée depuis près de 25 ans dans sa mission d'intérêt général au 

service des océans durables. Environnement, biodiversité, changement climatique, 

économie bleue, éducation : les enjeux scientifiques et sociétaux liés aux océans sont 

nombreux. Pour y répondre, notre mission consiste à décrire, analyser et prévoir l’état de 

l’océan global sous forme numérique, de façon continue, fiable et en temps réel, et à 

rendre cette information pertinente et accessible à tous : services publics et marchands, 

industriels, décideurs politiques, associations, ONG, professeurs, citoyens. 

Mercator Océan International conjugue ainsi au quotidien excellence scientifique et 

engagement sociétal. Société à but non lucratif, à gouvernance multinationale (ES, FR, 

GB, IT, NO), nous bénéficions de la confiance de nos neufs associés actionnaires, acteurs 

clés du développement de l’océanographie en Europe. 

Depuis cinq ans, Mercator Océan International pilote pour l’Union Européenne le 

«Copernicus Marine Environment Monitoring Service» qui offre un accès libre et gratuit à 

une information opérationnelle scientifiquement qualifiée sur l’océan à plusieurs milliers 

d’abonnés dans le monde. La société anime à cette fin un réseau unique d’une centaine de 

partenaires en Europe, spécialistes d’observation de la terre et de prévision océanique. 

Basée près de Toulouse dans le sud-ouest de la France, la société rassemble une centaine 

de collaborateurs, toutes et tous engagés dans les objectifs de développement durable des 

Nations Unies. 

2 CONTEXTE  

Mercator Océan International 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 actuellement 

en opération à Mercator Océan sont basés sur des configurations modèles construites à 

partir du modèle communautaire 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 données sont 

assimilées grâce au Système d’Assimilation de Mercator Océan (SAM) utilisant une 

méthode inspirée du SEEK (Singular Evolutive Extended Kalman) pour l’obtention d’une 

analyse hebdomadaire et une correction de biais 3D-VAR grande échelle en température et 

salinité.  

 

Parallèlement à ces activités constituant le cœur de métier, Mercator Océan International 

s’implique dans l’évaluation de l’impact de nouveaux produits satellites. Par le passé, une 

étude a été menée pour tester l’impact de l’assimilation de données satellite de salinité de 

surface océanique (SSS pour Sea Surface Salinity). Cette étude a été réalisée avec une 
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ancienne version du code d’analyse et de prévision. L’objet de ce contrat est de reporter 

les ingrédients nécessaires à cette étude dans la nouvelle version sur code : loader de la 

SSS et calcul des innovations (différence entre les observations et la prévision du modèle 

au point et à l’instant de l’observation). Ces développements pourront servir à une future 

mise en place de l’assimilation de la SSS satellite ou/et à la validation des systèmes par 

rapport à ces données.    

 

Cette étude devra être réalisée avec les outils de modélisation et d’assimilation de 

données de Mercator Océan dans les configurations globales au ¼°. Afin de réaliser l’étude 

proposée dans le cadre de ce contrat, Mercator Océan mettra à disposition du prestataire 

l’ensemble des codes de calcul et des moyens de calcul indispensables à cette étude.  

 

Ces tâches seront réalisées sous la supervision du département « Océanographie 

Opérationnelle » de Mercator Océan, la date de démarrage du contrat devra être au plus 

tard le 03 Août 2020. 

3 PRESTATION DEMANDEE 

Le principal objectif de cette prestation est d’implémenter la capacité d’assimilation de la 

salinité de surface dans les systèmes de prévision Mercator. 

 

Cette étude comporte deux phases :  

- une première phase de prise en main du système via l’utilisation d’un « bench » proche 

du système qui sera prochainement utilisé pour la production opérationnelle. 

- une seconde phase d’implémentation de la lecture des observations (construction d’un 

chargeur de données) puis du calcul de leur équivalent modèle via le codage d’un 

opérateur d’observation de salinité dédié.  

Le prestataire validera les développements effectués via des simulations de test. 

Les observations dont on souhaite calculer l’écart à la prévision du modèle sont de type 

« carte » (L4), disponibles à une fréquence journalière à hebdomadaire.  Ce type de carte 

est distribué pour les produits SMOS et ESA CCI, entre autres.  

 

Le prestataire s’assurera de la pertinence de ses choix par rapport à l’inclusion de ses 

développements dans un système opérationnel, sujet à des contraintes en temps et 

espace d’exécution.  

 

3.1 TACHE 1: REALISATION D’UNE SIMULATION A PARTIR D’UN BENCH FOURNI PAR 

MERCATOR 

Les systèmes d’analyse et de prévision océanique opérés par Mercator Océan en temps 

réel assimilent des observations de température de surface (SST), de concentration de 

glace, de hauteur de mer ainsi que des observations de température et de salinité in situ 

sur la colonne d’eau. 

Dans cette première étape de prise en main du code, le prestataire réalisera une 

expérience avec un « bench » proche du prochain système opérationnel, permettant de 

valider l’implémentation du système avant l’ajout de la fonctionnalité supplémentaire pour 

la SSS.  

 

3.2 TACHE 2: IMPLEMENTATION DE LA CAPACITE D’ASSIMLATION DE LA SSS 

Il y a quelques années, l’assimilation de cartes de salinité de surface a été mise en place 

dans le cadre du projet SMOS Nino 2015. A partir des développements faits dans une 
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version ancienne du système, le prestataire devra reporter les fonctionnalités nécessaires 

à l’assimilation de la SSS dans le « bench » fourni. 

 

Ces développements incluent : 

- la mise en place des programmes de lecture des données de cartes de SSS satellite,  

- la mise en place d’un opérateur d’observation pour le calcul des innovations de SSS. 

 

Le prestataire réalisera une expérience permettant de valider les développements 

effectués. 

 

 

3.3 LIVRABLES 

Voici la liste des livrables requis dans le cadre de ce contrat :  

 

Planning des livrables 

Ref Contenu  

D1 Description du loader et de l’opérateur d’observation de 

SSS.  

T0+3 mois 

D2 Programmes fortran pour l’assimilation de la SSS T0+3 mois 

 

T0 étant la date de démarrage de la prestation.  

4 ENVELOPPE 

L’enveloppe maximale attribuée à cette prestation est de 15 000 € HT. 

5 DUREE DE LA PRESTATION 

Le début de la prestation devra démarrer au plus tard le 03 Aout 2020 et se terminer au 

plus tard au 30 Octobre 2020.  

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. 
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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 (40%) 

- Eléments concrets montrant l’expérience du candidat en océanographie et en 

assimilation de données (40%) 

- Le prix (20%) 

 

7 ELEMENTS A FAIRE FIGURER DANS LA PROPOSITION 

7.1  SUR L’ENTREPRISE PRESTATAIRE 

- Une présentation de l’entreprise, de ses pratiques 

- Des références sur des activités de recherche en océanographie 

- Les CV des principales personnes impliquées dans l’étude 

 

7.2  SUR L’OFFRE PROPREMENT DITE 

- Le niveau d’expérience en océanographie et assimilation de données 

- La compréhension par le candidat du contexte et des défis en jeu 

- La description du personnel dédié au contrat (position, expérience …) et des 

hommes mois 

- Le prix 

 

7.3  MODALITE D’ENVOI 

La date limite de soumission des offres est le 15 juillet 2020 à 12H00. 

Les offres doivent être envoyées à l’adresse suivante : CMEMStenders@mercator-ocean.fr 

(copie à elisabeth.remy@mercator-ocean.fr).  

Les offres reçues après la date limite de remise des offres ne seront pas  étudiées.  

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation merci de contacter 

CMEMStenders@mercator-ocean.fr (copie à elisabeth.remy@mercator-ocean.fr).  
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