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M BERROUCHE Youcef soutiendra le (21/10/2008) à (10/30) à (Amphie A :022, ENSE3, rue de la Houille Blanche - BP 46 - 38402 Saint Martin une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité génie électrique  intitulée : Etude théorique et expérimentale de pompes électro-osmotiques et de leur utilisation dans une boucle de refroidissement de l'électronique de puissance . 

Thèse préparée dans le laboratoire Génie électrique de Grenoble, G2elab , sous la direction conjointe de M Schaeffer Christian et (le cas échéant) ____________________ .


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Cette thèse a pour objectif d'étudier les potentialités des pompes électrocinétiques pour des applications de type refroidissement de composants de l'électronique de puissance. En effet, les pompes mécaniques utilisées aujourd'hui présentent des problèmes en terme de fiabilité, de bruit, de coût et de volume. Après une étude bibliographique et comparative entre les différentes pompes statiques fonctionnant à partir d’un champ électrique, nous avons choisi d'étudier plus en détail les pompes électro-osmotiques poreuses. Une modélisation de ce type de pompe a été proposée et validée expérimentalement. Nous avons également développé une formulation analytique de l’efficacité thermodynamique optimale d’une pompe électro-osmotique poreuse. Deux types de fonctionnement ont été abordés dans cette thèse : une étude avec une tension continue et une autre étude avec une tension alternative. Nous avons mis en œuvre la pompe fonctionnant en alternatif dans une boucle de refroidissement diphasique. Une densité de flux de 100W/cm2 a pu être évacuée. D’autres applications industrielles de la pompe électro-osmotique ont également été envisagées.
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