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Spécifications d’achat 

«Production des extensions temporelles de réanalyse GREP et des indicateurs 
océaniques (OMIs) pour le GLO MFC 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, qui est une publication scientifique annuelle soumise à un comité de lecture, devra 
être prêt courant juin 2019 et courant juin 2020. Les figures produites pour l’OSR doivent 



 

 

répondre à des critères bien précis. Le chantier de production opérationnelle des OMIs a 
démarré en janvier 2018 à Mercator Ocean, et se poursuivra sur toute l’année 2019. Les 
codes de calcul existants (fortran 90, python, shell script) et développés en 2018 par le 
département R&D doivent être regroupés, vérifiés, et industrialisés. Un nouveau produit 
GREP pour l’année 2018, qui regroupe plusieurs réanalyses globales, doit être mis en service 
courant 2019. Ces chantiers engendrent un surcroit de travail pour lequel Mercator Océan 
souhaite sous-traiter une série de tâches de développement de post-traitement des 
(ré)analyses et prévisions, et de production d’OMIs. 
 
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 Opérations et Service de Mercator Ocean  (tâche 3 en particulier), la date de 
démarrage du contrat devra être au plus tard en Mai 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. Les tâches demandées sont : 
 

1) Assistance à l’intégration du produit multi-réanalyses GREP  

2) Amélioration de l’outil de visualisation d’indicateurs océaniques dédiés à la prévision 

saisonnière  

3) Développement de la chaine de production des extensions temporelles des OMIs 

 

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/  

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/


 

 

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 
prévisions océaniques globales pilotées 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 

 

 

3.2 TACHE 1 : ASSISTANCE A L’INTEGRATION DU PRODUIT MULTI-REANALYSES GREP 

 
Figure 1: description de la chaîne de post-traitement pour la production du produit multi-

réanalyse GREP, incluant le re-grillage sur une même grille ORCA025, la réalisation des 
moyennes et écart type pour les variables océan et glace de mer, l’interpolation sur grille 

régulière au ¼°, le calcul des moyennes mensuelles (natives et régulières) et la 
production de la documentation associée. 

 
La figure 1 montre les principales étapes de post-traitement nécessaires à l’élaboration du 
produit multi-reanalyses GREP, à la fréquence journalière et mensuelle. Le prestataire 
exécutera l’ensemble des étapes de production de GREP pour l’année 2018 (exécution de 
codes existants et documentés fortran90, shell, python, IDL), pour laquelle la livraison des 
données d’entrée devrait avoir lieu entre le mois de mai et le mois de juillet 2019. Il proposera 
des améliorations de la chaîne de traitement, notamment en termes d’optimisation de la 
performance du code (temps d’exécution machine), et de vérification des différentes étapes 
de production (mise en place de tests et de balises). 
 

 Production GREP 2018 

 Optimisation de l’exécution du code de post-traitement existant (shell), développement 

d’améliorations en python (scripts) 



 

 

 Mise en place de tests et balises à chaque étape de post-traitement 

 

3.3 TACHE 2 : AMELIORATION DE L’OUTIL DE VISUALISATION D’INDICATEURS 

OCEANIQUES DEDIES A LA PREVISION SAISONNIERE  

 
Figure 2: description des entrées et sorties de l’outil de visualisation d’indicateurs 
océaniques dit « SQUAL ». 

Le prestataire adaptera l’outil dit BCG + SQUAL (codes existants shell, fortran90, IDL, python) 
à l’utilisation des données d’entrée de PSY4 (global 1/12°) ainsi que de PSY2G (système de 
prévision saisonnière), voir figure 2. Les images actuellement générées avec le logiciel  IDL 
(voir l’exemple présenté figure 3) seront également progressivement remplacés par des plots 
en python (matplotlib, cartopy). 

 

 Adaptation de l’outil BCG pour l’utilisation de données d’entrée GLO12 et PSY2G  

 Optimisation et opérationalisation des scripts d’exécution BGC existants (shell) 

 Développement d’améliorations en python (visualisation et scripts) 



 

 

 
Figure 3: exemple d’indicateur océanique dédié à la prévision saisonnière, section 
verticale d’anomalie mensuelle de mars 2019 de température (°C, couleurs) dans le 
Pacifique Equatorial, et profondeur de l’isotherme 20°C (trait noir) 

 

3.4 TACHE 3 : DEVELOPPEMENT DE LA CHAINE DE PRODUCTION DES EXTENSIONS 

TEMPORELLES DES OMIS 

 
Figure 4: plan de production des extensions temporelles de réanalyses océaniques et 

OMIs ou indicateurs océaniques associés (MYP products) au cours des années 2019 et 
2020.  La couleur bleu foncé indique les produits de réanalyse utilisant les données 
d’entrée de la meilleure qualité possible (obtenue en temps différé à 4 mois minimum du 
temps présent) et qui couvrent la période 1993 jusqu’à 1 an du temps présent (ou temps 
réel). Le bleu clair indique la production de réanalyses et OMI dits « interim » utilisant 
des données d’entrée de bonne qualité mais non reprocessées en temps différé. La  

production « interim » est amenée à être remplacée par la production réanalyse tous les 6 
mois.  La couleur marron montre une nouvelle production interim initialisée à partir d’une 

nouvelle production de réanalyse. A partir de 2020 la production intérim sera effectuée 
tous les mois pour s’approcher à 1 mois du temps présent. 



 

 

Les OMIs générés à partir des systèmes de réanalyse Mercator Ocean (voir figure 2) devront 
être mis à jour tous les mois à partir de 2020 pour permettre une description de l’état de 
l’ocean dans le passé de façon continue et jusqu’au plus près du temps réel (jusqu’à 1 mois 
du jour présent, voir figure 3). Le prestataire adaptera l’outil de production des OMIs afin de 
rendre opérationnelle la production des extensions temporelles mensuelles de OMIs, en 
postprocessing à la suite de la chaine de production des extensions temporelles de 
réanalyse . Pour cela le prestataire travaillera en collaboration avec le service « opérations » 
de Mercator Océan. 
 

 Collecte de codes de calcul des OMIs existants (python, fortran 90, ferret), réécriture en 

python si besoin et vérification 

 Production des OMIs 2018 

 Développement d’une chaine d’exécution en python pour les futures extensions temporelles 

mensuelles, incluant l’outil BCG (suite tâche 2) 

 

3.5 PLANNING GENERAL DES LIVRABLES 

Estimation des ressources nécessaires pour effectuer toutes les tâches : 12 personnesxmois 
Sur 8 mois 

  Planning en mois à partir 
de T0 

  M J J A S O N D 

ref Nature des livrables  1 2 3 4 5 6 7 8 

          

D1 Fichiers GREP ¼° 2018 prêts à être 
livrés à CMEMS 

  x      

D2 Figures pour la validation de GREP ¼° 
2018 

  x      

D3 Livraison de l’évolution (sources sous 
SVN/Git + documentation) de l’outil BCG 
pour l’implémentation du nouveau 
système  de prévision saisonnière 

   x     

D4 Production des figures (python) des 
OMIs GLO MFC 2018 et extension des 
fichiers netcdf 

   x     

D5 Livraison sous SVN des codes python de 
production des plots et fichiers netcdf 
OMI GLO MFC 2018 

     x   

D6 Gestion de la request for change (RFC) 
CMEMS (version initiale et revue) 
correspondant aux extensions 
temporelles des OMI GLO MFC pour 
l’année 2018 

     x  x 

Durée 
de 
Tache 1 

Assistance à l’intégration du produit 
multi-réanalyses GREP 

        

Durée 
de 
Tache 2 

Amélioration de l’outil de visualisation 
d’indicateurs océaniques dédiés à la 
prévision saisonnière 

        

Durée 
de 
Tache 3 

Développement de la chaine de 
production des extensions temporelles 
des OMIs 

        

 Estimation de la ressource nécessaire 
(personnexmois) 

1 1 1 1 2 2 2 2 

 



 

 

4 ENVELOPPE 

L’enveloppe maximale attribuée à cette prestation est de 89 990 € HT 
 

5 DUREE DE LA PRESTATION 

Cette prestation devra démarrer au plus tard en mai 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 avril 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 18 avril 2019. 
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