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Déroulement des 12èmes Journées
Les 12èmes Journées se dérouleront du 17 au 19 novembre. Le 
premier jour aura lieu le séminaire Hydrodynamique et 
Océano-Météo du CLAROM, qui est cette année intégré aux 
Journées de l’Hydrodynamique pour favoriser les échanges entre 
les milieux académiques et industriels. 

Le séminaire Essais en Bassin du CLAROM précèdera les 
Journées, le 16 novembre, à l’Ecole Centrale de Nantes.
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Les 12èmes Journées de l’Hydrodynamique 
seront dédiées à Gérard Delhommeau

à l’occasion de son départ en retraite
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Thématiques
Hydrodynamique et Océano-météo (sessions CLAROM),
Houle :

modélisation linéaire et non-linéaire, ondes internes, dynamique océanique, 
déferlement…

Hydrodynamique navale :
résistance à l'avancement, manœuvrabilité, tenue à la mer, stabilité, 
propulsion…

Couplage fluide-structure :
câbles, conduites, structures souples, hydroélasticité…

Problèmes d’impact :
slamming, sloshing, chocs, jets, green water

Energies marines :
performances et comportement des machines, effets d'interactions dans les 
parcs, impacts à l'échelle régionale 

Mécanique des Fluides Numérique
Techniques expérimentales avancées

Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier le programme. Pour plus d’information, reportez-vous au site 
http://website.ec-nantes.fr/12jh

Vous pouvez également contacter le secrétariat à l’adresse  jh12@ec-nantes.fr

Actes des Journées précédentes
Les actes des Journées précédentes peuvent être consultés sur le site 
http://www.ec-nantes.fr/actesjh/

Appel à communications
Les auteurs sont appelés à soumettre un résumé de 2 pages 
présentant les objectifs précis des recherches, les méthodes 
utilisées et les principaux résultats obtenus. Ils mettront en 
évidence l’originalité des études et l’état d’avancement à la date de 
rédaction du résumé. Ce résumé sera examiné par le comité 
scientifique.
En cas d’acceptation, les auteurs rédigeront un papier final de 8 à 
12 pages. Ce papier sera optionnel pour les résumés sélectionnés 
pour le séminaire Hydrodynamique et Océano-Météo du 
CLAROM.

Les personnes intéressées par le séminaire Essais en bassin du 
CLAROM contacteront directement Christian Berhault 
christian.berhault@principia.fr.

Calendrier de publication
20 février annonce
1er mai soumission des résumés
15 juin notification d’acceptation/refus aux auteurs
1er octobre réception des papiers définitifs

Ces thèmes seront traités selon les différents aspects 
théoriques, numériques et expérimentaux pour des applications 
aux structures marines dans les domaines navals civils et  
militaires, des énergies marines, de l'offshore pétrolier, du  
transport maritime, de la plaisance et du sport.

Description des Journées
Ces Journées sont l'occasion d'entretenir les échanges entre les 
spécialistes des domaines concernés et elles leur permettent de 
présenter leurs avancées récentes en recherche. 
Elles regroupent tous les deux ans les chercheurs francophones 
en hydrodynamique travaillant autour des thématiques 
fondatrices suivantes. 
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