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Projet commencé en 2008 – Durée du projet soutenu par LEFE : 4 ans

Pilote principal : Yves MOREL (SHOM)
Co-pilotage : Pascale Lazure (Ifremer), Pierre De Mey (CNRS)

Liste  des  laboratoires  impliqués :  EPOC ;  GM (Géosciences  Montpellier) ;  IMFT ;  LA ;  LEGOS ; 
LOCEAN ;  LOG ;  LPO ;  LSEET ;  IFREMER/DYNECO ;  MERCATOR ;  SHOM/DO/HOM/REC; 
Laboratoire de Coet Quidan.

Objectifs scientifiques du projet 

Les objectifs scientifiques du projet EPIGRAM sont :
o La réalisation de quatre campagnes importantes à la mer et la collecte de données, mises à 

disposition des chercheurs participants au projet, pour tous les processus choisis.
o L'analyse scientifique des données recueillies (sur la base de diagnostics pour tous les 

processus choisis).
o La mise en place de modèles numériques réalistes et leur validation sur la zone d’étude (les 

résultats seront comparés aux observations à la mer).
o Une amélioration de notre compréhension des processus physiques majeurs de la zone.

Résultats marquants

Les résultats marquant du projet pour l’année 2008 sont :
- L’acceptation  (décembre  2008)  du  projet  EPIGRAM-ANR,  permettant  d’obtenir  des 

financements de post-docs et de fonctionnement et de lancer le projet dans son ensemble ;
- la  réalisation  des  campagnes  EPIGRAM/MOUTON2008  en  coopération 

SHOM/CNRM/LPO/IFREMER/LOCEAN ;
- la réalisation des campagnes CAROLS (LOCEAN, CETP) ;
- la réalisation des campagnes FROMVAR2009 (LPO) ;

 



Tableau des coûts consolidés

Liste des principales publications scientifiques de rang A issues du projet

Ardhuin, F., N. Rascle et K. A. Belibassakis, 2008, Explicit wave-averaged primitive equations using 
a Generalized Lagrangian Mean, Ocean Modelling, 20, 235—264. 

Ardhuin, F., A. D. Jenkins et K. A. Belibassakis, 2008, Commentary on `The Three-Dimensional 
Current and Surface Wave Equations' by George Mellor, J. Phys. Oceanogr., 38, 1340—1349 

Marieu, V., P. Bonneton, D. L. Foster, and F. Ardhuin, 2008, Modeling of vortex ripple 
morphodynamics,  J. Geophys. Res., 113, C09007, doi:10.1029/2007JC004659.

 Rascle, N., F. Ardhuin, P. Queffeulou, and D. Croizé-Fillon, 2008, A global wave parameter database 
for geophysical applications. Part 1: Wave-current–turbulence interaction parameters for the open 
ocean based on traditional parameterizations, Ocean Modelling, 25, 154—171 doi: 
0.1016/j.ocemod.2007.07.001.

Radiale Seasoar/CTD, bourrelé 
froid (MOUTON2008-4)

Salinité de surface 
(CAROLS2008)

Radiale de température
Scanfish à travers le front 
d’Ouessant
(FROMVAR2008)

Radiosondage
(MOUTON2008-1)

Point fixe, évolution du 
profil T/S                            Radiosondage
                     (MOUTON2008-1)



Y. Morel, Rémy Baraille and Annick Pichon, 2008. Time splitting and linear stability of the slow part 
of the  barotropic component. Ocean Mod., 23, PP. 73-81. doi: 10.1016/j.ocemod.2008.04.001

V. Mensah, M. Le Menn and Y. Morel , 2008. Thermal mass correction for the evaluation of salinity.
J. of Atmospheric and Oceanic Technology-O, DOI: 10.1175/2008JTECHO612.1

Adresses internet des centres de données donnant accès aux données issues du projet

Certaines données sont accessibles via le site CORIOLIS (http://www.coriolis.eu.org/), les autres 
données ne sont pas mises en ligne mais sont accessibles aux personnels coopérant  avec les 
responsables des levés dans le cadre du projet EPIGRAM.


