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M _NOURI Abdallah_ soutiendra le 04 september 2008 à 10h à Amphi Craya- ENSHMG, rue de la piscine, Domaine universitaire, 38400 Saint Martin d’Hères  une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité _ENERGETIQUE PHYSIQUE_  
intitulée : _Etude de l’influence des forces magnétiques sur l’hydrodynamique et le transfert de matière en électrochimie  . 

Thèse préparée dans le laboratoire _LEGI et SIMAP-EPM  , sous la direction conjointe de M _Antoine ALEMANY_.


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)

L’effet des champs magnétiques sur les processus de transfert de matière peut se manifester essentiellement du fait de l’existence de deux champs de forces : la force électromagnétique et la force agissant sur les espèces paramagnétiques en solution. Le travail présenté à pour objectif d’une part de mettre en évidence l’existence des forces d’origine magnétique, et d’autre part de quantifier leur influence sur les processus de transfert de matière. Le travail se base sur une double approche expérimentale et théorique. Sur le plan expérimental une cellule électrochimique a été réalisée et sur le plan théorique, le travail s’est fondé sur la modélisation numérique des écoulements (Code FLUENT®). Par ailleurs, une approche phénoménologique des processus a permis de retrouver les lois d’évolution des transferts de matière en B2/3 identifiées par la plupart des expérimentateurs. La confrontation des résultats théoriques et expérimentaux révèle un excellent accord, ce qui permet en définitif de confirmer l’existence du champ de force paramagnétique.
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