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M Philippe MATHON soutiendra le 5 septembre 2008 à 13h30 dans l’amphithéâtre Jean Besson, ENSEEG, 1130 rue de la Piscine, 38402 Saint Martin d'Hères une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Energétique Physique intitulée : Influence des forces électromagnétiques sur les processus électrochimiques. Application à la propulsion MHD. 

Thèse préparée dans le laboratoire EPM-SIMAP, sous la direction de M Antoine ALEMANY.


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
L’influence d’un champ magnétique intense a été étudiée sur deux systèmes électrochimiques, le ferri/ferrocyanure en limite diffusionnelle et électrolyse de l’eau de mer, de manière expérimentale, théorique et numérique. Les expériences sous contrôle potentiostatique démontrent une augmentation du courant d'électrolyse engendrée par un champ magnétique intense, disponible jusqu’à 13 T au LCMI. Ce phénomène résulte de la convection engendrée par la force électromagnétique, qui induit une transition vers la turbulence, observée pour la première fois lors de ces travaux, pour une valeur critique de champ magnétique. Une simulation numérique de cet écoulement a été réalisée et donne des résultats concordant avec l’expérience. Pour l’application visée de propulsion MHD de bateaux, les études théorique, expérimentale et numérique d’un modèle réduit de propulseur ont permis de mieux appréhender les phénomènes qui entrent en compte et d’ouvrir des perspectives pour sa mise en œuvre. 
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