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 [ Pour confirmation des horaire et lieu de Soutenance de la Thèse par le Doctorant
et diffusion via Internet par le Bureau de Gestion des Thèses du Service Central de Scolarité à une liste pré-établie de destinataires ]



Toutes les rubriques mentionnées doivent être obligatoirement renseignées et leur mise en forme respectée, par le Doctorant.


DATE ET HEURE : 18 Février 2011 à 10h30
Soutenance de M.LEGAIT Ulrich pour une thèse de DOCTORAT de l’Université de Grenoble, spécialité magnétique Génie Electrique intitulée : Caractérisation et modélisation magnétothermique appliquée à la réfrigération. 

Lieu : Amphithéâtre Nord/ Bâtiment A de Physique / 615, rue la Houille Blanche, Saint Martin d’Hères

Thèse préparée dans le laboratoire G2Elab et l’Institut Néel, sous la direction conjointe de                                        Mme LEBOUC Afef  et M.FRUCHARD Daniel.

RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
La réfrigération magnétique est une technologie innovante de production de froid, qui peut remplacer la technique classique de compression-détente de fluides frigorigènes. Son principe est basé sur l’effet magnétocalorique qui se traduit par le refroidissement ou l’échauffement de certains matériaux sous l’action d’un champ magnétique. Ce travail de thèse s’est déroulé dans le cadre d’un projet « CARNOT Energies du futur » et s'oriente vers l'étude magnétothermique et fluidique de systèmes de réfrigération. Pour cela, un outil numérique a été développé à l'aide du logiciel FLUENT afin de décrire le comportement thermique de différents régénérateurs, cœur même des systèmes de RM. En parallèle, deux  systèmes de réfrigération magnétique ont été développés et améliorés, chacun d'eux présentant des performances intéressantes. Ces résultats ont permis de comprendre et définir les facteurs les plus influents sur leurs performances, et en déduire ainsi leurs conditions de fonctionnement optimales.
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