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M Peeteenut TRIWONG soutiendra le 11juillet 2008 à 14h00, Amphi Jean-Besson bat.ENSEEG une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Energétique Physique   
intitulée : Modélisation numérique 3D des phénomènes couplés dans les procédés d’élaboration par induction : couplage faible et couplage fort. 

Thèse préparée dans le laboratoire Science et Ingénierie des Matériaux & Procédés (SIMAP/EPM) , sous la direction conjointe de Mme Annie GAGNOUD.


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
La modélisation numérique est un outil particulièrement performant pour optimiser et acquérir une bonne maîtrise des procédés d'élaboration par induction. Dans ces procédés trois phénomènes physiques interviennent : électromagnétique, thermique et hydrodynamique. Nous avons construit une modélisation numérique 3D basée sur le couplage de la méthode intégrale pour l’électromagnétisme et la méthode des éléments finis pour la thermique et l’hydrodynamique. Deux approches du couplage ont été mises en œuvre : le couplage faible et le couplage fort. MALICE3D a été développé pour résoudre des problèmes en régime permanent et transitoire. Il est doté d’une bibliothèque d’algorithmes de couplage faible entre la méthode intégrale et la méthode des éléments finis. MIGEF a été développé pour modéliser des problèmes magnéto thermiques fortement couplés. Les deux phénomènes sont décrits dans le même système d’équations non linéaire.  
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