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Le plasma est un milieu gazeux globalement neutre composé 
de molécules, d’atomes neutres, d’ions et d’électrons.

Types de plasmasTypes de plasmas

Les plasmas «Les plasmas « chaudschauds »»
-T ~ qques millions de degrés, E ~ keV
- réacteurs nucléaires, études de fusions et/ou de fissions
- mécanismes magnétiques importants, Tokamaks

Les plasmas «Les plasmas « froidsfroids »»
- plasmas hors équilibre thermique
- plasmas thermiques ( E ~ eV )plasmas thermiques ( E ~ eV )

Les plasmas thermiquesLes plasmas thermiques



Equilibre thermodynamique localEquilibre thermodynamique local
micro-réversibilité des processus

distribution maxwellienne des vitesses

TT (300K - 50000K), PP (104 Pa - 106 Pa), λλ (10-2 μm - 102 μm)

Vacquié S., « L’arc électrique », Editions Eyrolles et CNRS éditions, (2000)
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Applications industriellesApplications industrielles
- Soudure
- Découpe
- Projection
- Traitement de déchets

- arcs libres
- arcs transférésarcs transférés
- arcs stabilisés par paroisarcs stabilisés par parois
- lampes à arc

Procédés thermiquesProcédés thermiques

Vacquié S., « L’arc électrique », Editions Eyrolles et CNRS éditions, (2000)

- Médical (prothèses)
- Synthèses de poudres
- Pétrochimie

-- torches de découpetorches de découpe
-- torches de projectiontorches de projection
- torches à excitation RF
- disjoncteursdisjoncteurs BT, MT, HT

Les plasmas thermiquesLes plasmas thermiques
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•• PROPRIETES DE TRANSPORTPROPRIETES DE TRANSPORT

Milieu ETL / hors ETL
Fonctions Thermodynamiques
Coefficients de transport

• PROPRIETESPROPRIETES RADIATIVESRADIATIVES
Milieu ETL
Coefficient d’Emission Nette
Coefficient Moyen d’Absorption
Caractéristiques Partielles
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Equation du transfert radiatifEquation du transfert radiatif

variation de la luminance émission locale
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absorption du rayonnement

Etudier le rayonnement thermiqueEtudier le rayonnement thermique

Méthodes utiliséesMéthodes utilisées
Coefficient d’Emission Nette

Coefficient d’Absorption Moyen
Caractéristiques Partielles
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• HYPOTHESESHYPOTHESES
Pression fixée, ETL
Le plasma est une sphère
Homogène et isotherme
Non chevauchement des raies
Facteur de fuite Λλ
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Coefficient d’Emission NetteCoefficient d’Emission Nette

Lowke J.J, Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 14, 111, (1974)



•• HYPOTHESESHYPOTHESES
Pression donnée, ETL
Découpage du spectre en plusieurs bandes de fréquence
Coefficient d’absorption total      constant dans chaque intervalleK'
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Modest M. F., « Radiative Heat Transfert », Mc Graw-Hill, Mechanical Engineering Series, (1993)
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Coefficient Moyen d’AbsorptionCoefficient Moyen d’Absorption



Le rayonnement compense presque la source d'énergie 
par effet Joule et détermine la température axiale

Etudier le rayonnement thermiqueEtudier le rayonnement thermique

Rôle du rayonnement dans les plasmas thermiquesRôle du rayonnement dans les plasmas thermiques

Eq. Ellenbaas Heller

1 kW < 1 kW < PPInjectInjectééee < 20 kW< 20 kW
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Etudier le rayonnement thermiqueEtudier le rayonnement thermique

Rôle du rayonnement dans les plasmas thermiquesRôle du rayonnement dans les plasmas thermiques

Perte d'énergie

0.1 MW < 0.1 MW < PPInjectInjectééee < 1 MW< 1 MW

T > 10 T > 10 kKkK
Le rayonnement devient une Le rayonnement devient une 
composante importante (voire composante importante (voire 
essentielle suivant les procédés) dans essentielle suivant les procédés) dans 
l’équation de conservation  de l’équation de conservation  de 
l’énergie. l’énergie. 
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Importance du rayonnement dans les procédés thermiquesImportance du rayonnement dans les procédés thermiques

Les torches de projectionLes torches de projection

Les disjoncteurs basse tensionLes disjoncteurs basse tension Les disjoncteurs haute tensionLes disjoncteurs haute tension

Les torches de découpeLes torches de découpe



SPCTS : Sciences des Procédés Céramiques et de Traitements de Surfaces (UMR 6638)

Les Torches de ProjectionLes Torches de Projection

Procédés thermiques : Les Torches de ProjectionProcédés thermiques : Les Torches de Projection



- Plasma en écoulement multi phase dilué

- Phase particulaire nettement inférieure à 
1% du volume.

On peut observer une diminution de la température 
du plasma sur la trajectoire moyenne des particules
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Influence de la présence de particules dans le jetInfluence de la présence de particules dans le jet

Procédés thermiques : Les Torches de ProjectionProcédés thermiques : Les Torches de Projection

Les particules absorbent une grande Les particules absorbent une grande 
quantité d’énergiequantité d’énergie



D0 = 0,5 g/s, I = 100 A, Dp = 0,5 g/min, Dogp=0.01 g/s

Influence du type de particuleInfluence du type de particule

Procédés thermiques : Les Torches de ProjectionProcédés thermiques : Les Torches de Projection

50μm50μm

FerFer AlumineAlumine

 ρFer (kg.m-3) = 7.85  ρAlumine (kg.m-3) = 3.90
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Procédés thermiques : Les Torches de ProjectionProcédés thermiques : Les Torches de Projection



Procédés thermiques : Les Torches de DécoupeProcédés thermiques : Les Torches de Découpe

Les Torches de Découpe / Les Arcs TransférésLes Torches de Découpe / Les Arcs Transférés

5ème Journées Réseau Plasmas Froids : Philippe Teulet et Pierre Freton



Procédés thermiques : Les Torches de DécoupeProcédés thermiques : Les Torches de Découpe

Les Torches de DécoupeLes Torches de Découpe

Plasma

Rayonnement

Conduction

Electrique

Vaporisation

Convection

Plaque à couper

Liquide Solide

Front de fusion

Oxydation

Métal liquide

Conduction
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Procédés thermiques : Les Arcs TransférésProcédés thermiques : Les Arcs Transférés

Les Torches de DécoupeLes Torches de Découpe

200 A200 A

Ar + vapeursAr + vapeurs
de ferde fer

ArgonArgon

FERFER

Peu de différencesPeu de différences

Pertes : rayonnement Pertes : rayonnement 
dû aux vapeurs de ferdû aux vapeurs de fer

Prise en compte des vapeurs métalliques de fer !Prise en compte des vapeurs métalliques de fer !
Pertes par rayonnement dans la plasmaPertes par rayonnement dans la plasma
Températures plus faibles à la surface de l’anodeTempératures plus faibles à la surface de l’anode
Front de fusion plus proche de la surfaceFront de fusion plus proche de la surface

Pas de prise en compte des vapeurs métalliques de fer !Pas de prise en compte des vapeurs métalliques de fer !
Moins de pertes par rayonnement dans la plasmaMoins de pertes par rayonnement dans la plasma
Températures plus élevées à la surface de l’anodeTempératures plus élevées à la surface de l’anode
Front de fusion plus profondFront de fusion plus profond



P1εn

Champs de température très peu différents dans les deux casChamps de température très peu différents dans les deux cas

Procédés thermiques : Les Torches de DécoupeProcédés thermiques : Les Torches de Découpe

Divergence du Flux RadiatifDivergence du Flux Radiatif
Torche de découpe: supersonique (7000m/s) dans l’Air

> 0> 0 < 0< 0



Div F (W/m3)

30 A30 A 60 A60 A

Torche de découpe: supersonique (7000m/s) dans l’Air

Augmentation du rayonnement Augmentation du rayonnement 
Augmentation de l’absorptionAugmentation de l’absorption

avec la puissanceavec la puissance

Procédés thermiques : Les Torches de DécoupeProcédés thermiques : Les Torches de Découpe

Divergence du Flux RadiatifDivergence du Flux Radiatif

Pinlet=5.5atm Pinlet=5.5atm



Les Disjoncteurs Basse TensionLes Disjoncteurs Basse Tension

Procédés thermiques : Les Disjoncteurs Basse TensionProcédés thermiques : Les Disjoncteurs Basse Tension

5ème Journées Réseau Plasmas Froids : Jean-Marc Bauchire



Influence de lInfluence de l’é’érosion ( mrosion ( méétal + organique)tal + organique)
Procédés thermiques : Les Disjoncteurs Basse TensionProcédés thermiques : Les Disjoncteurs Basse Tension

Ag/CuAg/Cu Ag/CuAg/Cu

Vapeurs OrganiquesVapeurs Organiques

FerFer

M. Pursch : Brno 2003



Les Disjoncteurs Haute TensionLes Disjoncteurs Haute Tension

Procédés thermiques : Les Disjoncteurs Haute TensionProcédés thermiques : Les Disjoncteurs Haute Tension



NozzleExhaust tube

Grounded tank Movable arcing contact

Fixed
arcing
contact

Piston

Arc
Cool gasCool gas

Hot gasHot gas

Procédés thermiques : Les Disjoncteurs Haute TensionProcédés thermiques : Les Disjoncteurs Haute Tension
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Procédés thermiques : Les Disjoncteurs Haute TensionProcédés thermiques : Les Disjoncteurs Haute Tension

Influence de la PressionInfluence de la Pression



5 10 15 20 25 30
100

102

104

106

108

1010

1012

 ε
n (W

/m
3 /s

te
r)

 T (kK)

  Rp=1 mm
P = 0.1MPa

 Gaz SF6
 Gaz CO2

Procédés thermiques : Les Disjoncteurs Haute TensionProcédés thermiques : Les Disjoncteurs Haute Tension

Influence du gaz isolantInfluence du gaz isolant
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Alimentation
stabilisée

RBallast

Arc stabilisé par paroisArc stabilisé par parois

I = 30 I = 30 -- 75A75A
D = 3 D = 3 -- 5mm5mm
L = 3 L = 3 -- 5cm5cm

Procédés thermiques : Arc Stabilisé par ParoisProcédés thermiques : Arc Stabilisé par Parois
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Procédés thermiques : Arc Stabilisé par ParoisProcédés thermiques : Arc Stabilisé par Parois

Principe de la méthodePrincipe de la méthode



Procédés thermiques : Arc Stabilisé par ParoisProcédés thermiques : Arc Stabilisé par Parois

Résultats théoriquesRésultats théoriques
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Procédés thermiques : Arc Stabilisé par ParoisProcédés thermiques : Arc Stabilisé par Parois

Résultats théoriquesRésultats théoriques
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Procédés thermiques : Arc Stabilisé par ParoisProcédés thermiques : Arc Stabilisé par Parois

Résultats théoriquesRésultats théoriques

Intervalle 670 Intervalle 670 –– 748 nm748 nm Intervalle 410 Intervalle 410 –– 490 nm490 nm

 Courbes théoriques
 Configuration radiale
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Procédés thermiques : Arc Stabilisé par ParoisProcédés thermiques : Arc Stabilisé par Parois
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Confrontation Théorie Confrontation Théorie -- ExpérienceExpérience
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