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M Bouchekara Houssem Rafik El-Hana  soutiendra le 26 septembre 2008 à 10h30 à (Amphi A022 ENSIEG , rue de la Houille blanche – Bp 46 – Saint Martin d’Hères cedex France  ) une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité génie electrique intitulée : Recherche Sur Les Systèmes De Réfrigération Magnétique. Modélisation Numérique, Conception Et Optimisation. 

Thèse préparée dans le laboratoire G2ELab , sous la direction conjointe de Mme Afef LEBOUC-KEDOUS  et Mr  Jean Loui COULOMB .


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Le travail réalisé dans le cadre de cette thèse est une contribution à l'étude et la modélisation thermique et électromagnétique des systèmes de réfrigération magnétique. Il montre déjà clairement que la conception et l’optimisation de ces systèmes doivent faire appel à des outils de simulation numérique spécifiques, car les difficultés liées au comportement thermique, au comportement magnétique, aux contraintes mécaniques et surtout aux besoins de l’utilisateur sont souvent nombreuses. Les modélisations thermique et électromagnétique ont été menées dans ce travail de manière indépendante. Nous espérons avoir posé, par ce travail, les jalons des systèmes de réfrigération magnétique qui permettront à des recherches ultérieures d’approfondir un ou plusieurs des systèmes proposés ou même de s’en inspirer pour faire la conception de nouveaux systèmes et les réaliser.
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