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M Farid ALLAB soutiendra le 27/05/2008 à 10h00 à l’amphi D 010, ENSIEG- Saint Martin d’Hères  une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Génie Electrique intitulée : Etude et conception d’un dispositif de réfrigeration magnetique basé sur l’effet magnétocalorique . 

Thèse préparée dans le laboratoire G2LAB, sous la direction conjointe de Mme Afef LEBOUC et M. Jean Marc FOURNIER, M. Jean Paul YONNET .


RESUME DE THESE 
Les différents accords environnementaux interdisent l’utilisation de fluides frigorigènes usuels. Il est donc pertinent de mener, parallèlement aux travaux actuels sur les nouveaux fluides frigorifiques, des recherches de nouvelles solutions de production du froid assurant une haute efficacité énergétique et un faible impact environnemental. La réfrigération magnétique constitue une des solutions. Cette technologie est basée sur l’effet magnétocalorique, une propriété intrinsèque de certains matériaux magnétiques. Compte tenu de cette activité de recherche novatrice, nous avons opté pour une approche globale dans laquelle nous avons essayé de maîtriser les différents aspects de cette technologie : du principe physique à l’application. Pour ce faire un ensemble d’outils d’aide à la compréhension et à la conception ont été développés et exploités pour le dimensionnement d’un dispositif rotatif à aimants permanents de réfrigération magnétique.     
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