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Mom du correspondent i J.. Kra.Ttolie.nko
LabGratoire ou organ!sation i Laboratoires de mecanique des flui.des de

1' Universite de Grenoble

Type de laboratoire ou d1 organisation ? Mecanique des fluides et oceanographie

Adresse s 44~46, Avenue Felix-Viallet, Grenoble flsere), France

1. Programme acjuel de recherche (a long terme)
1.1. Etude des lois de similitude des marees de diffusion de solution

sous 1'effet des courants de marees.
1.2. Etude generale de la reproduction des marees sur modele et des

lois de la diffusion des solutions dans les mers littorales
soumises aux forts courants de marees. Actuellement sont etudies
les courants dans la Manche*

1.3 • La recherche est a la fois theoneue et experimentale. On s'est
propose de reproduire sur modele les phenomenes &e> maree et de
diffusion et de comparer les resultats obtenus sur la maquette
avec ceux que 1'on a pu obtenir "in situ", L1interpretation par
le modele mathematique est en cours d'elaboration,
Les laboratoires dispcsent d'une plaque tournante de 14 m de
diametre soumise a des servitudes mecaniques precises^ sur
laquelle est implante le modele dp la Manche. L1installation
permet de reproduire avec une grands precision le regime de la
maree moyenne type dans cette mer littorals «t a servi a piloter
le modele mathematique. Celui-ci a permls pour la premiere fois,
a notre connaissance du moms, de suivre par le calcul et avec une
grande precision la propagation <ie> la maree. L1 extension aux
phenomenes de diffusion est en cours.

1.4- Le phenomene hydrodynamique etant desormais maitrise tant sur le
plan theorique qu'experimental, il importe d1et^ndre aux pheno-
menes de diffusion les resultats obtenus.

1.5* La solution injectee simule un dechet radioactif, II serait
souhaitable, en cas de succes de le phase actuelle de la recherche,
de simuler un dschet radioactif ayant une duree de vie flxee a
1'avance.
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2» "Programme futur de recherche

2.1. Similitude de la diffusion des éléments radioactifs.

2.2. Etude de la pollution des mers. L'importance de ce problème
tient à ce nae des déchets radioactifs sont actuellement
rejetés & I? mer.

2.3. La recherche sera à la fois théorique et expérimentale.

2.4» Prise en compte de la période des éléments.

3 « Recherches que vous souhaitez voir entreprendre, par une ou plusieurs
organisations

3.1» Etude de la dispersion en mer.

3.2. II est indispensable de contrôler par quelques mesures "in situ"
les résultats acquis sur le modèle. '•••• '''-•.

3.3. La recherche sera théorique et expérimentale.
3c4° Notre laboratoire est spécialisé dans les études de turbulence

et les recherches envisagées constituent le prolongement naturel
des recherches en cours.

4• Possibilité d1une coopératio^ avec un ou plusieurs autres laboratoires
4.1. Coopération souhaitée avec le Service hydrographique de 'la

marine? le Groupe d'études atomiques de la Marine nationale
et l'Agence atomique internationale (Professeur Joseph).

4-2, Essais sur modèle réduit. Modèles mathématiques.
4.3. iféant.

5« Liste de publications

De nombreux rapports internes,, non encore publiés, Nombreuses publi-
cations envisagées sur la similitude des marées.


