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Développement d’un serveur d’image et d’un bulletin web pour le 
suivi de la qualité des analyses et prévisions océanographiques de 
Mercator Océan: Moniqua-maps 
 

1  INTRODUCTION 

1.1  OBJET 

Ce document est le cahier des clauses techniques pour la réalisation des activités au forfait : 
« développement d’un serveur d’image et d’un bulletin web pour le suivi de la qualité des 
analyses et prévisions océanographiques de Mercator Océan: Moniqua-maps» 
  

1.2 OBJECTIF GÉNÉRAL 

L’objectif est de compléter les outils devalidation immédiate des analyses et prévision 
existants, notamment le logiciel Moniqua qui permet une navigation interactive dans les 
séries temporelles des scores de qualité des produits Mercator Océan. L’outil Moniqua 
actuel, qu’on appellera par la suite Moniqua-ts,  est basé sur un API front end (React JS) et 
back end (Django framework with PostgreSQL). La consultation présente a pour objectif de 
développer un second volet, qu’on appellera Moniqua-maps. Il s’agira de développer une 
banque d’images (à partir d’images fournies par Mercator Océan) et une interface graphique 
sur page web permettant de visualiser, comparer et sélectionner interactivement ces images 
(requêtes interactives).  Dans un second temps, le prestataire réalisera un bulletin de 
requêtes fixes faisant appel à un ensemble de requêtes Moniqua-ts et de requêtes  Moniqua-
maps.  

1.3  DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

● DR1 : manuel utilisateur (readme) du logiciel Moniqua-ts (version 2019) 

● DR2: spécifications (maquette) du bulletin web basé sur Moniqua-maps et Moniqua-

ts  

2   PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

2.1  LA SOCIÉTÉ MERCATOR OCÉAN 

Mercator Océan est une société civile dont l’activité principale est le service en 
océanographie opérationnelle. Depuis novembre 2014, Mercator Océan est le délégataire de 
la Commission Européenne pour assurer le Service Marine de Copernicus 
(marine.copernicus.eu), le Copernicus Marine Environment Monitoring Service ou CMEMS. 
  
Mercator Océan produit chaque jour, à l’aide de modèles numériques, des prévisions sur 7 
jours de l’état de l’océan global, de la surface au fond et avec une résolution horizontale de 
9km. Chaque semaine les analyses physiques (modèle numérique avec assimilation de 
données) et biogéochimiques (modèle simulant l’évolution du plancton et des nutriments 



 

 

biogéochimiques dans l’océan) utilisées pour les prévisions (J à J+7) sont sauvegardées 
comme la meilleure estimation de l’état actuel de l’océan. Les périodes passées (dernières 
décennies) sont également régulièrement ré-estimées à l’aide des dernières innovations des 
systèmes d’analyse océanique 3D, et de l’assimilation d’observations retraitées et 
requalifiées, on parle alors de réanalyses océaniques. 
  
Les analyses, prévisions et réanalyses sont toutes « qualifiées scientifiquement » suivant 
des méthodes d’évaluation rigoureuses basées sur des standards internationaux. Les 
produits obtenus sont ensuite mis à la disposition des utilisateurs de 2 services distincts, le 
service Mercator Océan et le service européen CMEMS, chacun avec sa politique de 
données et ses contraintes opérationnelles. 
  
Le département Océanographie Opérationnelle comprend une quarantaine de chercheurs et 
ingénieurs qui travaillent à l’amélioration des systèmes actuels d’analyse et de prévision 
(service « Evolution des systèmes d’analyse et de prévision») et conçoivent les prochaines 
générations de systèmes (service « Innovation en océanographie opérationnelle »). Le 
service « Evaluation des systèmes d’analyse et prévision » étudie et documente la qualité 
scientifique des analyses et prévisions. Ce service conçoit également les outils de mesure et 
suivi de cette qualité, pour le service Mercator Océan et pour le service CMEMS. Le service 
« impact des observations » étudie et documente l’impact des différents jeux d’observations 
océaniques en termes de qualité des analyses et prévisions. Pour finir, le nouveau service 
« ingénierie opérationnelle » gère les codes en configuration et prend en charge l’interface 
avec la production opérationnelle et le service. La prestation décrite ci-après sera réalisée 
pour le compte du service « évaluation » et en collaboration avec le service « ingénierie 
opérationnelle » et le service « impact des observations ». 
  

3    DETAIL DES TRAVAUX A REALISER 

  
Les développements, réalisables hors des locaux de Mercator Océan, ont pour but 
d’améliorer la visualisation et le suivi de la qualité des analyses et prévisions Mercator 
Océan. Ces développements rendront cette tâche plus interactive et portable, à l’aide d’une 
nouvelle base de données d’images et de requêtes et outils de visualisation associés 
(moniqua-maps) en complément de l’outil déjà existant Moniqua-ts. Ces développements ont 
également pour finalité d’améliorer le processus de maintien en condition opérationnelle 
(MCO) des outils de suivi de la qualité des analyses et prévisions, en simplifiant la procédure 
d’ajout d’un nouveau système de prévision. 
 

1. Développer Moniqua-maps : une banque d’image associée à un site web permettant 

de visualiser des statistiques de qualité scientifique des produits d’analyse et de 

prévision des systèmes opérationnels de Mercator Océan (requêtes interactives).  

2. Développer des adaptations de l’outil Moniqua-ts: nouveaux graphiques javascript 

3. Développer un bulletin web basé sur des requêtes fixes Moniqua-ts et Moniqua-

maps 

 
  
Exigences générales sur les développements : 

● Les étapes de développement seront effectués en concertation avec 

Mercator Océan, service « Evaluation » du département R&D, ainsi qu’avec 

des représentants du département “opérations et services” (futurs 



 

 

utilisateurs du logiciel). Des réunions régulières (bimensuelles, méthode 

“AGILE”) sont à prévoir entre développeurs de part et d’autre. 

● Les résultats des requêtes doivent s’afficher en moins de 5 secondes. 

● Les requêtes seront effectuées par menus déroulants et calendriers (pas de 

saisie manuelle) 

● Les développements s’inscriront dans la continuité des choix techniques 

effectués pour Moniqua-ts, et partagés sur GIT au cours du 

développement. Ils devront intégrer l’utilisation du framework python 

Django permettant de gérer la partie back-end et l’api avec le site web.  

● La base de données d’images en PostgreSQL devra permettre les actions 

suivantes, réalisables par le personnel Mercator Océan : ajout de nouvelles 

images, renommage des fichiers images, ajout de période temporelle dans 

le passé 

● Le site web pour la partie front-end devra intégrer de nouveaux 

développements en ReactJS. 

● la page web sera full responsive, et consultable sur pc ou tablette. Les 

développements web seront testés pour firefox, explorer, safari, chrome. 

● L’accès à cette page sera sécurisé par l’intermédiaire d’une url https 

● l’ergonomie de navigation sera optimisée pour une bonne expérience 

utilisateur, et selon les recommandations du service “évaluation” du 

département R&D  

● la page web pourra être interfacée avec le CMS Drupal.  

 

  
Les développements peuvent se décomposer suivant les tâches suivantes : 
  

3.1 TACHE 1 : DEVELOPPEMENT D’UNE BASE DE DONNEES D’IMAGES STATIQUES 

La tâche à réaliser est la suivante : 

  
Tâche 1 : développer une base de données performante permettant l’accès à des images 
afin de les afficher dans un site web (fichiers png, environ 300 paramètres différents) . 

● Tâche 1.1a : Création d’une base de donnée postgreSQL pour référencer des images 

statiques en format png ou gif. 

Cette base de données image aura en principe les caractéristiques suivantes (modifications 
possibles en cours de contrat): 

Ø  3 Systèmes de prévision 

Ø  5 variables océaniques par système 

Ø  10 images par variable 

 

● Tâche 1.1b : Interfaçage avec le back-end Django, mise à jour de l’API, adaptation du 

front-end à la nouvelle API 

● Tâche 1.1.c : Développements dans le front-end Javascript existant: intégration des 

images dans le front, ajout de nouveaux graphiques javascript en utilisant la librairie 

plotly (histogrammes dynamique), début de l’intégration des bulletins images basé 

sur moniqua-maps. 



 

 

  

Les requêtes sur la base de données codées dans le framework Django seront les 
suivantes: 

● Tâche 1.2a : Permettre l’affichage d’un ensemble d’images pour une date donnée 

suivant les filtres définis par Mercator Ocean. (variable, profondeur,...) 

● Tâche 1.2b : permettre la comparaison d’une image donnée pour deux dates 

distinctes 

  

Nom de la fourniture Type de fourniture Echéances 

Tâche 1 : base de données d’images 

Doc 1a : outil numérique moniqua-
maps 

Code livré sous GIT et sa 
doc « manuel utilisateur » 

T0+1 mois 

  

3.2 TACHE 2 : DEVELOPPEMENT D’UNE BASE DE DONNEES D’IMAGES 

GEOREFERENCEES 

Tâche 2 : développer une base de données performante permettant l’accès à des images 
géoréférencées. 

● Tâche 2.1a : Création d’une base de données géoréférencée PostGiS permettant de 

stocker des images en geotiff 

● Tâche 2.1b : Interfaçage avec le back-end Django, mise à jour de l’API, adaptation du 

front-end à la nouvelle API 

● Tâche 2.1.c : Développements dans le front-end existant: visualisation graphique des 

images geotiff par l’intermédiaire de Leaflet a partir du module déjà existant en 

ReactJS. 

● Tâche 2.1.d : Les requêtes faites dans Django permettront d’afficher une image dans 

une fenêtre Leaflet pour une date et une variable donnée. 

 

Nom de la fourniture Type de fourniture Echéances 

Tâche 2 : Base de données géoréférencée 

Doc 2a : outil numérique moniqua-
maps avec option visualisation 
images dynamiques 

Code livré sous GIT et sa 
doc « manuel utilisateur » 

T0+2 mois 

  
 
 



 

 

3.3 TACHE 3 : DEVELOPPEMENT D’UN BULLETIN WEB AVEC REQUETES FIXES A 

MONIQUA-TS ET MONIQUA-MAPS 

La tâche à réaliser est la suivante : 

  
Tâche 3 : développer un site “bulletin” web simple et performant constitué d’un ensemble de 
requêtes fixes à Moniqua-ts et Moniqua-maps.  

  
● Tâche 3.1a : proposer un site web respectant la disposition des images (requêtes 

moniqua-ts et moniqua-maps) sur des onglets/pages comme indiqué par la maquette 

DR2 

● Tâche 3.1b : proposer une navigation ergonomique, optimisant l’expérience 

utilisateur 

  

Nom de la fourniture Type de fourniture Echéances 

Tâche 3 : interface web de visualisation de statistiques 

Doc 3a : bulletin web de validation 
basé sur Moniqua-ts et moniqua-
maps 

Code livré sous GIT et sa 
doc « manuel utilisateur » 

T0+3 mois 

  
 

4 CONDITIONS DE RÉALISATION 

4.1 SUIVI DU CONTRAT 

La personne responsable à Mercator Océan est 

-   M Charly Régnier, service « Evaluation des systèmes d’analyse et de prévision 

de Mercator Océan » 

La société titulaire lui désignera un interlocuteur pour le suivi des travaux prévus au forfait. 

4.2 LIEU D’EXÉCUTION 

Les travaux seront menés dans les locaux de la société retenue ou dans ceux de Mercator  
Océan lorsqu’une coordination technique sera nécessaire. A ce titre, Mercator Océan 
réservera aux intervenants désignés par la société un espace de travail au sein de ses 
locaux. 

4.3 FOURNITURES 

Liste des fournitures techniques 

La liste des fournitures techniques attendues est rappelée dans la partie détail des travaux, 
avec un échéancier de réalisation 

Exigences, format 



 

 

Les documents sont livrés sous un format compatible avec la suite bureautique de Microsoft, 
dans un format modifiable. Le format est défini par Mercator Océan. 

4.4 PÉRIODE D’EXÉCUTION DU CONTRAT 

Le contrat commencera au plus tard en novembre 2019. 

5 ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 

L’enveloppe maximale attribuée à cette prestation est de 50 000 € HT 
  

6 SÉLECTION 

  

6.1 LE CANDIDAT 

Pour être sélectionné le candidat doit avoir la capacité juridique.  
La structure candidate doit avoir une solide expérience en développement informatique, et 
plus spécifiquement en développement d’applications scientifiques. Les éléments concrets 
montrant l’expérience du candidat dans ces domaines constitueront un critère de sélection. 

6.2 L’OFFRE 

Le candidat devra proposer une prestation avec la meilleure qualité technique 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 CRITÈRES ET COEFFICIENTS 

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

présentation de la proposition, méthode de travail proposée (20%) 
-          Eléments concrets montrant l’expérience du candidat en développement 

informatique et développement d’applications scientifiques (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 informatique et de 

développement d’applications scientifiques 
-      Les CV des principales personnes impliquées dans le développement  

  



 

 

7.2 SUR L’OFFRE PROPREMENT DITE 

-          Le niveau d’expérience en programmation django/real js/postgreSQL 
-          La compréhension par le candidat du contexte et des besoins 
-        La description du personnel dédié au contrat (position, expérience …) et des 

personnesxmois 
-          Le prix 

7.3 MODALITÉ D’ENVOI 

La date limite de soumission des offres est le 22 octobre 2019 à 12H00. 
  
La proposition doit être adressée par courrier à : 
  
Charly Régnier 
MERCATOR OCEAN 
8-10 Rue Hermès 
Parc technologique du Canal 
31520 RAMONVILLE ST-AGNE 
France 
  
Ou par email à : cregnier@mercator-ocean.fr 
  
Pour des renseignements complémentaire concernant cette consultation merci de contacter 
cregnier@mercator-ocean.fr (par mail uniquement) avant le 11 octobre 2019. 
  
  
 


