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Préface 
 
 

 Les travaux réalisés au cours de cette thèse portent sur l'étude du comportement des 
arcs électriques thermiques et sur l'analyse de leur dynamique en présence de champs extérieurs 
et auto-induits. Cette thèse s'est déroulée pendant trois années au sein du laboratoire PERSEE 
sur le site de l'école des Mines de Paris (MINES-Paristech) à Sophia-Antipolis. La 
problématique de la thèse vise à mieux comprendre les différents phénomènes qui accompagnent 
les décharges électriques thermiques, ayant lieu dans certaines applications industrielles. Cela 
a pour but d'augmenter la performance des procédés plasma et leur rendement. Ce manuscrit 
est composé de sept chapitres décrivant les résultats majeurs obtenus et les approches utilisées. 
 
 Le chapitre 1 consiste en une introduction générale sur les arcs électriques, les procédés 
plasma, leurs avantages et les défis auxquels ils sont confrontés. À la fin de ce chapitre, nous 
présentons brièvement les différentes études menées dans le domaine des plasma thermiques.  
 
 Le chapitre 2 se propose de décrire les modèles mathématiques employés dans la 
modélisation des plasmas et les différentes hypothèses utilisées. 
  
 Le chapitre 3 est consacré à l'étude de la dynamique de l'arc non-transféré à pieds 
fixes soumis à des champs externes et auto-induits. Le chapitre 4 est, quant à lui, dédié à 
l'étude de l'arc à pieds mobiles se déplaçant entre deux rails parallèles. 
  
 Le chapitre 5 aborde le calcul des échanges radiatifs au sein des arcs thermiques.  
  
 Le chapitre 6 présente de nouvelles méthodes numériques basées sur des approches 
hybrides (volumes-finis et éléments-finis) que nous proposons afin de mieux caractériser l'arc 
par modélisation. 
 
 Le chapitre 7 traite le sujet de l'« Up-scaling » ou bien le passage à l'échelle industrielle 
et met en avant les approches suggérées. 
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1- Introduction 
 

1.1 Introduction générale 

 
Au cours des dernières décennies, un intérêt industriel particulier a été porté aux procédés 

plasma. Grâce aux températures très élevées que l'arc électrique est capable d'atteindre et le 

fait que sa génération fait uniquement usage de l'énergie électrique, les technologies plasma se 

révèlent être très prometteuses dans la perspective de l’utilisation de l’électricité décarbonée. 

Cependant, L'arc électrique présente une combinaison de multiples phénomènes physiques très 

variés. Au fur et à mesure de l'évolution de ces technologies, il s'est avéré que la compréhension 

de ces phénomènes était indispensable car ils sont directement liés aux performances de ces 

procédés, à leur rendement, à la durée de vie des torches plasma. Leur modélisation sert de 

pierre angulaire pour la conception de base (en anglais le « basic design ») des réacteurs et des 

sources d'alimentation. De nombreuses études théoriques, expérimentales et numériques ont 

été antérieurement abordées pour expliquer et modéliser certains de ces phénomènes. Bien 

qu'elles aient connu beaucoup de succès, tant sur le plan académique qu'industriel, une partie 

importante reste mal comprise de nos jours.  

 

L'objectif de cette thèse se situe dans la perspective de mieux comprendre ces 

phénomènes. Une partie de nos approches fait usage de méthodes analytiques ou semi-

analytiques, simples à implémenter et à utiliser. Certaines de ces méthodes ont été entamées 

par des chercheurs soviétiques, américains et allemands dans les années 60 et 70 et ont 

malheureusement été délaissées ensuite avec l'avènement de la micro-informatique et du calcul 

numérique. Vu sa nécessité dans la modélisation des procédés plasma et des réacteurs 

industriels, la modélisation numérique fait également partie de notre domaine d'étude. Nous 

proposons de nouvelles méthodes qui sont susceptibles d’améliorer considérablement la 

simulation numérique des arcs et des procédés plasma en général. 

 

1.2 L’état plasma 
 

Sous certaines conditions, des électrons d’un gaz se libèrent et des ions se forment. Cet 

état ionisé est appelé plasma. La présence de particules chargées fait du plasma un milieu 

conducteur. Il est considéré comme un quatrième état de la matière. Irving Langmuir était le 

premier à inventer le terme « plasma » en faisant une analogie avec le plasma sanguin. En 

raison de leur nature ionisée, les plasmas sont susceptibles d’être influencés par la présence de 

champs magnétique et électrique. Le plasma sous ses différentes formes est présent dans la 
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la plus grande partie du plasma thermique, hormis la petite région au voisinage des électrodes. 

Plus de détails sur les chutes cathodiques et anodiques se trouvent dans le chapitre suivant. 

Les plasmas les plus répandus à l’échelle du laboratoire et dans l’industrie sont classés sous 

deux catégories principales : les plasmas thermiques (qui font l’objet de notre étude) et les 

plasmas non-thermiques ou froids. Il est important de savoir que dans les plasmas, il n’est pas 

nécessaire que toutes les espèces lourdes soient ionisées. Le degré d’ionisation correspond au 

rapport entre la densité des espèces chargées et la densité du gaz initialement neutre. On parle 

de plasma faiblement ionisé si le degré d’ionisation est faible et de plasma fortement ionisé s’il 

est élevé. Quand il s’approche de l’unité, on parle de plasma totalement ionisé. La valeur 

typique du degré d’ionisation dans les plasmas thermiques dans les arcs et les plasmas froids 

varient entre 10+; et 10+3. Des degrés d’ionisation les plus élevés ≈ 1 sont atteints pour les 

plasmas présents dans les systèmes de fusion thermonucléaires, comme par exemple, les 

tokomaks. 

 

 

Figure 1.2. Nébuleuse Orion (M42) 

 

1.2.1 Plasmas thermiques et arcs électriques 
 

Les plasmas thermiques sont les plasmas dont la température des électrons est presque 

égale à la température des ions et des particules neutres. On parle dans ce cas d’un équilibre 

thermodynamique local. Les particules du plasma admettent la même température T. De ce 
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fait, le plasma est appelé, dans ce cas, thermique ou chaud puisque la température des espèces 

lourdes (ions et particules neutres) est très élevée et presque équivalente à la température des 

électrons T> = T@ = T. De plus, l’hypothèse de quasi-neutralité est également valide. Dans les 

torches électriques, on observe une forte déviation de l’équilibre thermique à proximité des 

électrodes (pour une distance ≈ 0,1	mm) et une violation de la quasi-neutralité pour des 

distance ≲ 0.01	mm. Il est important de savoir que dans la colonne d’arc où l’équilibre 

thermique est prépondérant, l’énergie distribuée sur toutes les composantes du plasma suit la 

distribution de Boltzmann et la densité électronique respecte l’équation de Saha. Pour les 

plasmas faiblement ionisés (ce qui est le cas des arcs électriques), le champ électrique réduit 

E/p dans les plasmas thermiques doit être relativement faible afin que la température des 

particules lourdes se rapproche de la température des électrons. 

Une déviation de l’équilibre peut être aussi détectée dans la région d’arc à faible 

température (sur la périphérie de la colonne d’arc). Pour la majorité des travaux effectués au 

cours de cette thèse, on s’intéresse principalement aux plasmas en équilibre thermodynamique 

local.  

 

1.2.2 Plasma froid hors-équilibre 

 
Bien qu’il ne constitue pas l’objet de notre étude, il est important de mentionner quelques 

propriétés du plasma froid puisque son usage est très répandu en industrie. Les plasmas froids 

ou non-thermiques sont caractérisés par un déséquilibre thermique. Les électrons sont très 

énergétiques par rapport aux espèces lourdes (ions et espèces neutres) et leur température est 

très élevée par rapport à celle des particules lourdes qui reste quasiment inchangée. Par 

conséquent, le gaz reste relativement froid (à température ambiante) d’où l’appellation. 

Contrairement aux plasmas chauds, les plasmas froids sont souvent obtenus à très faible 

pression	≲ 1	kPa et dans des champs électriques très puissants. Ils peuvent également être 

générés à pression atmosphérique à condition que la puissance électrique reste faible (< 1kW), 

toutefois en ayant un champ électrique réduit E/p relativement important. Des signaux pulsés 

sont capables aussi de produire du plasma froid sans qu’il n’y ait passage à un régime d’arc 

électrique. Les plasmas thermiques et non-thermiques présentent des aspects très différents aux 

niveaux des propriétés, des applications et de la mise en œuvre dans l’industrie et en 

laboratoire.  

  

1.3 Le plasma dans l’industrie 
 

Les plasmas thermiques et non-thermiques possèdent plusieurs applications dans le 

monde industriel. Cependant, par souci de simplicité, nous nous limiterons aux plasmas 

thermiques, en particulier les arcs électriques qui constituent notre centre d’intérêt dans le 

cadre de cette thèse. 
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 Les procédés à arc électrique connaissent plusieurs applications industrielles dont 

quelques-unes sont classiques: soudure, découpe, synthèse de matériaux, revêtement et dépôts, 

traitement de déchets, métallurgie, pyrolyse, combustion assistée [2], etc. D’autres applications 

sont émergeantes, comme par exemple : synthèse de noir de carbone ou «Carbon Black» [3], 

production d’hydrocarbure, gazéification, reformage, conversion thermochimique, etc. Les 

procédés plasma présentent de multiples avantages technologiques par rapport aux procédés 

conventionnels adoptés depuis très longtemps. 

 
  En ce qui concerne les plasmas froids, leur usage est bien répandu dans le domaine du 
traitement des polluants gazeux (comme par exemple les composés organiques volatils), du 
traitement médical, en électronique… 

 

1.3.1 Quels intérêts technologiques apporte le plasma thermique ? 
 

Le plasma thermique, en particulier l’arc électrique, est doté de deux atouts majeurs :  

 

i) La température très élevée, que l’arc électrique permet d’atteindre, dépasse largement la 

température de flamme obtenue dans les procédés de combustion classiques.  Dans les 

procédés plasma d’arc, la température au cœur de l’arc est supérieure à 16000	K et dans 

le réacteur, selon la puissance injectée et les dimensions du réacteur, une température 

moyenne de 4000	K peut être atteinte. Elle est presque deux fois supérieure à la 

température moyenne atteinte dans les procédés à flamme.  

 

ii) Les procédés plasma sont pourvus d’une importante densité énergétique et sont capables 

de produire des espèces chimiques très actives. Des réactions endothermiques très 

énergivores peuvent se dérouler facilement et rapidement à l’aide d’un plasma thermique 

sans l’utilisation de catalyseur (comme par exemple le craquage du méthane). 

 

Les plasmas froids possèdent l’avantage d’être obtenus à faible puissance et de rester à 

température ambiante ce qui leur confère la capacité d’être aisément produits en laboratoire 

pour de diverses applications à faible énergie. 

 

1.3.2 Une alternative écologique 
 

Un avantage supplémentaire se rajoute aux technologies plasma ; celui de l’usage direct 

de l’électricité comme source d’énergie. L’électricité peut être une source d’énergie propre et 

très décarbonée si elle est produite par les EnR. Ceci est clairement en opposition avec les 

procédés de combustion conventionnels qui reposent principalement sur les ressources fossiles 

(gaz, pétrole et charbon).  
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maximale au voisinage des électrodes et par suite augmente leur durée de vie en réduisant 

l’érosion. De plus, l’utilisation de l’AC ne requiert pas des installations spéciales très coûteuses. 

Des transformateurs ordinaires peuvent être utilisés. La température réduite diminue également 

les pertes par rayonnement [6]. Par ailleurs, la perte de puissance causée par le passage par 

zéro du courant dans les torches monophasées, est résolu dans les torches triphasées ou multi-

phasées puisque l’arc électrique ne s’éteint jamais mais tourne entre les électrodes dont le 

nombre est égal au nombre de phases. Cette rotation permet aussi d’avoir une meilleure 

répartition de l’énergie dans la zone d’arc. Malgré les avantages que présentent les technologies 

AC, les systèmes DC continuent à être les plus utilisés dans l’industrie. Pour l’arc AC comme 

pour le DC, une grande marge de manœuvre est aussi possible, comme par exemple, la 

stabilisation et l’amélioration des caractéristiques par champ externes (soufflage par injection 

transversale ou axiale de gaz/ champ magnétique externe transversal ou longitudinal). 

 

1.5 L’étude du comportement des arcs 
 

Depuis leur découverte, les plasmas en général et les arcs électriques en particulier, ont 

fait l’objet à la fois de fascination et d’intérêt pour les chercheurs. Les industriels en ont vite 

compris l’avantage. Vu la complexité des phénomènes multi-physiques qui règnent dans l’arc, 

une meilleure compréhension du comportement de ce dernier s’est avéré incontournable.  

 

1.5.1 Les approches : analytique, expérimentale et numérique  

 
Trois approches sont utilisées dans l’étude des arcs électriques :  

 

i) L’approche analytique 

 

L’approche analytique consiste à modéliser mathématiquement le comportement des arcs 

via des équations différentielles, souvent non-linéaires et couplées et ensuite essayer de les 

résoudre en utilisant des techniques d’intégration analytique. Ceci conduit à obtenir des 

expressions ou des formules relativement simples à utiliser afin d’en dégager les propriétés 

fondamentales de l’arc électrique et de son comportement. Cette approche est très puissante 

pour la conception de base ou « basic design » vu sa simplicité. Historiquement, les approches 

analytiques étaient les premières à être adoptées dans la modélisation. Le modèle de la colonne 

d’arc reposant sur l’équation d’Elenbaas-Heller a connu un grand succès dans la modélisation 

de l’arc. Une grande partie de la recherche de Maecker et Stäblein en Allemagne [9]–[11], s’est 

également basée sur le développement de ce genre d’approches. Des chercheurs soviétiques, 

notamment Zhukov, Solonenko, Desyatkov, Engelsht [7], [8], [12], [13]et d’autres ont aussi 

travaillé excessivement sur les arcs électriques et les différents types de torches en adoptant 

largement des méthodes analytiques ou semi-analytiques. Geister et Philipps [14]–[17], aux 
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Etats-Unis, ont fondé les bases de la modélisation analytique de la colonne d’arc pour le courant 

alternatif. Plusieurs méthodes analytiques ont été proposées par la suite par Lowke [18] pour 

la détermination des paramètres d’un arc libre. Hermann et Ragaller [19]–[21] ont établi une 

méthode intégrale pour la détermination des propriétés de l’arc soufflé par une injection axiale 

dans une torche DC classique.  

 

Il est très important de noter que bien qu’elles soient basées sur des simplifications et des 

hypothèses approximatives, un grand nombre de ces approches a abouti à des résultats qui 

concordaient d’une manière assez satisfaisante avec les tests expérimentaux. Cependant, ces 

approches, dans certains cas complexes, sont incapables de fournir des résultats décrivant en 

détails les caractéristiques de l’arc.  Avec l’avènement de la micro-informatique et 

l’amélioration de la puissance du calcul numérique, l’analytique a été largement abandonné. 

Pourtant, nous le reprenons dans notre étude en raison de son implémentation très pratique et 

sa capacité d’établir des relations concrètes entre les différentes variables mises en jeu.  

 

ii) L’approche expérimentale 

 

L’expérimental est l’étude fondamentale et « exacte » des phénomènes physiques. 

L’ensemble des observations et des mesures effectuées sur l’arc pendant ou après le test, 

constitue une référence de validation pour toutes les autres approches. Malgré sa force, 

l’approche expérimentale peut être sujette au biais lié à l’imprécision des instruments de mesure 

et de diagnostic et à leur limitation. Les approches expérimentales sont indispensables pour 

mettre en évidence certains phénomènes et les confronter aux résultats des autres approches. 

Les appareils de mesure utilisés aujourd’hui ont été largement développés et améliorés afin 

d’étendre leur domaine d’opération et les limites de mesure. La technique de spectroscopie et 

de chromatographie, les pyromètres, les caméras rapides et les multimètres de puissance sont 

massivement utilisés pour déterminer la température et son profil, la composition chimique au 

sein du plasma, la dynamique de l’arc et ses différentes caractéristiques (la caractéristique 

tension-intensité aussi nommée « VAC » ou caractéristique champ électrique-intensité ou « E-

I ») et les pertes calorifiques.  

 

Des approches mixtes, expérimentales et théoriques, sont aussi disponibles dans la 

littérature. Elles consistent souvent en une analyse adimensionnelle des paramètres les plus 

influents [7]. Les nombres adimensionnels ainsi obtenus expriment, suivant des valeurs critiques 

établies souvent à partir de tests expérimentaux en laboratoire, la prépondérance d’un ou de 

plusieurs phénomènes physiques intervenant dans la caractérisation de l’arc. Cette méthode 

permet également de passer par similitude d’une échelle à une autre. 

 

iii) L’approche numérique 
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des approches hybrides qui combinent à la fois la méthode des éléments-finis et la méthode des 

volumes-finis.  

 

Nous nous sommes intéressés par la suite à l’«Up-scaling» ou passage à la grande échelle 

en vue de simplifier le calcul numérique et d’accélérer la convergence. Il est souvent pratique 

de traiter l’arc comme volume source pour l’énergie et la quantité de mouvement. Ceci permet 

de réduire d’éviter la résolution des équations de l’électromagnétisme qui exigent un maillage 

très fin dans la zone d’arc, ce qui aboutit à une augmentation significative du temps de calcul 

et de la complexité du modèle. Nous sommes amenés donc à estimer analytiquement les valeurs 

source d’énergie et de force qui seront introduites dans le modèle numérique.  

 

1.6 Les cas d’étude 
 

Les cas d’étude choisis dans notre analyse correspondent à des cas généralement bien 

connus et rencontrés dans des applications directes dans l’industrie ou en laboratoire.  Pour la 

validation de nos approches, nous comparons les résultats que nous obtenons avec des travaux 

expérimentaux, numériques ou même théoriques que nous avons retrouvés dans la littérature.  

 

1.6.1 La dynamique de l’arc à pieds fixes  
 

L’arc à pieds fixes correspond à un cas idéal théorique d’un arc long généré par une torche 

pointe-pointe où les deux électrodes sont situées l’une en face de l’autre (les axes des électrodes 

ne sont pas forcément alignés). On suppose dans ce cas que les pieds de l’arc restent fixes sur 

les électrodes. Ce genre de torches est souvent utilisé pour générer des arcs non transférés avec 

des modes d’attachement non diffus aux électrodes. Des travaux théoriques ont été effectués 

par Desyatkov et al [13] et par Maecker [10] pour étudier le comportement des arcs DC. Nous 

nous en servons de ces approches et nous les étendons pour traiter le cas d’un AC. Les résultats 

obtenus sont comparés à des résultats numériques afin de valider l’approche. Nous discutons 

ensuite l’effet du rayonnement sur la dynamique de l’arc. 

 

1.6.2 La dynamique de l’arc à pieds mobiles 
 

Dans l’étude de l’arc à pieds mobiles, nous faisons l’hypothèse qu’il est amorcé entre deux 

rails parallèles. Sous l’effet de la force magnétique et de la convection, l’arc se déplace entre les 

deux rails. L’objectif principal de notre étude est de déterminer une méthode semi-analytique 

pour approximer sa vitesse de déplacement. Cette approche a pour application l’étude du 

comportement des arcs rotatifs (dans les torches Kvaerner) et des arcs de coupure. De 

nombreuses études, dont la majorité sont expérimentales et semi-analytiques [35]–[44], ont été 

menées sur l’arc DC entre deux électrodes parallèles ou concentriques. Nos résultats y sont 
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comparés et sont confrontés également à quelques résultats numériques effectués au cours de 

la thèse de Quéméneur [45] et des travaux trouvés dans [46]. Nous proposons aussi une méthode 

qui permet d’étendre notre analyse pour le cas d’un arc AC et pour inclure l’effet du 

rayonnement.  

 

1.6.3 La dynamique de l’arc libre transféré 
 

Un des cas les plus analysés dans l’étude des arcs est celui de l’arc libre. Ayant une 

configuration simple, la torche à arc libre consiste en une cathode et une plaque métallique 

représentant l’anode. Le bout de la cathode peut être plat ou incliné. Le mode d’attachement 

à la cathode est souvent contracté alors qu’à l’anode, il est diffus. Bien qu’il existe des méthodes 

analytiques ou semi-analytiques pour étudier ce genre d’arcs, il est souvent plus convenable de 

résoudre le modèle mathématique en ayant recours à des simulations numériques afin d’obtenir 

des résultats beaucoup plus précis, notamment en termes de distribution de température et de 

champ de vitesse. Nous profitons de ce cas afin de tester notre nouvelle approche numérique 

hybride et de la valider. Il est à noter que plusieurs modèles mathématiques sont possibles. Les 

interactions arc-électrodes quand ils sont pris en compte, permettent de bien caractériser les 

chutes de potentiel aux électrodes et le transfert thermique entre les électrodes et le plasma. 

Nos méthodes de résolution peuvent être employées quel que soit le modèle adopté.  

 

 
Figure 1.10. L’arc libre transféré [24] 

 

1.6.4 L’arc dans les réacteurs industriels 
 

Dans les procédés industriels, la simulation de l’écoulement dans les réacteurs est cruciale 

afin de pouvoir déterminer le temps de séjour, les pertes de puissance aux parois, les profils de 

température et les champs de vitesse et de pression, la cinétique des réactions, le transfert des 

différentes espèces chimiques, etc. La modélisation de l’arc comme module source permet de 

simplifier le modèle et de réduire considérablement le temps de calcul. Sachant que l’arc est 

une source de quantité de mouvement et d’énergie, il suffit d’estimer sa contribution dans les 
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2-  Modélisation Mathématique 
 

2.1 Introduction 
 

Nous avons discuté dans le chapitre précédent l’importance de l’étude de l’arc électrique. 

Il est donc indispensable d’utiliser le langage mathématique afin de modéliser la physique qui 

régit le comportement de l’arc et de ses caractéristiques. Notre intérêt principal est porté aux 

plasmas thermiques dont fait partie l’arc électrique. Nous présentons dans ce chapitre 

l’hypothèse faite sur les plasmas thermiques et sa validité pour l’arc électrique. Nous abordons 

par la suite, les équations principales qui permettent de modéliser le comportement de l’arc, 

son mouvement, son équilibre thermique et ses caractéristiques. Nous discutons ensuite des 

propriétés physiques des gaz plasmas obtenues sous l’hypothèse de l’équilibre thermodynamique 

local. Nous terminons ce chapitre en décrivant brièvement les principaux phénomènes ayant 

lieu aux électrodes.  

 
2.2 Hypothèses 
 

Le modèle de l’arc est très complexe parce qu’il fait intervenir plusieurs phénomènes 

physiques au niveau de plusieurs échelles. La composition du plasma au sein de l’arc varie en 

fonction de la température des espèces (ions, atomes, molécules et électrons) et de leur densité. 

Dans le cas réel, la température des électrons T>, même dans l’arc électrique, reste plus élevée 

que la température T@ des autres espèces qui possèdent presque la même température. Ceci est 

dû au fait que le transfert de quantité de mouvement et de chaleur entre les particules lourdes 

est très efficace et presque parfaitement élastique, tandis que pour les électrons un grand 

nombre de collisions sont inélastiques. De plus, l’équilibre radiatif est très rarement établi. 

Néanmoins, on fait souvent l’hypothèse que les collisions électrons-électrons sont dominantes, 

ce qui est vraiment le cas pour un plasma à pressions élevée. La température des espèces lourdes 

se rapprochent donc de la température des électrons. On parle donc d’équilibre thermique local, 

où T@ = T> = T.  

 

2.2.1 L’équilibre thermique local (LTE) 
 

L’équilibre thermique local ou « LTE » (de l’anglais local thermal equilibrium) propose 

que le plasma soit traité comme un fluide à température locale unique T@ = T> = T. Il est à 

noter que le bilan radiatif n’est pas conservé localement parce que l’émission radiative n’est 

pas réabsorbée par les particules envoisinant le centre d’émission et donc la perte par 
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rayonnement n’est pas compensée localement. Par conséquent, un équilibre thermodynamique 

complet n’est établi que très rarement. A l’échelle moléculaire, pour un volume infinitésimal à 

température et pression uniformes, il est commode en physique statistique d’employer des 

distributions représentant la probabilité de trouver certain nombre de particules dans un micro-

état donné. Pour l’espace de quantité de mouvement (ou énergie cinétique) et pour un type 

d’espèce donné, les micro-états représentent les valeurs de vitesse (variable continue) que 

peuvent avoir les particules de cette espèce. Une dérivation mathématique probabiliste montre 

que dans le cas où les collisions entre les espèces similaires sont dominantes et élastiques et 

l’équilibre thermique complet est établi, la distribution Maxwellienne est bien convenable pour 

décrire la vitesse de chacune de ces espèces. Elle a pour expression : 

 

 PQ(R) = 2S
:
M
TQ

UV

,
M
RM WXY −

TQR
M

2UV
[R (2-1) 

   

A noter que dans cette expression, la vitesse R correspond à la vitesse relative par 

rapport à la vitesse moyenne. Dans les plasmas, une faible déviation de la distribution 

Maxwellienne est présente ; elle est due aux différents phénomènes de diffusion et de collision 

résultant des gradients de concentration, pression et température et des interactions entre les 

particules. La probabilité des états d’énergie internes pour chaque espèce est donnée par la 

distribution discrète de Boltzmann :  

 

 
\Q

\
=

]Q WXY −"Q/UV

]Q WXY −"Q/UVQ

 (2-2) 

 

Le dénominateur correspond à la fonction de partition Z_. g_ et E_ désignent 

respectivement le poids statistique et les niveaux d’énergie de chaque espèce. Ils sont déterminés 

à partir de la théorie quantique. Le choix des niveaux d’énergie est décrit dans [11]. Bien qu’il 

y ait plusieurs choix, il est prouvé que l’erreur relative dans la détermination de la composition 

et des propriétés des gaz ne dépasse pas 2% [11]. A partir de ces distributions on peut déduire 

des expressions pour les grandeurs macroscopiques, comme par exemple, l’énergie interne, 

l’enthalpie, l’entropie, la chaleur massique spécifique et l’énergie-libre de Helmholtz ou Gibb. 

C’est à la minimisation de cette dernière qu’on s’intéresse afin de déterminer un état d’équilibre 

et par suite la composition du plasma. Ici, nous faisons l’hypothèse encore une fois que 

l’équilibre est atteint instantanément. Dans un mélange de gaz, où l’ionisation de certaines 

espèces et plusieurs réactions chimiques complexes sont possibles, un algorithme de 

minimisation est indispensable pour calculer la composition à l’équilibre. En revanche, si 

l’ionisation est le seul processus ayant lieu dans le plasma, la minimisation de l’énergie de Gibb 

pour les gaz parfaits conduit à l’équation d’Eggert-Saha, exprimée par :  
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 \Qa\b

\Q
=
2cQa

cQ

2STbUV

ℎM

,
M

WXY −"Qa/UV  (2-3) 

 

if correspond à l’ion de l’espèce i. Z_aet Z_ désignent respectivement les fonctions de 

partitions des espèces if et i. E_a est l’énergie d’ionisation. Nous disposons d’un logiciel (T&T 

Winner) qui permet de déterminer la composition de plusieurs mélanges à l’équilibre pour un 

très large intervalle de température et de pression.  

 

2.2.2 Déviation de l’équilibre local dans les arcs thermiques 
 

Nous remarquons souvent une forte déviation de l’équilibre de l’équilibre thermique dans 

l’arc, particulièrement à proximité des électrodes. Nous observons dans cette zone, une violation 

non seulement de l’équilibre thermique, mais aussi de la quasi-neutralité de la charge électrique. 

Ceci est majoritairement dû à l’interaction qui a lieu entre les électrodes solides et le gaz 

plasma. Nous observons aussi une déviation de l’équilibre sur la périphérie de l’arc où le gaz 

est froid. Cependant, cette dernière a très peu d’influence sur le comportement général de l’arc. 

Dans les approches analytiques ou semi-analytiques, et par souci de simplicité, nous nous 

intéressons principalement à l’équilibre thermique. Néanmoins, et pour avoir un modèle 

complet décrivant les échanges de flux (chaleur et courant) entre les électrodes et le plasma, il 

est inévitable d’étudier les phénomènes aux électrodes. Les échelles dans lesquels les déviations 

de l’équilibre se produisent au voisinage des électrodes sont très petites comparées à l’échelle 

de la colonne d’arc où la LTE est prépondérante. En conséquence, et vu leur complexité, ces 

phénomènes sont difficiles à étudier expérimentalement et théoriquement, et jusqu’à nos jours 

une grande partie relative à ce sujet reste incomprise. Actuellement, il n’existe pas une approche 

universelle unanime sur le traitement des interactions électrode-plasma. Nous notons que même 

en numérique, il est extrêmement difficile de modéliser entièrement le plasma hors équilibre 

aux électrodes à cause des grands écarts entre les différentes échelles. L’objectif de presque 

toutes les études menées sur ce sujet est d’obtenir des estimations des flux de chaleur et de 

courant de l’arc en LTE vers l’électrode et vice versa. Afin de montrer la complexité du 

problème, les figures 2.1 et 2.2 constituent un résumé des effets multi-physiques qui 

accompagnent la déviation de l’équilibre au voisinage de la cathode et de l’anode. Beaucoup 

d’efforts ont été investis pour inclure ces effets dans la modélisation numérique, notamment 

aux interfaces afin de pouvoir boucler les modèles et d’identifier les conditions aux limites du 

côté des électrodes solides et du plasma en LTE. Nous discuterons d’une manière plus détaillée 

des interactions plasma-électrodes, de leur caractérisation et des différentes méthodes adoptées 

pour les prendre en compte dans la modélisation numérique. 

 

2.3 Les équations régissantes 
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A l’échelle atomique, l’équation principale gouvernant le comportement des particules 

est celle de Boltzmann. Elle est exprimée pour chaque espèce sous la forme suivante :  

 

 
gPQ

gh
+ jQ ⋅ ∇lPQ + mQ ⋅ ∇jnPQ = oQ

pqrr (2-4) 

 
Avec ∇l= ∂/ ∂t et ∇ju= ∂/ ∂ju. ju = ∂t/ ∂t et mu = ∂ju/ ∂t  correspondent aux vitesses 

et accélération de la particule w. PQ est la fonction de distribution (pas nécessairement 

Maxwellienne). Il est clair que la distribution temporelle PQ h  est une fonction de probabilité 

dont l’espace de mesure est constitué de 6 dimensions : 3 dimensions représentant les 3 

composantes de la quantité de mouvement (Yx , Yy , Yz) ou d’une manière équivalente les 3 

composantes de la vitesse (Rx , Ry , Rz) et les 3 autres représentent les composantes spatiales 

(X, {, |). Donc PQ peut s’écrire suivant PQ Rx , Ry , Rz , X, {, | . Nous pouvons facilement déduire de 

l’expression (2-1) que PQ dépend explicitement de (Rx , Ry , Rz) ou simplement du vecteur vitesse 

qu’on note jQ. Il s’ensuit donc que le vecteur vitesse jQ dépend directement des composantes 

spatiales (X, {, |) ou simplement de l, et que la dépendance de PQ par rapport à ces composantes 

est implicite. Il est donc nécessaire et suffisant de déterminer des équations différentielles pour 

le vecteur jQ en fonction des coordonnées spatiales. Ceci est possible en multipliant l’équation 

(2-4) par des coefficients de pondération (masse, quantité de mouvement et énergie) et en les 

intégrant dans l’espace des vitesses (Rx , Ry , Rz) chaque fois en utilisant des termes de force }Q 

et des termes de diffusion ou d’interaction entre particules oQ
pqrr appropriés. Avant de lister les 

différentes équations régissant le comportement du plasma thermique, nous définissons 

quelques termes :  

 

 \Q = PQ jQ [jQ (2-5) 

 ~Q =
1

\Q
jQPQ jQ [jQ (2-6) 

 "Q =
1

\Q

TQ

2
jQ − ~Q

MPQ jQ [jQ (2-7) 

 \Q, ~Q et "Q désignent respectivement, le nombre de particules, la vitesse moyenne et 

l’énergie interne de l’espèce w. La température moyenne de chaque espèce est donnée par VQ =

2/3	"Q, et la densité a pour expression ÄQ = TQ\Q. Nous définissons également les variables 

macroscopiques fondamentales : la densité du plasma Ä = ÄQ, la vitesse moyenne local ~ =

ÄQ~Q /Ä, la pression totale Y = YQ = \QUÅVQ et la densité du courant Ç = cW\QÉQ. Nous 

introduisons une variable importante que nous notons Ñn = jn − ~. Nous définissons aussi, la 

moyenne massique pondérée d’une variable ÖQ par : 

 

 ÖQ =
1

ÄQ
TQÖPQ( jn, l)[jQ (2-8) 
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 Les variables ÖQ auxquels nous sommes intéressés afin de déterminer les équations 

principales du mouvement et des différentes grandeurs macroscopiques, y compris les 

coefficients de transport, correspondent à des produits dyadiques (tensoriels) ayant la forme 

suivante : ÖQ = TQ{Ñn}
à où U désigne l’ordre du tenseur.  Nous appliquons la moyenne au second 

ordre pour (c.-à-d. pour U = 2), nous obtenons par définition le tenseur de pression :  

 

 Yâ = ÄQ Ñn Ñn . (2-9) 

 

Ce tenseur peut être décomposé suivant Yâ = −Yä + ã avec ä et ã sont respectivement la 

matrice identité et le tenseur de contraintes à trace nulle (de viscosité). Si nous calculons la 

moitié de la trace du tenseur de pression, nous obtenons l’énergie interne "Q donnée par :  

 

 "Q =
1

2
hå Yâ =

1

2
ÄQ Ñn

M (2-10) 

   

En passant au troisième ordre (U = 3), le calcul de la moyenne du tenseur TQ{Ñn}
ç selon 

(2-8), nous amène à définir le tenseur du flux d’énergie suivant l’expression :  

 

 éâ = ÄQ Ñn Ñn Ñn  (2-11) 

 

En prenant la moitié de la trace de ce tenseur, nous obtenons la densité du flux d’énergie 

définie comme suit :  

 

 èQ =
1

2
hå éâ =

5

2

UV

TQ

	 ëQ + íQ (2-12) 

 

Dans l’expression précédente, nous avons décomposé le flux d’énergie en un flux 

d’enthalpie qui dépend du flux massique ëQ et en flux qu’on appelle le flux de chaleur íQ. Le 

flux de masse est donné par ëQ = ÄQ Ñn . 

 

2.3.1 L’équation de la conservation de masse 
 

La conservation de masse est obtenue en multipliant l’équation de Boltzmann (2-4) par 

TQ (le tenseur d’ordre 0) et en intégrant. En sommant pour toutes les espèces, il en découle :  

 

 
gÄ

gh
+ ∇ ⋅ Ä~ = 0 (2-13) 
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Dans Il est important de noter que le terme de force et le terme source sont nuls sachant 

qu’aucun mécanisme de diffusion ou de création de masse n’est considéré entre le plasma et le 

milieu extérieur. De plus, l’ensemble de collisions ne contribue pas à la création de masse totale. 

Il est pourtant tout-à-fait possible qu’il y ait diffusion entre les différentes espèces et génération 

ou disparition d’espèces par ionisation, recombinaison, attachement ou réaction chimique (si 

les collisions ne sont pas élastiques). Si nous voulions exprimer l’équation de conservation pour 

chaque type d’espèce séparément, nous tomberions sur l’équation de Stefan-Maxwell. De 

nouvelles approches numériques ont proposé de prendre en compte le transfert de toutes les 

espèces présente dans le plasma. Pourtant, ce type d’approches exige une puissance de calcul 

très importante. Il est important de noter que pour déterminer la vitesse figurant dans la 

conservation de masse il faut passer à l’ordre supérieur. 

  

2.3.2 L’équation de la quantité de mouvement 
	

Afin d’obtenir l’équation de la quantité de mouvement, connue également sous le nom 

de l’équation de Navier-Stokes (NS), nous multiplions équation (2-4) par le tenseur du premier 

ordre TQÑn (correspondant à un vecteur) et nous intégrons dans l’espace des vitesses et nous 

calculons la somme sur toutes les espèces. Ceci conduit à l’équation suivante : 

 

 
gÄ~

gh
+ ∇ ⋅ ~ ⊗ ~î = ∇ ⋅ −Yä + ã + Ç×ñ + Äó (2-14) 

 

 Dans cette expression ~î est le transposé de la vitesse. La pression Y, la matrice identité 

ä et le tenseur de viscosité ã (à trace nulle) sont définis dans la section précédente. Si la 

distribution Maxwellienne était employée, ce tenseur serait identiquement nul (cas d’un gaz 

parfait). L’ensemble des collisions n’affecte pas l’équation de la quantité de mouvement. Il 

influence, par contre, la pression. Nous remarquons que le tenseur de pression apparait dans 

cette équation sans que nous ayons une expression pour le représenter. Il faut donc passer à un 

ordre supérieur. Si nous passons au tenseur d’ordre 2 (TQ{Ñn}
ò) en incluant les effets de collision 

présentés dans la section 2.5 et que nous effectuions l’intégrale et la somme sur les espèces, 

nous obtenons ã = ô ∇~ + ∇~î − 2/3 	∇ ⋅ ~ ä , où ô désigne la viscosité dynamique du gaz. Le 

terme ñ qui apparaît au membre droit de l’équation correspond au champ magnétique.   

 Dans cette équation la diffusion est due aux forces visqueuses, le gradient de pression 

représente les contraintes normales exercées par les particules plasma, et la force source Ç×ñ 

correspond à la somme des actions de la force électromagnétique sur les particules ionisées.  

 

2.3.3 Le bilan thermique 
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Afin d’obtenir l’équation de la conservation de l’énergie, nous multiplions l’équation de 

Boltzmann (2-4) par le second moment TQ{Ñn}
ò, nous intégrons et nous sommons. Ceci 

correspond exactement à la même démarche adoptée pour obtenir une expression du tenseur 

de pression. En revanche, cette fois-ci, nous prenons la trace de l’équation tensorielle :   

 

 
gÄℎ

gh
+ ∇ ⋅ Ä~ℎ + ∇ ⋅ è = ã: ∇~ + éõ − éú +

ùY

ùh
 (2-15) 

 

Äℎ = ÄQℎQ désigne l’enthalpie du gaz plasma où ℎQ = ("Q + YQ)/ÄQ = 5YQ/2ÄQ et è =

èQ = 5UV/2TQ 	ëQ + íQ est le flux de d’énergie défini comme avant, éõ = Ç ⋅ û + ~×ñ  

correspond à la puissance générée par effet Joule et q† représente les pertes par rayonnement. 

ù/ùh est la dérivée particulaire. La somme des effets thermiques des collisions dans cette 

équation est négligeable. Similairement aux équations précédentes, nous devons passer à un 

ordre supérieur encore une fois, pour déterminer une expression du flux de chaleur íQ. Nous 

faisons la même procédure de multiplication, intégration et sommation pour l’équation de 

Boltzmann, cette fois en prenant le moment d’ordre 3 (c.-à-d. TQ{Ñn}
ç). Nous négligeons le flux 

d’ordre 4 qui apparaît ainsi. Nous rajoutons l’effet des collisions au flux de chaleur et nous 

faisons quelques hypothèses pour obtenir è = °ℎ¢ë¢ + í = °ℎ¢ë¢ − £§V + °ℎ¢
∗ë¢ ≈ −£§V +

(5/2 + ù¶)UÅÇ	V/W. £ est la conductivité thermique. ℎ¢
∗ et ù¶ représentent respectivement 

l’enthalpie de diffusion et le coefficient de diffusion thermique. Ici nous avons fait l’hypothèse 

que la diffusion due aux flux d’électrons est la plus signifiante ; les flux de chaleurs portés par 

la diffusion massique des autres espèces étant négligeable. La façon de déterminer les propriétés 

physiques et les coefficients de transport et de diffusion (viscosité, conductivité thermique, 

énergie spécifique, conductivité électrique) seront présentés ultérieurement dans ce chapitre. 

En général, les termes correspondant aux contributions de la viscosité et de la dérivée matérielle 

de la pression sont négligeables, c.-à-d. ã: ∇~ ≈ ß et ùY/ùh ≈ 0.   

 

2.3.4 Les équations de l’électromagnétisme 
 

Etant donné que le gaz plasma est un fluide ionisé, son comportement est fortement 

influencé par les champs magnétique et électrique. Il est donc indispensable d’avoir recours aux 

équations de l’électromagnétisme, connues également sous le nom des équations de Maxwell. 

Elles comprennent :  

 

- La loi de Gauss :  

 

 ∇ ⋅ û =
Äb

®©
 (2-16) 
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Où û dénote le champ électrique, Äb la charge électrique et ®© la permissivité du vide. 

En faisant l’hypothèse de quasi-neutralité dans les plasmas thermiques, nous concluons que 

Äb ≈ 0. Autrement dit, au sein du plasma thermique il n’existe pas d’espace chargé et la 

divergence du champ électrique est quasiment nulle. Cette hypothèse est valide presque partout 

dans un arc électrique à l’exception de la couche de l’espace-charge au voisinage direct avec les 

électrodes métal où la quasi-neutralité est violée.   

 

- La divergence nulle du champ magnétique : 

 

 ∇ ⋅ ñ = 0 (2-17) 

 

ñ est le champ magnétique. Cette équation constitue une contrainte très importante sur 

le champ magnétique indiquant qu’il n’existe aucun monopole magnétique.  

 

- L’équation de Maxwell-Faraday : 

 

 ∇×û = −
gñ

gh
 (2-18) 

 

Cette équation indique que la variation du flux magnétique à travers une surface induit 

un champ électrique opposé sur le pourtour de cette surface. Il est souvent très courant de faire 

l’hypothèse magnéto-quasi statique (MQS) dans les plasmas thermiques à courant alternatif et 

donc de considérer la variation de ñ comme nulle dans l’équation (2-18). Nous démontrons que 

bien qu’elle soit peu significative dans la région d’arc, cette hypothèse n’est pas valide au sein 

des électrodes où la conductivité électrique est très importante. Ceci est vrai même à basse 

fréquence. En conséquence, il est indispensable de tenir compte du second membre dans (2-18) 

quand un couplage électrode-plasma est pris en considération. Plus de détails sont à venir dans 

le chapitre 6. Si l’hypothèse MQS était faite, il serait alors possible de dire que le champ 

électrique dérive totalement d’un potentiel scalaire, bien connu sous le nom de potentiel 

électrique, sachant que son rotationnel est nul. Ceci est traduit par l’expression :  

 

 û = −∇™ (2-19) 

 

™ correspond au potentiel électrique.  

 

- La loi d’Ampère :  

 

 ∇×ñ = ô© Ç + ®©
gû

gh
 (2-20) 
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ô© désigne la perméabilité magnétique du vide. Cette équation prouve que le courant 

traversant une section donnée, induit sur son contour un champ magnétique qui lui est 

orthogonal. Le second terme du second membre représente le courant déplacement résultant 

de la variation du champ électrique. Dans les plasmas thermiques à courant alternatif, 

l’hypothèse électro-quasi statique est presque partout et toujours valide, à moins que de très 

hautes fréquences ne soient utilisées, ce qui n’est pas le cas dans les arcs électriques. Donc le 

second terme du second membre dans (2-16) est négligeable. 

 

- La conservation de la charge : 

 

 
gÄb

gh
+ ∇ ⋅ Ç = 0 (2-21) 

 

Etant donné que la charge Äb et sa variation sont quasiment nulles, le terme transitoire 

dans (2-17) devient négligeable indiquant que la charge est conservée dans presque toute la 

zone d’arc. Cette équation, pareille à l’équation de conservation de masse (2-13), est le résultat 

immédiat de l’équation de Boltzmann (2-4) pour les particules chargées (électrons et ions) dont 

l’intégration et la sommation sont effectuées en multipliant par la charge (WcQ\Q) au lieu de la 

masse TQ.   

 

- La loi d’Ohm : 

 

Afin de boucler les équations Maxwell et la conservation de la charge, nous sommes 

amenés à introduire une relation liant la densité de courant au champ électrique. Celle-ci est 

connue sous le nom de la loi d’Ohm et exprimée par : 

 

 Ç = ´û (2-22) 

 

´ correspond à la conductivité électrique du gaz plasma. Cette loi signifie que le courant 

est proportionnel au champ électrique. Cependant d’autres courants électriques peuvent 

également être produits par des phénomènes de diffusion due aux gradients de pression, de 

température et de concentration. Il est prouvé que le plus signifiant parmi ces courants est 

celui correspondant à la diffusion des électrons générée par le gradient de température. Il a 

pour formule : Ç¨Q≠≠ = Wùb/Tb 	∇ ln V . Ce terme est à être rajouté au second terme de l’équation 

(2-18). ùb est le coefficient de diffusion thermique évoqué précédemment dans le flux de 

diffusion thermique. 

Il est important de noter que la loi d’Ohm est également obtenue à partie de l’équation 

de Boltzmann, cette fois-ci, en pondérant par Wc/TQ. Le terme de collision est dû à la diffusion 

engendrée par les gradients cités ci-dessus. Les coefficients de diffusion ordinaire permettant 
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de calculer la conductivité électrique et les coefficients de diffusion thermique sont obtenus à 

partir de la théorie de Chapman-Enskog.   

Nous prouvons dans le chapitre 6 que û¨Q≠≠ = Ç¨Q≠≠/´ dérive également d’un potentiel 

scalaire obtenu par û¨Q≠≠ = −∇™¨Q≠≠. Nous définissons le champ électrique efficace par ûb≠≠ =

û + û¨Q≠≠ = −∇™b≠≠ = −∇ ™ + ™¨Q≠≠ . En combinant ces 2 expressions avec la conservation du 

courant (2-21), nous obtenons :  

 ∇ ⋅ −´∇™b≠≠ = 0 (2-23) 

 

2.3.5 Les équations de transport 

 
Un modèle type d’une équation de transport d’une variable ∞ donnée a pour forme 

générale, l’équation-type suivante : 

 

 
gÄ∞

gh
+ ∇ ⋅ Ä~∞ = ∇ ⋅ Γ∇∞ + o (2-24) 

 

Le premier terme du membre gauche de (2-24) est un terme transitoire qui correspond à 

la variation temporelle de la variable ∞. Le second terme désigne le flux convectif de cette 

variable. Au second membre, le premier terme représente les flux dus à la diffusion avec comme 

coefficients ≤. Le second terme correspond à la réaction. Cette forme générale est appelée 

TADR (en anglais « Transient-Advection-Diffusion-Reaction »). Il est clair qu’à peu près 

toutes les équations précédentes sont écrites sous une forme TADR, à l’exception des équations 

de l’électromagnétisme hormis équation (2-23), qui font apparaître des opérateurs rotationnels 

au lieu d’opérateurs de divergence. Des approches standards faisant usage d’un potentiel 

vecteur magnétique ≥ exprimé par la relation ñ = ∇×≥, sont présentées dans le chapitre 6. 

Elles permettent de transformer dans le cas stationnaire ou quasi-statique, les équations de 

Maxwell en équations ayant une forme TADR. 

Les équations transport pour chaque espèce peuvent être explicitement modélisées et 

prises en compte. Elles sont connues sous le nom de Maxwell-Stefan. Cependant, le calcul 

numérique devient très coûteux, vu la complexité et le nombre d’équations à résoudre. 

 

2.4 Le bilan radiatif 
 

Nous remarquons qu’un terme représentant les pertes de puissance par rayonnement est 

présent dans le bilan thermique. Le chapitre 5 est dédié uniquement au calcul radiatif et aux 

différentes approches utilisées dans la détermination des pertes radiatives. Nous nous suffisons 

dans ce paragraphe de présenter, d’une manière succincte et concise, l’essentiel de l’échange 

radiatif.  
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Contrairement aux autres modes d’échange thermique (convection, conduction et 

transport), ce type d’échange s’effectue sans contact et à distance entre des éléments 

optiquement visibles. La puissance e¥ perdue par rayonnement au niveau d’un point de l’espace 

µ dépend de son volume, de sa position, du temps et de la fréquence du rayon émis. Nous 

définissons l’intensité lumineuse spectrale ä¥ h, µ  comme étant la somme (l’intégrale) des pertes 

par rayonnement émis au point µ dans la direction ∂, par angle solide, unité de surface 

élémentaire, unité de temps et par unité de fréquence. Nous observons que l’émission est 

accompagnée par un phénomène d’absorption donc il y a atténuation de cette intensité 

lumineuse. Cette atténuation est proportionnelle à l’intensité lumineuse avec comme coefficient 

de proportionnalité ∑∏ qui correspond au coefficient d’absorptivité spectrale. Le bilan radiatif 

spectral suivant la direction ∂ par unité d’angle solide s’écrit alors :  

 

 ∂ ⋅ ∇ä¥ = eπ − ∑¥ä¥ (2-25) 

  

En intégrant cette équation sur tous les angles solides dans l’espace et tout le spectre 

radiatif, nous obtenons la perte totale volumique au point µ à l’instant h, que nous avons 

dénoté éú 	dans l’équation du bilan thermique (2-15) :  

 

 éú = ∂ ⋅ ∇ä¥
3∫

[Mªº

Ω

©

[æ (2-26) 

 

Le terme éú est connu aussi sous le nom du coefficient net d’émission parce qu’il 

correspond à l’émission radiative totale retranchée de son atténuation. Plus de détails sur le 

bilan radiatif et les méthodes de son calcul et son influence sur le comportement de l’arc 

électrique est trouvé dans les chapitres suivant, en particulier le chapitre 5.  

	

2.5 Les propriétés physiques du gaz plasma 
 

Dans la section 2.3, nous avons établi les équations fondamentales régissant le 

comportement de l’arc électrique. Ces équations font apparaître des coefficients de transport 

comme la conductivité thermique, la conductivité électrique, la viscosité et des coefficients de 

diffusion thermique. En définissant ces coefficients, nous avons brièvement évoqué le fait que 

leur calcul dépend du modèle de collisions entre les particules. Pour des raisons de simplicité, 

nous ne présentons ici que le modèle de collision le plus général, utilisé dans la modélisation du 

plasma dans les conditions LTE. D’une manière analogue à la section précédente, la méthode 

de multiplication par les tenseurs d’ordre U (que l’on note ÖQ = TQ{Ñn}
à) et d’intégration sur 

l’espace des vitesses pour chaque espèce, est également appliquée sur le membre gauche (oQ
pqrr) 

de l’équation de Boltzmann (2-4). Nous introduisons l’opérateur intégrale øQ
pqrr(ÖQ), que nous 

définissons par :  
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 øQ
pqrr ÖQ = ÖQoQ

pqrr[jQ = PQP¿
j¡jn¿

jQ¿ Q́¿ ÖQ
¬ − ÖQ [ª

¬

√¬

	[j¿	[jQ 	 (2-27) 

 

Dans cette expression, la somme est effectuée sur toutes les espèces T. jQ¿ est la vitesse 

relative entre les particules, ÖQ
¬ correspond au tenseur ÖQ après la collision, ª¬ est l’angle solide 

engendré par la collision et ́ Q¿ désigne la section de collision. Il faut savoir que cette expression 

est valide uniquement dans le cas de collisions élastiques. Un calcul de l’intégrale 

Q́¿ ÖQ
¬ − ÖQ [ª

¬
√¬

 nous conduit à pouvoir l’exprimer par ƒ≈º(Ñ¿ , ÑQ
≈
º∆: )«Q¿

º jQ¿ . ƒ≈º est 

une somme de produits tensoriels constitués par Ñ¿ et ÑQ, et «Q¿
º  correspond la section de 

transfert. En remplaçant cette expression dans l’intégrale (2-27), nous obtenons le produit 

jQ¿«Q¿
º jQ¿  que nous développons en polynômes de Sonine-Laguerre. A partir d’ici, deux 

méthodes principales se proposent de calculer les différents coefficients : la méthode de 

Chapman-Enskog et la méthode des moments de Grad. Par souci de simplicité, nous 

restreignons notre présentation de ces 2 méthodes à une description qualitative et succincte.  

 

- La méthode de Chapmann-Enskog [11] 

 

C’est la méthode la plus courante. Elle part d’une solution d’équilibre de l’équation de 

Boltzmann (2-4), en supposant d’abord qu’il n’y a pas d’effet de collisions. La solution dans ce 

cas n’est autre que la distribution Maxwellienne (2-1). Dans ce cas les flux (de masse et 

d’énergie) sont nuls. Ensuite, l’effet des collisions (expression (2-27) avant intégration) est pris 

en compte au membre droit de l’équation (2-4). Une équation fortement non-linéaire et difficile 

à résoudre en découle. Chapmann et Enskog ont fait l’hypothèse que la solution n’est pas loin 

de la distribution Maxwellienne. Ils ont donc proposé dans des travaux indépendants et presque 

simultanés, de développer la distribution en une expansion de \	termes de perturbation qui 

correspondent à la \-ième approximation de la déviation de l’équilibre. L’équation de 

Boltzmann est ainsi linéarisée. Les moments de vitesse sont exprimés en fonction des gradients 

de température et vitesses. Par conséquent, les coefficients de diffusion ordinaire et thermique 

sont ainsi obtenus en faisant usage des polynômes de Sonine-Laguerre. Les coefficients de 

transport et les conductivités en sont déduits. Le logiciel « T&T Winner » dont nous disposons, 

emploie cette méthode pour déterminer ces différentes propriétés après détermination de la 

composition du mélange par minimisation de l’énergie de Gibbs.  

 

- La méthode des moments de Grad [11] 

 

Cette méthode est basée sur la théorie cinétique. Elle est équivalente à la méthode qui 

aboutit à la dérivation des équations de conservation de la masse, de la pression, de la quantité 

de mouvement, de l’énergie et de on flux. Nous incluons les collisions dans les équations de la 
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pression et du flux d’énergie. Comme déjà évoqué dans la section 2.3, les collisions n’ont pas 

d’effet sur les grandeurs macroscopiques totales comme la masse, quantité de mouvement et 

énergie, à moins qu’elles soient inélastiques. Par contre, pour chacune des espèces prise à part, 

elles ne sont pas négligeables. Nous sommes amenés par suite à définir les coefficients de 

transport comme dans 2.3. Afin de les calculer, nous faisons usage de la même méthode 

qu’avant en multipliant par les moments tensoriels d’ordre U (TQ{Ñn}
à) et en intégrant, d’où 

l’appellation. Il s’ensuit que les termes de collisions peuvent s’exprimer en fonction des flux de 

masse ëQ et de chaleur íQ des espèces qui à leur tour, et par inversion, sont exprimés en fonction 

des forces par unité de masse. Les coefficients qui en découlent correspondent aux coefficients 

de diffusion ordinaire et thermique. Il est important de savoir que cette méthode et la théorie 

de perturbation de Chapmann-Enskog sont équivalentes en termes de résultats obtenus. 

 

2.6 Les interactions plasma-électrodes 
 

Nous avons précédemment mentionné que la ETL est violée au voisinage des électrodes 

comme montré dans la figure 2.1. Les petites échelles qui correspondent aux différents 

phénomènes ayant lieu dans cette zone rendent le problème de modélisation extrêmement 

complexe et difficile résoudre, même en numérique. L’implémentation d’un modèle qui tient 

compte des phénomènes aux électrodes s’avère indispensable, particulièrement quand nous 

souhaitons inclure les électrodes dans le domaine de calcul, afin d’avoir un modèle consistant 

et bien défini. Plusieurs approches ont été proposées. Les équations principales à résoudre dans 

l’électrodes solide sont les équations du bilan thermique et les équations de l’électromagnétisme. 

Etant donné que les équations différentielles sont elliptiques, nous avons besoin de 2 conditions 

sur chaque interface. Les conditions à ces interfaces peuvent être des conditions de Neumann 

ou de Dirichlet. Nous discutons de ces conditions et de leur implémentation dans la section 

suivante. 

 

2.6.1 Transferts thermique et électrique aux électrodes 
 

- L’interaction plasma-anode 
 

De multiples travaux dans la littérature ont envisagé de caractériser les interactions entre 

colonne d’arc et anode [49], [64]. Nous nous restreignons à décrire brièvement les différents 

mécanismes ayant lieu au voisinage de l’anode. Le pied d’arc à l’anode admet 2 modes 

d’attachement : un mode diffus et un mode confiné. Le mode diffus à l’anode, contrairement à 

la cathode, est le plus souvent observé surtout dans les décharges à faible courant, ce qui est 

le cas dans la plupart des arcs de soudure. La température à proximité de l’anode ainsi que le 

flux de chaleur qui lui est transféré sont relativement faible, et par suite entrainent moins 

d’érosion et d’évaporation au niveau de l’anode. Cependant, pour un attachement confiné, une 
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- L’interaction plasma-cathode 

 
A l’instar de l’interaction plasma-anode, il est possible d’observer plusieurs types 

d’attachement de pieds d’arc à la cathode. L’attachement diffus peut occuper toute la surface 

de la cathode, tandis que l’attachement confiné est bien localisé. Il existe plusieurs modes 

d’attachement confiné : spot central, 2 spots, spots périphériques, etc. Contrairement à 

l’attachement à l’anode, les différents modes d’attachement à la cathode, étudiés par la théorie 

des bifurcations, peuvent être obtenus pour tous les régimes d’arc dans plusieurs conditions 

opératoires. Ceci est dû aux fortes instabilités qui prédominent dans la zone située au voisinage 

de la cathode. De plus, les échelles de l’espace de charge, de la couche d’ionisation et de la 

couche du non-équilibre thermique de cet attachement sont différentes de celles de 

l’attachement à l’anode. Les zones les plus importantes pour le transfert de courant et de 

chaleur, sont l’espace de charge et la couche d’ionisation. Dans cette dernière les flux d’ions 

migrant vers la cathode sont générés, alors que dans l’espace de charge ces ions aussi bien que 

les électrons émis par la cathode sont accélérés à cause du champ électrique très important qui 

apparait dans cette région. A l’opposé de l’anode, la chute de potentiel cathodique est toujours 

positive. Plusieurs modèles décrivant les échanges ente l’électrode et la cathode ont été 

excessivement étudiés. Quelques modèles proposent décrire les échanges de quantité de 

mouvement sans collisions dans l’espace de charge en incluant l’effet des forces de réactions et 

l’inertie des particules, d’autre ne prennent en compte que la diffusion. Bien qu’ils utilisent 

différentes approches, la majorité de ces modèles aboutissent à des résultats très cohérents. 

Comme dans le cas de l’anode, en modélisation numérique, de nombreuses façons permettant 

d’inclure les phénomènes à la cathode sont adoptées, toutefois quand elle fait partie du domaine 

de calcul. Certaines de ces méthodes sont en désaccord mais en général, elles ne conduisent pas 

à des résultats dramatiquement différents en termes du comportement dynamique du gaz 

plasma dans l’arc ou de profil de température. Elles peuvent portant aboutir à des incohérences 

au niveau des valeurs du voltage. Nous présentons ces méthodes au chapitre 6, et nous ferons 

usage de quelques-unes dans notre modélisation. Nous rappelons que dans toute notre analyse, 

nous considérons que le plasma est en LTE. Les méthodes qui consistent à implémenter des 

modèles hors équilibre sont alors écartées dans nos simulations. 
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3- Etude de la dynamique des arcs non transférés à pieds 
fixes 
 

3.1 Introduction 
	

En industrie, un grand nombre de torches électriques fonctionnant avec un arc non 

transféré sont employées dans multiples domaines : revêtement, traitement de déchets, 

conversion thermochimique, production du noir de carbone, etc. L’objectif principal de ces 

torches serait de fournir de l’énergie par voie plasma sans que l’électrode (en général l’anode) 

ne soit la pièce-cible à laquelle cette énergie est livrée, ce qui n’est pas le cas du soudage par 

exemple. Autrement dit, le gaz plasma très chaud, produit dans une torche à arc non transféré, 

quitte cette dernière et s’éloigne de l’arc sous forme de flamme pour servir de source de chaleur 

dans le réacteur. Ces arcs sont souvent longs (>1cm), notamment dans le cas d’un arc à courant 

continu DC, et sont souvent soufflés par une injection transversale de gaz, afin de propulser la 

flamme dans le réacteur. Les torches à arcs non transférés à courant alternatif AC sont devenus 

aussi bien répandues en industrie. Dans le cas DC, l’arc est souvent attaché à la cathode qui 

reste fixe. A l’anode et selon la torche utilisée, l’arc peut se balader ou y être attaché via un 

spot fixe. Nous nous intéressons dans ce chapitre uniquement au cas d’un pied fixe à l’anode. 

Un champ magnétique axial peut être utilisé afin de réduire les instabilités dans l’arc et un 

autre transversal peut aussi être imposé afin d’allonger l’arc en le courbant, ce qui permet 

d’augmenter sa tension et donc la puissance livrée. Un champ magnétique auto-induit par les 

des éléments d’arc sur lui-même quand il est courbé, peut également être présent et joue un 

rôle important dans la dynamique de l’arc. Les effets des champs transversaux, que ce soit 

d’injection ou magnétique, sur le comportement de l’arc non transféré à pieds fixes, sont étudiés 

dans ce chapitre. L’objectif est d’établir des expressions analytiques ou semi-analytiques simples 

à implémenter afin de comprendre à la fois qualitativement et quantitativement la dynamique 

de l’arc soumis à ce type de champs. Ce travail a abouti à l’article [50] publié dans le journal 

« J.Phys.D (IOP)», à l’article [51] publié dans la revue « JITIPEE » et à 2 contributions par 

présentation orale à l’ISPC 23 (Montréal) et au CAE XIII (Nancy). 

 

3.1.1 Hypothèses 
	

Vu la complexité des équations présentées dans le chapitre précédent, il est 

indispensable de faire des hypothèses approximatives pour simplifier le problème et le traiter 

d’une manière analytique. Avant de citer les hypothèses, il faut judicieusement définir l’arc 

électrique. L’arc est défini comme étant une distribution de température dont les frontières 
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sont délimitées par le contour de température seuil en-dessous de laquelle, le gaz plasma devient 

très peu conducteur. Cette définition semble être pertinente vu que la dépendance de la 

conductivité électrique ´ admet, pour la plupart des gaz et pour une très large portée de 

pression, une température seuil V©, spécifique à chaque gaz, au-delà de laquelle le gaz plasma 

devient conducteur. A partir de V©, cette conductivité croît généralement avec la température 

d’une façon bijective. C’est à partir de V©, que le gaz permet le passage du courant et donc 

c’est dans la zone où la température est supérieure à V© que la décharge électrique a lieu. Les 

hypothèses les plus importantes se résument par la liste suivante :  

 

- Le plasma au sein de l’arc est supposé être en LTE [7], [10], [11], [13]–[17], [51]. Cette 

hypothèse est valide pour une très grande partie de l’arc, en particulier celle qui se trouve à 

des températures élevées (> 8000	∑). Néanmoins, le plasma dans la région envoisinant la 

frontière de l’arc ainsi qu’à proximité des électrodes, est souvent hors équilibre thermique. 

Cependant il a très peu d’effet sur le comportement thermique et dynamique de l’arc.  

- Nous considérons que la pression est presque constante [23]. Sachant que l’arc électrique 

auquel on s’intéresse est établi à pression élevée (> 1	… å), la variation de pression (de l’ordre 

de quelques Uµ ) à l’intérieur de l’arc dû à la compression magnétique, ne constitue qu’un très 

faible pourcentage (1%) de la pression totale. Donc ceci a très peu d’influence sur les propriétés 

du gaz et des coefficients de transport. Il en résulte que ces derniers peuvent être considérés 

comme dépendant uniquement de la température. 

- Nous supposons que le rayon de l’arc est constant, même dans le cas de l’arc alternatif 

où il y a passage du courant par zéro. Ceci est justifié dans [14]–[17], où il a été démontré que 

le rayon d’arc AC varie très peu avec le temps.  

- Nous supposons aussi que les deux spots des électrodes sont fixes. A l’échelle des 

phénomènes aux électrodes, ceci n’est pas vrai puisque plusieurs modes d’attachement et 

plusieurs spots peuvent exister et les spots ne sont pas forcément fixes à cause des instabilités. 

Par contre, à l’échelle de la colonne d’arc, l’effet de ces phénomènes est négligeable. Quelques 

autres hypothèses sur les propriétés du gaz seront faites ultérieurement. 

 

3.1.2 Simplification des équations 
	

Les équations les plus importantes qui nous permettent d’analyser le comportement de 

l’arc sont l’équation du bilan thermique et l’équation de la quantité de mouvement. L’équation 

du bilan thermique 2-15 est prise en considération sans les termes correspondant à la 

contribution de la viscosité et de la pression. Ces termes sont négligeables en général pour un 

plasma à des courants relativement faibles. Les termes représentant l’enthalpie et de la diffusion 

des électrons dans le flux de chaleur è, ne sont influents que dans la zone à proximité de la 

cathode. Pour des courants forts, il est possible d’avoir des jets cathodiques où la dérivée 

matérielle de la pression peu devenir importante [24]. Nous négligeons également les pertes par 
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rayonnement afin d’obtenir un premier aperçu sur le comportement de l’arc à faible courant. 

Nous prouverons au chapitre 5 que le rayonnement est négligeable à faible courants (< 300	Ã 

dans le cas de l’hydrogène par exemple). Cependant, il est absolument nécessaire de le prendre 

en compte pour des courants beaucoup plus élevés. L’équation du bilan thermique s’écrit alors 

de la manière suivante :  

 
gÄℎ

gh
+ ∇ ⋅ Ä~ℎ = ∇ ⋅ (£∇V) + éõ 

 

En utilisant la conservation de la masse (2-13), la relation [ℎ = ÕŒ[V (et donc ∇ℎ =

ÕŒ∇V) où ÕŒ est la chaleur spécifique à pression constante, et l’expression de l’effet Joules éõ =

´"M, l’équation du bilan thermique s’écrit comme suit :  

 

ÄÕŒ
gV

gh
+ ~ ⋅ ∇V = ∇ ⋅ (£∇V) + ´"M 

 

A ce niveau, il est commode d’appliquer la transformation de variable suivante : [œ =

£	[V. La variable œ est souvent nommée le potentiel du flux thermique. Nous en déduisons la 

relation ∇œ = £∇V, étant donné que £ ne dépend que de la température. Le potentiel œ est 

donné sous sa forme intégrale par [13]–[17], [50], [51] :  

 

 œ = £ V [V
¶

¶–

 (3-1) 

  

 Le choix de la température V© est arbitraire. Cependant afin de simplifier les résultats, 

nous prenons comme V© la température au-delà de laquelle le gaz devient conducteur. Ceci 

nous permet de définir le contour délimitant l’arc par œ = 0. Cette définition est univoque car 

œ V  est une bijection en fonction de V puisque la conductivité thermique £(V) est toujours 

positive. De plus, il en découle que toutes les propriétés de transport relatives au gaz en fonction 

de œ au lieu de V. L’équation du bilan thermique exprimée en œ (bien connue sous le nom de 

l’équation d’Elenbaas-Heller) prend la forme suivante : 

 

 
1

—

gœ

gh
+ ~ ⋅ ∇œ = ΔS + ´"M 

 
(3-2) 

Au membre gauche, — désigne la diffusivité thermique et a pour expression : — = £/ ÄÕŒ . 

Au membre droit, nous voyons apparaitre l’opérateur laplacien Δ = ∇M. Dans le cas DC, le 

terme transitoire (premier terme du membre gauche) disparait. Si nous faisons l’hypothèse que 

la convection dans l’arc est négligeable, ce qui est le cas pour un arc stabilisé par paroi à une 

certaine distance suffisamment loin des électrodes, le terme convectif (second au membre 
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gauche) s’annule. Pour pouvoir trouver une solution analytique dans le cas général (AC ou DC 

avec convection), il est très pratique de linéariser cette équation en considérant la diffusivité 

thermique — comme constante et la conductivité électrique ´ comme fonction linéaire de œ [7], 

[17], [50]. Nous notons ´ = ! œ − œ© . œ© est souvent considéré comme étant le œ	correspondant 

à la température de conduction V©	; donc dans notre cas œ© = 0. Les hypothèses sur — et ´ sont 

étonnamment presque valides pour un certain nombre de gaz, à différentes pressions et sur des 

portées de température très larges.  

Dans la suite, afin de déterminer une équation pour l’arc soumis à un champ extérieur, 

Une méthode de perturbation est employée [13]. Elle consiste à obtenir d’abord une distribution 

de température (ou d’une manière équivalente de œ) pour un arc stabilisé par paroi sans champ. 

Ensuite nous assimilons le mouvement de l’arc au mouvement de la ligne de température 

maximale tout en supposant que la distribution autour de la ligne de température maximale 

sur une section qui lui perpendiculaire est identique à celle obtenue à partir de la solution de 

l’arc stabilisé. Nous déterminons par identification la vitesse de déplacement de l’arc.  

	

3.1.3 La colonne d’arc stabilisé par paroi 
	

Dans cette partie, nous cherchons à obtenir une solution pour l’arc stabilisé. Nous 

supposons ensuite que la solution obtenue est également valide pour un arc soumis à des champ 

transversaux. Le calcul est d’abord effectué en 3D (dans des coordonnées cylindriques) pour 

un cas AC (le calcul pour le DC peut en être facilement déduit) et ensuite après avoir prouvé 

qu’il est possible de passer en 2D, nous calculons la limite axiale de la solution 3D sur une 

section suffisamment loin des électrodes. Commençons par résoudre l’équation (3-2) en 

instationnaire avec une vitesse axiale supposée constante et notée É©: 

 

 
1

—

gœ

gh
= ΔS −

É©

—

gœ

g|
+ ´"M 

 
(3-3) 

Le courant total est obtenu par l’intégrale suivante Ç. ∂	[‘
’÷

= ä. En utilisant la loi 

d’Ohm ◊ = ´" (sans diffusion électronique), nous constatons que "(h) = ä h /	( ´	[‘)
’÷

. En 

faisant l’hypothèse que la diffusion est négligeable dans la direction de |, en remplaçant " par 

l’expression précédente, et ´ par !œ, l’équation (3-3) devient : 

 

  

1

—

gœ

gh
=
1

å

g

gå
å
gœ

gå
	−

É©

—

gœ

g|
+

äM h

4SM! åœ[å
ÿ

©

M

	

 

 

(3-4) 

A cette équation, nous rajoutons les conditions aux limites suivantes :  

 
gœ

gå ú∆©	

= 0													œ o, |, h = 0											œ å, c, h = œŸ	 
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Au niveau de la coordonnée Z on suppose que la température s’homogénéise et devient 

uniforme. Par souci de simplicité, nous imposons œŸ = 0. En fait si nous prenons c comme 

étant suffisamment loin du côté de l’anode par exemple, ceci est presque vrai toutefois avec un 

œŸ > 0 pour qu’il y ait conduction électrique mais cela ne modifie la solution finale que 

seulement à une constante près. Nous démontrons, ensuite, que la dépendance suivant |	devient 

vite négligeable. Nous constatons que les conditions aux limites sont homogènes et donc nous 

sommes capables d’employer la technique de séparation des variables.  Nous posons :  

 

œ(å, |, h) = ⁄(å)€ |, h  

 

Si nous appliquons cette transformation à (3-4), nous obtenons :  

 

1

⁄å

g

gå
å
g⁄

gå
= 	
1

—

1

€

g€

gh
+
É©

—

1

€
	
g€

g|
−

1

€M
⋅

äM h

4SM! å⁄[å
ÿ

©

M

	

= −kM 

  

Cela nous mène alors à deux équations. La résolution en ⁄, déterminant la distribution 

radiale de œ conduit à :  

  

⁄ å = ‹© k	å = ‹© ›:
å

o
 

  

 Dans cette expression, ‹© désigne la fonction de Bessel du premier type d’ordre 0. Le 

coefficient ›: correspond à son premier zéro. k = ›:/o est choisi de la sorte afin de satisfaire les 

conditions aux limites. En insérant la solution de ⁄ et l’expression de k dans le second membre 

de l’équation, en introduisant une nouvelle variable ƒ |, h = €M(|, h), et après avoir effectué 

quelques manipulations, nous arrivons à l’équation suivante :  

 

gƒ

gh
+ É©

gƒ

g|
+
2—›:

M

oM
ƒ =

—›:
MäM h

2SM!o3‹:
M ›:

M  

 

 ‹: est la fonction de Bessel du premier type d’ordre 1. Cette équation différentielle 

partielle est simple à résoudre si on applique une transformée de Laplace, dénotée par ℒ dont 

l’expression pour ƒ |, h  est donnée par : ℒ ƒ = 	ℱ |, Y = W+Œ‡ƒ |, h [h
Ω

©
. Nous posons 

également · Y = ℒ
‚„‰

ÂÊÂ ‡

M∫ÂÅÿÁõ‰
Â „‰

Â  la transformée de Laplace du second membre. Par 

conséquent, la transformée de Laplace de l’équation précédente s’écrit sous la forme :  

 

É©
gℱ

g|
+ Y +

2—›:
M

oM
ℱ = ·(Y) 
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Nous posons par la suite Ë Y = Y + 2—›:
M/oM . A noter que nous avons fait le choix de 

condition initiale correspond à œ å, |, 0 = 0 et donc ƒ |, 0 = €M |, 0 = 0 et donc le terme qui 

lui est accordé quand on applique la transformée de Laplace à la dérivée temporelle est nul. 

Cette équation est facile à résoudre vu qu’elle est ordinaire du premier ordre. Sa solution est 

donnée par :  

 

ℱ Y = 	· Y 1 − exp −Ë Y
|

É©
	 	 /Ë Y 	 

  

Afin de déterminer la solution en h	de cette expression, il faut calculer l’inverse de la 

transformée de Laplace. Ceci est fait en la décomposant en une somme de produits, suivant : 

ℱ Y = 	· Y /Ë Y 	− · Y exp(− 	Ë Y
z

Í–
)/Ë Y . Nous calculons ensuite l’inverse de chaque 

produit à partir de l’inverse de chacun de ses termes par convolution (ℒ ℎ = ℒ P ℒ ] =>

ℎ = P ∗ ] = P ã ] h − ã [ã
‡

©
 ). Par conséquent, en se rappelant que œ å, |, h = ⁄ å ƒ |, h , 

et après avoir effectué le calcul, nous arrivons à l’expression suivante de S : 

 

œ å, |, h =
—

2!

›:‹© ›:
å
o

SoM‹: ›:
exp −

2—›:
M

oM
h − ã 	 äM ã 	[ã

‡

©

− exp −
2—›:

M

oM
h − ã −

|

É©
	 	 		 äM ã −

|

É©
	[ã

‡

©

:
M

 

	

Une analyse du comportement de cette expression suivant | révèle que le terme qui 

dépend de | tend vers 0 quand |/É© devient suffisamment large. La dépendance de œ par 

rapport à | devient alors négligeable. Nous supposons ensuite, que dans le cas AC, le courant 

est donné par une pure harmonique ä h = äÎsin	(Ìh). En posant Θ =
ÿÂ

‚„‰
Â et Ô = arccot ÌÒ , 

en calculant l’intégrale de l’expression précédente de œ å, h  sans le terme dépendant de | et en 

prenant la limite h → ∞, l’expression finale de œ å, h  s’écrit sous la forme suivante [14], [15], 

[17]:  

 

 œ å, h =
äÎ‹© ›:

å
o

2 2!So‹: ›:
1 − sin Ô sin 2Ìh + Ô  (3-5) 

 

La distribution de la température est déduite de la distribution de œ par bijection. 

Remarquons qu’à l’opposé de la dépendance en |, la dépendance en h est périodique et ne peut 

pas être éliminée. Ô permet de mesurer la réactivité thermique de l’arc par rapport à la variation 

temporelle du courant. Un calcul analogue pour le DC, beaucoup plus simple, aurait abouti à 

l’expression du profil de œ dans le cas stationnaire. Il est néanmoins possible de le déduire à 



Etude de la dynamique des arcs non transférés à pieds fixes 

49	

partir de la formule (3-5) pour le cas AC. Il suffit de prendre la limite Ì → 0 et donc Ô →

S/2	et au lieu de considérer le courant maximal äÎ = ä¿Ùx	, nous prenons le courant efficace 

äÎ = äb≠≠ = ä¿Ùx	/ 2. Il vient donc [11]: 

 

 œ å, h =
äb≠≠‹© ›:

å
o

2 !So‹: ›:
 (3-6) 

 

Il est important de noter qu’il est possible d’étendre ces expressions pour un arc libre 

long créé entre deux électrodes à pieds fixes vu que dans les expressions de œ å, h  tous les 

paramètres sont donnés pour un arc libre, à l’exception du rayon de l’arc o. Afin de calculer 

celui-ci, la valeur de champ électrostatique peut être donnée ou la valeur du flux échangé avec 

la zone non conductrice peut-être prescrite é. Il est possible de décrire cet échange comme 

étant le résultat de la convection (naturelle pour un arc non-soufflé et forcée s’il y a soufflage) 

entre un cylindre représenté par la colonne d’arc et l’extérieur. En imposant alors gœ/gå o =

é pour le cas DC et gœ/gå o  pour le cas AC. œ(å) est la moyenne de œ(å, h) sur une période. 

La moyenne œ(å) est donnée par : 

 

 

œ å =
Ì

2S
œ å, h 	[h

M∫/ı

©

=
äb≠≠‹© ›:

å
o

2 !So‹: ›:

1

2S
1 − sin Ô E Ìh −

Ô

2
−
S

4

2 sin Ô

sin Ô − 1
	 

(3-7) 

 

Où E ˆ UM) = 1 − UM sinM ˜
¯

©
[˜ correspond à l’intégrale elliptique incomplète du 

second type. Une analyse du terme entre crochet se reposant sur cette dernière intégrale prouve 

que ce terme est presque égal à 1 pour une très large fourchette de Ô et de Ì. Il en découle 

donc que la moyenne périodique de la distribution de température pour un arc AC est presque 

équivalente à la moyenne pour un arc DC. Il est à noter que le seul terme impliqué dans la 

dérivation par rapport à å est ‹© ›:
ú

ÿ
 et sa dérivée est donnée par −

„‰

ÿ
‹© ›:

ú

ÿ
. En 

conséquence, gœ/gå o ≈ −
„‰Ê˘˙˙

M Å∫ÿÂ
= é, ce qui rend possible le calcul de o.  

 

Les expressions pour le champ électrique " sont obtenues à partir "(h) =

ä h /	( ´	[‘) =
’÷

ä h /	 2S! œå[å
ÿ

©
. Tout calcul fait on obtient les résultats suivants : 

 

 

" =
›:

o !
																																																															ùÕ

	" =
›: 2

o !

		sin Ìh

1 − sin Ô sin 2Ìh + Ô
														ÃÕ

 (3-8) 
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Dans la suite, nous nous servons des expressions de œ, (3-5) pour le cas AC et (3-6) pour 

le cas DC en supposant qu’elles restent valides au voisinage de la ligne de température 

maximale (la ligne correspondant à å = 0) afin de déterminer son mouvement quand l’arc est 

soumis à des champs transversaux. La figure 3.1 montre la variation de œ et de " en fonction 

de Ìh pour plusieurs valeurs de Ô [50]. 

	

	
Figure 3.1 Variation de œ (au-dessus) et de " (en-dessous) en fonction de Ìh pour plusieurs 

valeurs de Ô 

 

3.2 Le déplacement de l’arc perturbé par un champ transversal 
	

Nous retournons sur l’équation du bilan thermique et nous rajoutons dans le terme 

convectif la vitesse relative représentant le mouvement des éléments de l’arc dû à la présence 

d’un champ extérieur que ce soit dynamique (champ de vitesse) ou magnétique. Nous adoptons 

une approche de perturbation en supposant que la distribution de température V (ou d’une 

manière équivalente la distribution de œ) est connue et donnée par (3-5) ou (3-6) au voisinage 

de la ligne centrale et nous déterminons par identification la valeur de la vitesse relative dans 

le bilan thermique dans le référentiel de Frenet (référentiel relatif à l’arc qui permet de calculer 

aisément la déflection de l’arc courbé sous l’effet des champs transversaux). 
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figure 3.2. Chaque point de l’arc sur une section orthogonale à la ligne centrale est défini par 

le triplet (¸, ˝, ‘). ‘ est la coordonnée curvilinéaire qui indique la position sur la ligne de 

température maximale. ¸ et ˝ sont respectivement les coordonnées poloïdale et toroïdale. 

Celles-ci sont analogues aux coordonnées polaires en 2D. Nous désignons par ˛ le vecteur 

tangent. A l’instar des coordonnées cartésiennes, nous définissons également les vecteurs ˇ et 

! dans le plan orthogonal à ˛ (c.-à-d. dans la section de l’arc) comme étant les vecteurs normal 

et binormal similaire à n et Ç en 2D avec un repère cartésien. Une particularité de ce système 

de coordonnées se manifeste par le fait que l’angle ˝ ne reste pas le même pour un point donné 

s’il y a torsion, ce qui est bien le cas de l’arc puisqu’il est susceptible de se tordre sous l’effet 

de plusieurs champs transversaux en 3D. Nous introduisons alors la torsion au point ‘, dénotée 

par "(‘) et nous posons # = ˝ − " ‘ [‘
º

©
 [52]. # est la coordonnée toroïdale que nous aurions 

obtenue en absence de torsion. Nous désignons par $ la courbure au point ‘	; elle est toujours 

dans la direction de la normale et elle est définie par : % = 	$ˇ = [˛/[‘.  

Nous avons encore besoin d’approximer au voisinage de la ligne centrale (¸ = 0) la valeur 

du terme ´"M qui figure dans l’équation (3-9). Pour cela, nous faisons l’hypothèse magnéto 

quasi-statique qui consiste à supposer que la variation gñ/gh ≈ ß et donc §×& ≈ ß à partir de 

l’équation de Maxwell (2-18). Cette hypothèse est valide dans la région d’arc en absence de 

très fort gradient de conductivité électrique (et donc de température). Nous en discuterons en 

plus de détails dans le chapitre 6.  

Maintenant, il suffit de remplacer les termes par leur valeur afin d’identifier ˚ prise au 

voisinage de la ligne de température maximale (¸ = 0). Pour faire cela, il est indispensable de 

déterminer les différentes expressions des opérateurs différentiels intervenant dans l’équation 

(3-9) et l’équation de Maxwell (2-18) dans le nouveau système de coordonées : le Laplacien 

' = §M, la divergence § ⋅, le rotationnel §×. Celles-ci sont données dans l’annexe A en utilisant 

la nouvelle expression du tenseur métrique [(M = [¸M + ¸M[˝M + 1 − $¸ cos # M[‘M. En 

insérant la formule de §× dans l’équation de Maxwell, nous arrivons à [13]: 

 

 "º =
"º©

1 − $¸ cos #
≈ "º© 1 − $¸ cos #  (3-11) 

 

Dans cette expression "º désigne la composante des lignes de champ suivant ‘. A noter 

que nous avons effectué une approximation du quotient au voisinage de 0. Le vecteur vitesse 

relative est donné dans le plan normal ˚ = )ˇˇ + )!! = )** + )++	; le passage du système 

(ˇ,!) au système (*, +) s’effectue par rotation d’angle + (d’une manière identique à la 

transformation entre repères cartésien et polaire). En se servant des expressions (3-11), (3-8) 

pour le cas AC et (3-9) et après avoir fait le calcul avec les formules des opérateurs dans 

l’annexe A, nous arrivons à :  
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)* = −—$ 5 −
4 cos Ô cos 2Ìh

1 − sin Ô sin 2Ìh + Ô
cos # 

 

Remarquons que par transformation de base nous obtenons : )* = )ˇ cos # + )! sin #. Il 

en découle :  

 

 

)ˇ = −—$ 5 −
4 cos Ô cos 2Ìh

1 − sin Ô sin 2Ìh + Ô
 

)! = 0 

 

(3-12) 

La formule (3-12) est la formule fondamentale qui détermine la vitesse relative de 

déplacement de la ligne de température maximale. Dans la suite nous posons 	Õ, h =

5 −
3 -./ , -./Mı‡

:+/_0, /_0 Mı‡f,
. Ses variations en fonction de Ìh pour plusieur valeurs de Ô sont tracées 

dans la figure 3.3. La vitesse relative est donc orientée toujours suivant la courbure de l’arc et 

lui est proportionnelle. Cette vitesse correspond à la vitesse de déplacement des éléments du 

gaz au centre de l’arc par rapport au déplacement de la ligne de maximale dans un référentiel 

absolu et donc elle s’écrit comme suit ˚ = ~Ù − ~1 et donc )ˇ = RˇÙ − Rˇ1. En remplaçant )ˇ 

dans (3-12) nous conduit à l’expression suivante : 

 

 
RˇÙ = −—	$	Õ, h + Rˇ1 

R!Ù − R!1 = 0 (3-13) 

	

Nous notons que l’expression pour le cas DC est obtenue en prenant la limite  

lim
,→	∫/	M	

	Õ, h → 5. Cette valeur a été également obtenue par Maecker [10] et Desyatkov [13]. Il 

est important de savoir que l’équation (3-13) est une équation différentielle aux dérivées 

partielles (par rapport au temps et par rapport aux coordonnées de l’espace). Cependant, cette 

équation, sous sa forme (3-13), est écrite dans un référentiel relatif. Il faut donc l’écrire dans 

un système à coordonnées absolu dans le référentiel des électrodes. Pour cela, il faut exprimer 

tous les termes figurant dans l’équation (3-13) dans le nouveau système de coordonnées, en 

particulier les vitesses, la courbure et les vecteurs tangentiel et normal. Supposons que 2 = 34 

est le vecteur reliant l’origine 5 du référentiel absolu au point ⁄ situé à l’abscisse curvilinéaire 

‘Î de l’arc sur la ligne centrale. L’équation (3-13) dans ce référentiel s’écrit donc sous la forme :  

 

 

g2

gh
,6 = −—	Õ, h 7,6 +	 ~1,6  

g2

gh
, ñ∂ = ~1, ñ∂  

(3-14) 

  

7, 6 et ñ∂ désignent respectivement le vecteur courbure moyenne, le vecteur normal 

unitaire et le vecteur binormal unitaire au point ‘Î. 	,  désigne le produit scalaire ordinaire. 

Il est possible d’associer au référentiel absolu un système de coordonnées polaire ou cartésien 
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(X, h) et {‡(X) est donc perçu comme un difféomorphisme ou une homotopie sur le domaine de 

X. Il vient donc que X = 0. Il en est de même pour le cas polaire où ̃  et h sont pris indépendants 

et ˜ = 0. Dans le cas cartésien, étant donné que les directions sont isotopes, nous avons un 

libre choix de l’origine du repère. Il est pourtant plus commode de choisir comme axe des 

abscisses (domaine de X) la droite qui joint les électrodes. En revanche, dans un système polaire, 

le choix du point milieu entre les électrodes parait le plus judicieux. Dans la suite nous nous 

intéressons à la détermination de la vitesse du gaz plasma ~1 au sein de l’arc générée par le 

champ transversal en question. A noter que les équations (3-15) sont des équations partielles 

non-linéaires. Sans aucune hypothèse de simplification supplémentaire, il est impossible de 

trouver une solution purement analytique. Cependant, un petit code sous Matlab permet 

d’obtenir des solutions presque immédiatement en utilisant la fonction « pdepe », capable de 

résoudre des équations différentielles aux dérivées partielles. 

 

3.3 Résultats pour des arcs soumis à des champs bidimensionnels  
	

Si toutes les conditions évoquées ci-dessus, permettant le passage en 2D sont satisfaites, 

Il devient possible d’appliquer les équations (3-15). Cela permettrait de simplifier largement le 

problème. En réalité, et à cause des instabilités magnétiques dans l’arc, le déplacement de l’arc 

s’effectue en 3D. La transformation de (3-14) dans un espace tridimensionnel devient plus 

compliquée vu qu’elle fait intervenir deux équations différentielles non-linéaires et couplées en 

| et { aux dérivées partielles par rapport à X et h. Par souci de simplicité et afin d’apprécier la 

physique qui se cache derrière ce calcul mathématique, nous nous limitons au cas 2D. Dans la 

suite, le mouvement de l’arc est traité dans différents type de champs. 

 

3.3.1 Arcs soumis à un champ dynamique de vitesse 
	
	

 

Figure 3.4. Bilan de forces sur un volume élémentaire de l’arc soumis à un 
champ de vitesse 
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Le terme correspondant à la variation temporelle est négligeable parce que l’inertie du 

gaz est largement supérieure à l’inertie électrique. Les forces de pesanteur sont également 

omises vu que leur effet est non considérable puisque le nombre d’Archimède est 

significativement inférieur à 1. ãÎÙx=brr est le tenseur magnétique. d≥/	représente la surface 

latérale élémentaire comme le montre la figure 3.4. 

En calculant les impulsions sur les 4 surfaces de la figure 3.5 suivant la direction de 

l’écoulement ~Ω (en l’occurance <y), nous arrivons au résultat suivant [7]:  

 

 ÄΩÉΩ
M ⋅ 2¸Ù[‘ − Ä1É1

M 2¸Ù[‘ = 0	⟹ É1 = ÉΩ
ÄΩ

Ä1
	 (3-17) 

ÄΩ correspond à la densité du champ du fluide dans l’écoulement dynamique. Ä1 est la 

densité moyenne à l’intérieur de l’arc. Les effets de la viscosité sont négligeables sur les surfaces 

choisies. Il en est de même pour la pression. L’équation de la dynamique de l’arc en système 

de coordonnées cartésiennes s’écrit alors sous la forme suivante :  

 

 { =
—	Õ, h {

¬¬

1 + {¬M
+ ÉΩ

ÄΩ

Ä1
 (3-18) 

Des simulations numériques ont été effectuées avec ce genre de champ dynamique pour 

des arcs AC et DC afin de valider l’équation (3-18). 	

	

3.3.2 Arcs soumis à un champ magnétique externe 
	

Dans ce cas et en absence de champ dynamique, un nouveau volume de contrôle est 

considéré. Il correspond à une tranche de surface latérale de l’arc (elle n’est pas parfaitement 

cylindrique à cause de la courbure et/ou torsion). Dans ce cas la section élémentaire est donnée 

par d≥/ = 1 − ¸Ù	$	8;‘# ˇ −
¨@A

¨º
˛	 ¸Ù	[#	[‘. En absence de champ magnétique externe 

l’intégrale surfacique du tenseur magnétique est nulle car les forces magnétiques auto-induites 

par le passage de l’arc pointent vers le centre de l’arc et s’annulent. Comme le rayon de l’arc 

¸Ù ne varie pas et le produit ¸Ù	$	8;‘# est très petit, la surface élémentaire devient 

d≥/=¸Ù	[#	[‘	ˇ. La présence du champ magnétique génère une force magnétique qui s’exerce 

uniquement sur le gaz ionisé au sein de l’arc. Un écoulement à l’intérieur de l’arc, qui se 

manifeste par des poches de recirculation, se crée à l’intérieur de l’arc. Cet effet est compensé 

principalement par les forces visqueuses qui sont proportionnelles à la vitesse moyenne de 

recirculation. Les effets de variation de pression et d’impulsion sont négligeable. L’équation (3-

16) prend la forme [53]:  
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−ã d≥/ =

’

	 ãÎÙx=brr d≥/
’

= Ç×ñ dV
Í

⟹ ô∇~d≥/
’

= ä![‘

⟹  ô1É1 = ä! 
(3-19) 

 

Dans cette expression nous considérons que la contrainte de cisaillement sur la bordure 

de l’arc est proportionnelle à la vitesse É1 au centre de l’arc. Ceci est valide pour des 

écoulements visqueux, ce qui est le cas à l’intérieur de l’arc. Le facteur de proportionnalité   

dépend du rayon de l’arc. Il aurait été aussi possible de décrire l’effet qui compense la force 

magnétique comme étant une force de trainée par unité de longueur ayant la forme suivante 

ƒB = 1/2	Ä1ÕBÉ1
M(2¸Ù), avec Ã et ÕB désignant respectivement la section projetée et le 

coefficient de traînée. Pour un écoulement où ÕB est inversement proportionnel au nombre de 

Reynolds oW=Ä1É2¸Ù/ô1. Nous posons ÕB =  /oW. Par conséquent, nous déduisons que cette 

force peut être écrite sous la forme ƒB =  ô1É1. Le coefficient   peut être calculé par une 

méthode similaire à celle utilisée dans [7]. En bidimensionnel, Il est clair que la vitesse ~1 est 

orientée dans la direction normale de l’arc. Si on emploie les coordonnées polaires, l’équation 

(3-18) s’écrit de la manière suivante :  

 

 

åå

åM + å¬M
:
M

=
—	Õ, h (−åå

¬¬ + 2å¬M + åM)

åM + å¬M
,
M

+ É1

⟹ å =
—	Õ, h (−åå

¬¬ + 2å¬M + åM)

å åM + å¬M
+
!ä åM + å¬M

:
M

 ô1å
 

(3-20) 

 

L’origine du système de coordonnées est prise comme étant le point milieu entre les spots 

des électrodes. 

	

3.3.3 Arc soumis à un champ magnétique auto-induit 
	

Le champ magnétique pour lequel est effectué le calcul précédent correspond à un champ 

quelconque imposé extérieur par rapport à un élément d’arc donné, est différent de celui auto-

induit azimutal à l’intérieur de chaque section le long de l’arc grâce au passage du courant 

électrique. Ce dernier contribue à l’effet du pincement magnétique au centre de l’arc et au 

voisinage de la cathode, mais la résultant de la force radiale sur la section d’arc est négligeable. 

Dans cette partie, nous utilisons le terme champ magnétique auto-induit non pas pour désigner 

le champ azimutal sur chaque section mais pour désigner le champ générer par les éléments 

d’arc. Il est donc auto-induit par l’arc sur lui-même et non pas par à l’intérieur de l’arc.  

L’équation du déplacement de gaz au sein de l’arc (3-19) est toujours valide puisque la 

force magnétique, bien qu’elle soit exercée par l’arc sur lui-même, pour chaque élément elle est 

vue comme une force extérieure. Afin de la calculer nous avons recours à loi de Jefimenko que 

nous réduisons en utilisant quelques hypothèses simplificatrices à la loi de Biot et Savart. 
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Commençons par énoncer la loi de Jefimenko pour un cas général sans faire l’hypothèse 

électro quasi-statique. Pour une densité de courant volumique situé à un point source dont les 

coordonnées sont données par l′, le champ magnétique ñ(t, h) sur un point de champ de 

coordonnées l est donnée par l’expression suivante :  

 

 ñ t, h =
ô©

4S

ÇjD l
¬, h

l − l¬ ç
+

1

8 l − l¬ ò	ÍD

gÇjD l
¬, h

gh
× l − l¬ ç[l¬ (3-21) 

 

Pour la distinguer de la densité de courant surfacique Ç, la densité de courant volumique 

est dénotée par ÇjD. Le terme 8 représente la célérité de la lumière dans le vide. Il est à noter 

que cette expression est déduite de la loi d’Ampère (2-20) et la fonction à intégrer n’est autre 

que la fonction de Green ou le noyau de l’opérateur rotationnel. Dans les plasmas thermiques, 

à basses fréquences, le terme transitoire est très petit et par suite l’hypothèse électro quasi-

statique est valide [54]. Cette équation se réduit à la forme suivante bien connue sous le nom 

de la loi de Biot et Savart [55]:  

 

 ñ t, h =
ô©

4S

ÇjD l
¬, h

l − l¬ çÍD
× l − l¬ ç[l¬ (3-22) 

 

 
Figure 3.6. Les paramètres géométriques pour le calcul du champ magnétique 

auto-induit dans un plan  

 

Les points source, comme vus par les point de champ dans l’arc électrique représentent 

plutôt une densité curviligne associée au courant ä. Il est alors possible d’écrire  ÇjD l
¬, h ×

l − l¬ ç[l¬ = ä	[E× l − l¬ , [E est l’abscisse curviligne élémentaire suivant la tangente à l’arc 

au point source. Quand le point source se rapproche indéfiniment du point champ, la 

transformation densité volumique en densité curviligne cesse d’être correcte puisque dans ce 

cas la section où se trouvent les points source n’est pas suffisamment loin pour être assimilée 

à un fil à une seule dimension. Pourtant en réalité, l’effet de ce phénomène d’auto-induction 

devient négligeable à faible distance et donc un choix d’une certaine distance arbitraire est 





Etude de la dynamique des arcs non transférés à pieds fixes 

61	

L’angle G est l’angle en-dessous duquel, l’effet du champ magnétique sur le point se 

trouvant au point d’angle ˜ comme montré dans la figure 3.6, devient négligeable. Si nous 

traçons le graphe de PH ˜  (figure 3.7), nous nous apercevons que sa valeur varie très peu pour 

une grande marge de –∞ < ˜ < ∞, et elle croît indéfiniment au voisinage des électrodes, c.-à-

d. ˜ → ∞ . Il est toutefois possible de négliger cet effet aux électrodes vu qu’aux électrodes 

d’autres phénomènes sont présents, surtout les jets cathodiques et les mécanismes dus à 

l’attachement. Nous considérons donc que la valeur de PH ˜  est presque constante le long de 

l’arc et nous lui attribuons la valeur à PH 0 . A noter que la condition G < ∞ doit être satisfaite, 

sinon nous considérons que ce champ n’a aucun n’effet sur l’arc. En conséquence, l’équation 

(3-24) devient :  

 

 ! å, h = −
ô©ä h

16Så
ln tanM

G

4
cotM

∞

4
 (3-25) 

 

Nous insérons ensuite cette dernière expression dans l’équation de la dynamique de l’arc 

(3-14). Sachant que å = (/(2 sin ∞) nous obtenons : 

 å =
—	Õ, h

å
1 +

äÎ
M sinM Ìh ô©

16S	Õ, h  ô—
ln tanM

G

4
cotM

arcsin
(
2å

4
 (3-26) 

 

L’hypothèse d’un arc de cercle dans ce type de champ parait vraisemblable vu que dans 

les écoulements à courbure ce phénomène est souvent observé. Il est à noter que dans cette 

expression si l’arc est plat, le champ auto-induit n’a aucun effet du fait que la courbure est 

nulle et å → ∞ donc å = 0. Dans la partie suivante, nous discutons de la stabilité de l’arc sous 

l’effet des différents champs transversaux.  

  

3.3.4 Stabilité 
	

Afin d’étudier la stabilité nous cherchons à trouver les positions d’équilibre de l’arc et 

d’étudier leur comportement s’ils sont soumis à une faible perturbation de l’équilibre. Il est à 

remarquer que ces équations sont toutes non-linéaires, donc la tâche d’étudier la stabilité se 

révèle être difficile dans certains cas. Néanmoins, nous allons tenter de discuter brièvement de 

comment déterminer la stabilité. Commençons d’abord par calculer l’équilibre dans chaque cas. 

Nous posons alors å = 0. Pour le cas d’un arc DC soumis à un champ de vitesse uniforme nous 

obtenons à partir de l’équation (3-18) ce qui suit :  

 

 5— arctan {¬ ¬ + ÉΩ
ÄΩ

Ä1
= 0 (3-27) 
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Un simple calcul nous permettra de trouver une solution qui correspond à { =
:

J
ln

-./ Jx 	

-./ Jℓ	 	
, J =

ÍL

M‚

NL

NO
  et ℓ = (/2	(la moitié de la distance entre les électrodes). Cette 

solution est asymptotiquement stable si et seulement si Jℓ <
∫

M
. Elle est également stable mais 

périodique pour le cas AC si une condition très similaire est satisfaite Jℓ ≲
∫

M
, cependant elle 

dépendra certainement de la fréquence mais d’une manière négligeable en particulier pour les 

basses fréquences. En raison de simplicité, nous ne présentons pas dans cette thèse les méthodes 

mathématiques qui ont abouti à ces résultats. A noter que si les effets de viscosités sont pris 

en considération, J décroît conduisant alors à plus de stabilité.  

 

Pour un arc DC soumis à un champ magnétique uniforme perpendiculaire au plan de la 

déformée de l’arc. L’équilibre est obtenu en posant :  

 

 
5—(−åå¬¬ + 2å¬M + åM)

åM + å¬M
,
M

+
!ä

 ô1
= 0 (3-28) 

  

Remarquons que le terme à gauche correspond à 5—$ donc il est proportionnel à la 

courbure. Etant donné que le champ magnétique est uniforme, nous déduisons que la solution 

n’est autre qu’un arc de cercle de rayon å = 1/$ = 1/P =
MÙQO‚

ÅÊ
. Nous pouvons également 

démontrer que pour le cas où Pℓ <
∫

M
, l’arc est stable. Si cette condition n’est pas satisfaite, 

des instabilités peuvent surgir.  

Les conditions de stabilité relatives aux champ magnétiques auto-induit qui en réalité 

est toujours présent, sont un peu plus difficile à déterminer, mais son effet à faibles courants 

est très petit surtout quand l’arc est déjà plat. L’équilibre est donné par å =

2ℓ/G	 exp(1/8SP) + GM/4	 avec dans ce cas P = ô©ä
M/5 ô1—. Nous remarquons que si ä → 0 

å → ∞ et donc la courbure est nulle et l’arc reste presque plat en position d’équilibre. Une 

linéarisation permet de déterminer que l’arc se stabilise toujours même avec perturbation 

indépendamment des conditions. Il peut néanmoins augmenter considérablement en longueur 

avant de se stabiliser notamment quand il est déjà courbé.  A basses fréquences dans le cas 

AC, un comportement similaire au DC est observé.  

 

Dans le cas où plusieurs types de champs sont impliqués, il est un peu plus compliqué de 

calculer la vitesse R¥1 parce qu’une superposition de solution n’est possible vu que l’équation 

du mouvement n’est pas linéaire. Il est toutefois possible de faire l’hypothèse que vu la viscosité 

importante à l’intérieur de l’arc, les forces dominantes correspondent à celles-ci. La force dû à 

l’impulsion dynamique devient négligeable quand des poches de recirculation se créent au sein 

de l’arc. Des approches analytiques comme celles trouvées dans [56] peuvent être appliquées.  
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3.4 Prise en compte du rayonnement 
	

Pour des arcs à fort courant, le rayonnement devient considérable et ne peut plus être 

plus être négligé dans le bilan thermique ou l’équation d’Ellenbaas-Heller (3-2). Nous discutons 

du rayonnement en plus de détails au chapitre 5. La dépendance du rayonnement par rapport 

à la température n’est pas linéaire et dépend de la géométrie si le phénomène d’absorption est 

pris en compte. Cependant, nous pouvons déduire des résultats du chapitre 5 que dans le cas 

où le rayonnement est prédominant, le profil de température au voisinage de la ligne centrale 

maximale est quasiment plat. Donc il est possible de considérer la valeur de température au 

centre dans le calcul du rayonnement dans cette zone. De plus, si la méthode du coefficient 

d’émission net est employée avec une approximation sphérique de rayon optique constant oº 

pour estimer la réabsorption, la perte par échange radiatif donnée par 4S®R peut être considérée 

constante au voisinage de la région centrale, l’endroit qui nous intéresse afin de déterminer la 

déformée de l’arc quand il est soumis à des champs transversaux.  

Nous supposons dans la suite que le profil du flux de potentiel œ(å) pour le cas DC admet 

toujours une distribution paire au voisinage de ¸Ù = 0. Il est donc possible de la développer 

suivant : œ å = œ© − S¸
M + 5(¸3). Nous attribuons le symbole ℰ aux pertes totales par 

rayonnement dans la zone centrale de l’arc. L’équation d’Ellenbaas-Heller au voisinage de l’arc 

devient :  

 

 
1

—

gœ

gh
+ ~ ⋅ ∇œ = ΔS + ´"M − ℰ 

 
(3-29) 

En employant la même technique qu’avant avec le profil de œ å  comme ci-dessus, nous 

obtenons une équation de la dynamique de l’arc, pareille à (3-14), mais avec un coefficient de 

courbure dépendant du rayonnement. Elle est exprimée comme suit :  

 

 

g2

gh
,6 = −— 1 +

4

1 − ℰ/´©"©
M 7,6 +	 ~1,6  

g2

gh
, ñ∂ = ~1, ñ∂  

(3-30) 

 

Il est difficile de trouver une expression analytique pour le terme ´©"©
M parce que cela 

requiert une résolution de l’équation du bilan thermique et la détermination du profil de œ(å) 

ou de la température V(å). Pour cela il est inévitable d’utiliser une méthode numérique ; nous 

avons choisi d’utiliser « bvp4c » sous Matlab (voir chapitre 5). Il en est de même dans le cas 

d’un arc AC instationnaire avec rayonnement pour la détermination du profil œ(å, h). Nous 

remarquons, d’après l’équation (3-30), le facteur 5 est remplacé par 1 +
3

:+ℰ/U–V–
Â . Il est clair 

que nous aurions eu la même valeur si le rayonnement n’était pas inclus. Une simple analyse 

de ce coefficient nous permet de constater qu’il croît avec le ratio rayonnement-effet Joules et 
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3.5.4 Comparaison avec les résultats semi-analytiques 
	

Nous constatons déjà des figures 3.10, 3.11 et 3.12, qu’il y a un très bon accord entre 

les résultats de la simulation numérique et les résultats de l’approche semi-analytique. Dans 

les tableaux 3.4 et 3.5, nous comparons respectivement pour les cas AC et DC, les différents 

paramètres d’influence de l’arc obtenus par le calcul numérique et par le calcul analytique.  

Nous nous en apercevons qu’il y a une bonne concordance entre les différents modèles. Dans le 

cas où la vitesse du flux d’injection est très importante et ne satisfait pas les conditions de 

stabilités, il est observé que l’arc s’allonge et se courbe jusqu’à extinction ou allumage de 

nouveau sur un chemin plus court entre les électrodes. Selon les profils de températures dans 

3.11, on peut remarquer que le profil de l’arc suivant le plan de courbure est elliptique, 

conformément à ce qui est prouvé dans [10]. 

Les petites différences observées peuvent être dues aux différentes hypothèses 

approximatives faites tant en modélisation numérique qu’en calcul semi-analytique. En effet, 

le choix de température constante uniforme sur les parois, en réalité, n’est pas tout-à-fait précis 

et ne conduit pas forcément à la même distribution de température supposée dans le calcul 

semi-analytique. De plus, le choix d’un rayon d’arc constant pour le cas AC a également un 

peu de conséquence sur les différences observées dans le tableau 3.5 entre numérique et 

analytique.  

3.6 Conclusion 

 
Dans ce chapitre, nous avons développé une approche semi-analytique pour la 

détermination du mouvement des arc longs AC et DC soumis à des champs transversaux. Nous 

avons aussi déterminé des nombres adimensionnels qui jouent un rôle important dans la 

stabilité des arcs pour différent types de champs transversaux. Nous avons aussi validé notre 

approche en la comparant avec des résultats numériques obtenus à partir d’une simulation 

numérique sur « code_Saturne ».  Il est important de savoir que les approches semi-analytiques 

présentées ici sont très puissantes, particulièrement pour la conception de base « basic-design », 

où un simple calcul permet d’obtenir des valeurs approximatives des paramètres influents de 

l’arc et de son comportement, sans forcément avoir recours à des simulations numériques très 

chronophages et très exigeantes en termes de puissance de calcul et de capacité de stockage.  

 

 







	

	

	



	

	

 

4- Etude de la dynamique des arcs entre deux rails 
parallèles 

 
4.1 Introduction 
	

Dans ce chapitre, nous étudions le comportement des arcs électriques générés entre deux 

rails parallèles. A l’opposé du chapitre précédent, les pieds d’arcs ne sont pas fixes et peuvent 

se déplacer sur les rails. A l’instar du chapitre précédent, nous allons déterminer une méthode 

semi-analytique simple à implémenter afin de comprendre d’une manière très concrète le 

comportement de ce type d’arc et les différents facteurs qui interviennent dans sa dynamique.  

 

4.1.1 Applications 
	

Les arcs qui se déplacent entre deux rails connaissent beaucoup d’application. Dans les 

disjoncteurs basse tension évoqués dans l’introduction, les arcs de coupure, dont la présence 

est indésirable, sont conduits entre deux rails afin d’assurer leur prompte extinction dans la 

chambre à « splitters ». Bien que la géométrie de tels disjoncteurs soit souvent très compliquée 

faisant intervenir des contacts mobiles et des rails non-parallèles, il est toutefois très instructif 

de la simplifier afin d’apprécier les phénomènes physiques les plus influents qui interviennent 

dans le mouvement de l’arc.  

Les torches à arcs rotatif (comme par exemple la torche Kvaerner) font également usage 

de la technique de déplacement d’arc dans le but de réduire les contraintes thermiques sur les 

électrodes en répartissant la distribution de température [48], [62]. Dans la plupart des cas, ces 

torches sont composées de 2 électrodes concentriques, une représentant la cathode et une autre 

l’anode, pour le cas DC. Pour le cas AC, les électrodes, bien évidemment, changent 

successivement de rôles chaque demi-période. Ces torches connaissent beaucoup de succès dans 

l’industrie, notamment dans les procédés de très forte puissance. Nous faisons l’hypothèse que 

l’arc se déplaçant dans la région annulaire est assimilable à un arc se déplaçant entre deux rails 

parallèles du fait que la distance annulaire est souvent très petite comparée aux rayons des 

électrodes.  

Que ce soit un arc de coupure ou un arc rotatif dans une torche industrielle, il est crucial 

d’estimer sa vitesse de déplacement : dans un arc dans les disjoncteurs afin de connaitre le 

temps de coupure, dans un arc rotatif afin de déterminer la fréquence de rotation pour qui 

permettrait de connaitre la distribution de température sur les surfaces des électrodes ainsi que 

l’homogénéisation de la température dans la région d’arc. 
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Le déplacement de l’arc est assuré par la présence d’un champ magnétique externe. 

Cependant, ce champ est souvent induit par les électrodes elles-mêmes et peut être 

suffisamment important pour générer un déplacement avec une vitesse de quelques dizaines 

voire centaines de mètre par seconde. Nous présentons les détails de son calcul dans les sections 

suivantes.  

 

4.1.2 Travaux précédents 

 
L’étude de l’arc entre deux parallèles ou concentriques a fait l’objet de plusieurs études 

expérimentales et d’approches empiriques et même analytiques depuis les années 1960. 

Aujourd’hui avec la disponibilité du calcul numérique, l’usage de la micro-informatique est 

devenu très répandu et très convenable afin résoudre des problèmes complexes reliés à la 

physique des plasmas. L’étude du déplacement des arcs dans les disjoncteurs et dans les torches 

rotatives n’en fait pas exception. Plusieurs études de simulations numériques ont été menées 

par [5], [31] sur les disjoncteurs à basse tension. Dans [45], [63], nous trouvons des simulations 

numériques d’arc en LTE généré par des impulsions de courant de l’ordre de la milliseconde, 

ainsi que des simulations pour des arcs DC entre des rails parallèles. Dans [64], la simulation 

numérique est faite pour des arcs DC et AC avec une fréquence pouvant atteindre 700	Y|. 

Dans les travaux, nous trouvons un grand nombre d’études menées dans le cadre de la 

simulation numérique des arcs dans les disjoncteurs.  

Beaucoup d’études ont été également établies dans le cadre de la stabilisation d’un arc 

soumis à champ de vitesse par un champ magnétique [38]–[43]. Cette situation est similaire à 

un arc se baladant à une certaine vitesse dans un champ magnétique car si nous nous mettons 

dans le référentiel de l’arc, nous nous apercevons que c’est exactement le même phénomène qui 

se reproduit. Il faut toutefois faire l’hypothèse que les pieds d’arc se déplacent à la même vitesse 

que celle de la colonne d’arc. 

Nous décidons de reprendre les approches analytiques afin de déterminer des expressions 

simples et faciles à implémenter et à interpréter. Toutes les hypothèses et les équations à 

résoudre sont présentées dans la section qui suit. Ce travail a fait l’objet de l’article [65] publié 

dans le journal « Journal of Heat and Mass Transfer (ASME) ».  

	

4.2 Modèle mathématique 
	

Nous reprenons les équations du chapitre 2. Nous allons faire dans la suite une série 

d’hypothèses approximatives afin de réduire la complexité de ces équations. 

 

4.2.1 Hypothèses 
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Comme dans le chapitre précédent, nous commençons par énoncer les différentes 

hypothèses : 

- Nous supposons que le gaz plasma au sein de l’arc est en LTE. Ceci est suffisamment 

raisonnable dans les décharges à courant et pression élevés. 

 

- Dans une première approche nous, supposons également que le rayonnement est 

négligeable [66]. Cette hypothèse est bien adéquate pour les arcs à courant inférieur 

à 200	Ã. Cependant, cette hypothèse cesse d’être pour des courants beaucoup plus 

élevés. 

 

- Les modes d’attachement aux électrodes et le déplacement des pieds d’arcs sont 

malheureusement toujours mal compris. Nous supposons que ceux-ci ont peu 

d’impacts sur le mouvement de la colonne d’arc et ils la suivent. Il peut toutefois y 

avoir un effet mémoire de l’arc où il s’amorce de nouveau dans un endroit qu’il vient 

de traverser. Ce phénomène est connu sous le nom anglais « restrike » [45], [62]. Il 

est principalement dû à une déflection de la colonne d’arc et/ou à la présence d’une 

zone chaude qui traîne derrière l’arc. Ce phénomène est très difficile à modéliser même 

numériquement [67][68]. Sa présence sur le mouvement de l’arc peut engendrer un 

peu de perturbations qui sont néanmoins d’ordre secondaire. Par conséquent, nous 

ignorons ce phénomène dans nos calculs. Nous négligeons aussi l’évaporation des 

électrodes solides qui peut relâcher des substances érodées au sein de l’arc et par suite 

altérer des fois la composition et donc les propriétés du gaz plasma.  

 

- Nous supposons que les modes d’attachement aux électrodes sont diffus et les jets 

cathodiques sont très réduits ce qui nous permet de les négliger et par suite négliger 

l’effet de la convection axiale. 

 

- Comme dans le chapitre précédent, nous faisons l’hypothèse que le gradient de 

pression a très peu d’impact sur les caractéristiques des gaz plasma en question et 

que ces dernières dépendent uniquement de la température [27].  

 

Après avoir adopté toutes les hypothèses ci-dessus, Le problème se réduit à une colonne 

d’arc cylindrique en 3D à une section circulaire en 2D. Cette section correspond à la section 

centrale de la colonne d’arc qui se trouve à mi-distance entre les électrodes.  

Nous commençons d’abord par traiter le cas d’un arc DC en excluant le rayonnement en 

considérant que la section est bien circulaire. Ensuite nous essayons d’étendre l’approche pour 

inclure le rayonnement, prendre en compte le cas AC et généraliser la géométrie de la frontière 

de l’arc. Il parait que les équations d’influence principales sont l’équation de la conservation de 

la quantité du mouvement et l’équation du bilan thermique. Nous supposons aussi comme dans 
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 ñ_ l =
ô©ä

4S|
sin]: 	(−Ç) (4-2) 

 En suivant la même démarche pour le calcul du champ magnétique induit par l’électrode 

à droite nous aboutissons à une expression qui lui est similaire :  

 

 ñò l =
ô©ä

4S(( − |)
sin]M 	(−Ç) (4-3) 

 

( désigne à la fois la longueur de l’arc et la distance inter-électrodes. Maintenant, nous 

faisons somme des deux valeurs et nous obtenons l’expression suivante :  

 

 ñ l =
ô©ä

4S

sin]:

|
+
sin]M

( − |
	(−Ç) (4-4) 

 

Il est facile de remarquer que sin]: /	| → 1/| quand ]: → S/2, autrement dit quand 

l’arc s’éloigne des électrodes ou si les électrodes sont suffisamment longues, la valeur du champ 

magnétique pour chaque section | devient presque constant. La limite quand ]: → S/2 et  

]M → S/2 est donnée par :  

 

 
ñ | =

ô©ä

4S

(

|(( − |)
(−Ç) 

 

(4-5) 

Nous considérons dans la suite que ce champ reste uniforme quand l’arc se déplace en 

supposant que les électrodes sont suffisamment longues. En analysant la formule du champ 

magnétique (4-5), nous nous apercevons qu’en posant X = |/(, ñ l  varie comme 1/X(1 − X). 

Cette fonction varie peu pour 1/5 < X < 4/5 et elle croît indéfiniment au voisinage de 0 et de 

1. Cependant au voisinage d’une électrode, cette équation cesse d’être valide et le champ 

magnétique induit par cette électrode devient nul. Nous supposons alors que le champ 

magnétique induit est constant le long de | et est équivalent à sa valeur à la section milieu 

entre les électrodes, c.-à-d. à | = (/2. Donc : 

 

 ñ | =
ô©ä

S(
(−Ç) (4-6) 

 

Dans la suite nous nous plaçons dans le référentiel propre de l’arc, et qui se déplace à la 

même vitesse que nous supposons constante et que nous notons ~Ù. Sachant que l’arc se déplace 

dans le champ magnétique induit par les électrodes, celui-ci peut à son tour induire une force 

contre-électromotrice dans l’arc qui vient se superposer au champ électrique déjà existant. Vu 

que le champ magnétique est le même comme vu dans les deux référentiels absolu et relatif, 

nous déduisons la relation ñ¬ `¬ = ñ	(` + ~ah) où « ′ » désigne le référentiel absolu. Une 

différentiation par rapport à h conduit à gñ¬ `¬ /gh = ~a ⋅ ∇ ñ = ∇× ñ×~a + ∇ ⋅ ñ ~a. En 
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utilisant les équations (2-17) et (2-18) et l’expression précédente, nous trouvons que û¬ = û +

~a×ñ. Afin d’évaluer l’influence du second terme nous le comparons avec û qui est de l’ordre 

de 10,	É. T+:. Le module de la vitesse ~a est encore inconnu mais nous l’estimons à être de 

l’ordre de 10M	T. ‘+: et l’ordre de grandeur de ñ est de l’ordre de 10	TV. Par conséquent, le 

terme ~a×ñ est négligeable et û¬ ≈ û. 

 

4.2.2 Equation de la quantité du mouvement 
	

Il est important de noter que la vitesse de déplacement de l’arc correspond à la vitesse 

de déplacement du profil de température et non pas à la vitesse de déplacement du gaz plasma 

au sein de l’arc directement influencé par la force électromagnétique. Deux écoulements se 

produisent : un à l’intérieur de l’arc et un autre à son extérieur. Ces deux écoulements sont 

peu miscibles à cause de la viscosité de l’arc (10+,	∑].T+:. ‘+:). L’écoulement à l’intérieur de 

l’arc est caractérisé par des poches de recirculation où les forces visqueuses sont prépondérantes. 

Celui à l’extérieur, comme vu par le référentiel relatif de l’arc, est similaire à un écoulement 

d’un fluide autour d’un cylindre. Il faut savoir que cet écoulement n’est pas influencé par la 

force électromagnétique parce que le gaz n’est pas ionisé. La valeur moyenne de la vitesse de 

cet écoulement n’est autre que la vitesse de l’arc, raison pour laquelle l’arc voit un écoulement 

extérieur. Pour des valeurs importantes du nombre de Reynolds oW (quand l’arc se déplace à 

grande vitesse), cet écoulement peut devenir turbulent. Cependant dans la couche limite au 

voisinage de la frontière de l’arc les forces de viscosité sont toujours prédominantes. Afin de 

déterminer la valeur moyenne de l’écoulement au centre de l’arc et à l’extérieur nous séparons 

les deux régions dans lesquels l’équation de la quantité de mouvement est résolue et nous 

présentons les formules utilisées dans le calcul des vitesses du gaz à l’intérieur et à l’extérieur 

de l’arc et par suite du déplacement de l’arc. 

 

- A l’intérieur de l’arc 

 

Comme déjà évoqué ci-dessus, à l’intérieur de l’arc le gaz plasma est très visqueux. 

L’écoulement est par suite dominé par les forces visqueuses générant des recirculations [38]. Un 

calcul des lignes de courant de l’écoulement effectué dans [56] pour un arc stabilisé par champ 

magnétique peut être appliqué ici afin de déterminer la valeur de la vitesse du gaz au sein du 

plasma. Ce calcul est basé sur la résolution de l’équation suivante au sein de l’arc au premier 

ordre l’équation de la quantité de mouvement et de la conservation de la masse à l’intérieur de 

l’arc et à l’extérieur de l’arc (région de Oseen) :  

 

−§YQ + ôQ∇×∇×~Q + ô©
+:∇×ñQZ‡× ñQZ‡ + ñbx‡ = ß						et								∇. ÄQ~Q = 0									(à	(¬w\héåwWcå)

Äb
1

2
§~b

M − ~b∇×~b = −§Yb + ôb∇×∇×~b 																							et								∇. Äb~b = 0								(à	(¬WXhéåwWcå)	
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Dans ces équations les indices w et W désignent respectivement l’intérieur et l’extérieur de 

l’arc. Il est supposé dans le calcul dans [56] que la viscosité et la masse volumique sont 

constantes à l’intérieur de l’arc et dans la zone de Stokes. Le champ magnétique ñQZ‡ désigne 

le champ auto-induit par le courant de l’arc, tandis que ñbx‡ = ñ est le champ magnétique 

extérieur ou induit par les électrodes et est responsable du mouvement de l’arc. Ces équations 

sont résolues au premier ordre en utilisant les fonctions potentielles de courant. A l’extérieur 

la solution dans [69] est utilisée et à l’intérieur une solution faisant intervenir la fonction de 

Bessel est trouvée. Les coefficients qui en résultent sont déterminés par le recollement des 

conditions à la frontière de l’arc.  

Bien que le calcul soit fait à faible Reynolds, nous admettons qu’il est toujours valide si 

l’écoulement extérieur devient turbulent du fait qu’à la frontière de l’arc une couche limite 

visqueuse se forme. En conséquence, les mêmes conditions de raccordement à la frontière de 

l’arc sont imposées. Après un peu de manipulations mathématiques et de substitutions dans 

les expressions calculées dans [56] nous aboutissons à la formule suivante :  

 

 R1 − RÙ = RÙ −
4ôb

M

ôQ ôb + ôQ ›:
M +

ôb

ôQ›:‹: ›:
× ln

oW

4
+ d −

1

2
−

4ôb

ôb + ôQ

+:

 (4-7) 

 

RÙ est la vitesse de déplacement de l’arc et la vitesse R1 est la vitesse absolue du gaz à 

l’intérieur de l’arc ; R1 = RQ + RÙ. Comme dans le chapitre précédent, ›: désigne le premier zéro 

de la fonction de Bessel ‹©(X) de premier type d’ordre 0. ‹:(X) correspond à la fonction de 

Bessel d’ordre 1 et d est la constante d’Euler. Le nombre de Reynolds est donné par oW =

ÄRÙ2o/ô. 

 

- A l’extérieur de l’arc 

 

A l’extérieur de l’arc, la force de trainée doit compenser la force électromagnétique ä!. 

L’expression qui se trouve dans [56], n’est valable que dans les cas d’écoulements « rampants » 

à faibles Reynolds loin de l’arc. A cause des gradients de pression et des zones de sillage qui 

peuvent se former derrière l’arc à des Reynolds importants, la représentation de cette force par 

coefficient de trainée est très courante [41], [44]. Elle est exprimée de la manière suivante : 

 

 ÕBÄbRÙ
Mo = ä! (4-8) 

 

Dans la littérature, nous trouvons que beaucoup d’auteurs [41], [44] estiment que ce 

coefficient est proche de l’unité pour une grand intervalle de nombre de Reynolds.  
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presque constante et que la conductivité électrique ´ est linéaire par rapport à œ et donc ´ =

":œ + "© [14]. Les paramètres ": et "© dépendent de œ©, qui est le potentiel référence et donc 

de la température de référence V© choisie. Nous verrons dans la suite que selon la méthode de 

résolution choisie, différents choix de V© sont faits. L’équation (4-10) s’écrit alors en œ comme 

suit :  

 

 R1 − RÙ

—

gœ

gX
= Δœ + ´ œ "M (4-11) 

 

Cette équation, connue sous le nom d’Elenbaas-Heller, est bien linéaire. Développons en 

cette équation dans un système de coordonnées cartésiennes :  

 

 
gMœ

gXM
+
gMœ

g{M
−

R1 − RÙ

—

gœ

gX
+ ":œ"

M = −"©"
M (4-12) 

En ramenant le calcul à un section bidimensionnelle, nous supposons implicitement que 

le flux diffusif (le flux de conduction thermique) suivant |	est négligeable. Pour la résolution 

des équations du type (4-12), il est très convenable d’appliquer la transformée de variable 

suivante [14]:  

 

 œ X, { = ™ X, { exp
R1 − RÙ X

2—
 (4-13) 

 

En substituant cette expression dans l’équation (4-12), cette dernière se ramène à une 

équation en ™(X, {) au lieu de œ(X, {). Elle s’écrit suivant :  

 

 

gM™

gXM
+
gM™

g{M
− ›M™ = −ℯ+fx"©"

M					‘w	SM > ":
M"M

gM™

gXM
+
gM™

g{M
+ ›M™ = −ℯ+fx"©"

M				‘w	SM < ":
M"M

 (4-14) 

 

Nous avons posé ici S = 
∏O+∏A

M‚
 et ›M = SM − ":

M"M . Il est important de noter que SX est 

l’équivalent d’un nombre de Pèclet.  

Dans ce qui suit, nous allons employer deux méthodes différentes (qui ne sont pas 

équivalentes) pour la résolution de l’équation (4-14). La première consiste à considérer un 

domaine infini avec condition asymptotique à l’infini œΩ = œ© = œÙ¿g qui correspond à la 

température de référence et à supposer que le réchauffement par effet Joules n’a lieu que dans 

la zone d’arc. La deuxième consiste à séparer l’intérieur de l’arc de son extérieur et de résoudre 

deux équations différentes correspondant à chacun des domaines avec des coefficients qui seront 

déterminés par des conditions de continuité du flux et de la valeur de œ(o) sur la frontière de 

l’arc. La température de référence V© est choisie comme au chapitre précédent, c.-à-d. la 
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température seuil de conduction électrique. Nous appelons la première méthode l’approche à 

domaine uniforme à frontière infinie et la deuxième l’approche à deux domaines délimités par 

une frontière circulaire.	

	

4.3 Dérivation d’une approche semi-analytique simple pour les arcs à 
courant continu 

	

4.3.1 Domaine uniforme à frontières infinies 
	

Afin de résoudre l’équation (4-14), nous faisons usage des fonctions de Green. D’une 

manière informelle, la méthode générale pour résoudre l’équation ℒc = P où ℒ est un opérateur 

linéaire, consiste à chercher le noyau de ℒ qui est appelé la fonction de Green ø et qui est 

solution de l’équation ℒø l l¬ = Ô l − l¬ . Ô est l’impulsion de Dirac. l et l′ désignent 

respectivement les points champ et source. Ensuite la solution c	de l’équation initiale est 

obtenue en calculant la convolution de ø et de P exprimée par c = ø ∗ P, avec bien-entendu, 

les conditions aux limites adéquates. 

Appliquons cette méthode sur l’opérateur linéaire qui figure dans l’équation (4-14), 

d’abord dans le cas où SM > ":
M"M. Cet opérateur agissant sur ™(X, {) est exprimé de la manière 

suivante ℒ = (gM/gXM + gM/g{M − ›M) avec comme conditions aux limites :  

 

 lim
x , y →Ω

œ X, { → 0	 (4-15) 

 

Le calcul de la fonction de Green de cet opérateur est effectué dans l’annexe B. Elle 

possède la forme suivante (une expression similaire peut être trouvée dans [70]):  

 

 ø ℛ =
1

2S
∑© ›ℛ 					avec					ℛ = l − l¬  (4-16) 

 

∑© est la fonction de Bessel modifié du second type d’ordre 0. En appliquant la 

convolution, nous obtenons : 

 

 ™ X, { =
"©"

M

2S
ℯ+fx–

jk

∑© › X − X©
M + { − {©

M [X©[{© (4-17) 

 

La section de l’arc Ã’ représente la section d’intégration pour les termes sources dont les 

coordonnées sont désignées par l’indice souscrit 0. En utilisant la relation (4-13), l’expression 

de œ s’écrit suivant :  

 

 œ X, { =
"©"

M

2S
ℯ+f(x–+x)	

jk

∑© › X − X©
M + { − {©

M [X©[{© (4-18) 
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A ce stade, il parait plus convenable de passer aux coordonnées polaires. Dans ce cas, 

l’équation (4-18) devient :  

 

 œ å, ˜ =
"©"

M

2S
ℯ+f(ú– -./:–+ú -./:)	∑© ›ℛ å©[å©

ÿ

©

M∫

©

[˜© (4-19) 

 

Pour des raisons de simplicité, le calcul intégral est mené dans l’annexe B ainsi que tous 

les détails des manipulation mathématiques qui l’accompagnent. Le résultat final qui en découle 

pour la distribution de œ à l’intérieur de la zone d’arc, c.-à-d. pour 0 < å ≤ o :  

 

 

œ å, ˜ = "©"
M
ℯfú -./:

SM − ›M
	 ℯ+fú -./:

+ o cos æ˜ ä¥ ›å × Sä¥f: So ∑¥ ›o + ›ä¥ So ∑¥ ›o

fΩ

¥∆+Ω

	  

(4-20) 

 

Pour les points situés à l’extérieur de la zone d’arc c.-à-d. pour å ≥ o, la distribution de 

œ est donnée par : 

 

 
œ å, ˜ = "©"

M
ℯfú -./:

SM − ›M
	 o cos æ˜ ∑¥ ›å

fΩ

¥∆+Ω

× Sä¥f: So ä¥ ›o − ›ä¥ So ä¥ ›o 	  

(4-21) 

 

Pour le cas où SM < ":
M"M, nous pouvons utiliser les mêmes expressions précédentes pour 

obtenir le profil de œ à l’intérieur et à l’extérieur de l’arc. Il suffit juste de remplacer › par w›. 

Ce qui conduit l’expression suivante pour 0 < å ≤ o	:  

 

 

œ å, ˜ = "©"
M
ℯfú -./:

SM + ›M
	 	−ℯ+fú -./:

+ o cos æ˜ ä¥ ›å

fΩ

¥∆+Ω

× Sä¥f: So Y¥
(:)

›o − ›ä¥ So Y¥f:
:

›o 	  

(4-22) 

 

Pour la région située à l’extérieur de l’arc å ≥ o, nous avons :  

 

 
œ å, ˜ = "©"

M
ℯfú -./:

SM + ›M
	 	+ o cos æ˜ Y¥

(:)
›å

fΩ

¥∆+Ω

× Sä¥f: So ‹¥ ›o + ›ä¥ So ‹¥f: ›o 	  

(4-23) 
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Y¥
:  est la fonction de Hankel du premier type d’ordre æ. A noter que dans ces expressions il 

faut uniquement prendre la partie réelle.  

Une analyse asymptotique de ces expression prouve que si å → 	+∞ entraîne œ å, ˜ →

+∞, Ce qui est clairement en contradiction avec la condition (4-15) et qui signifie que la 

température loin de l’arc retombe à la température ambiante. Le problème ici est dû au fait 

qu’à l’extérieur de l’arc, nous faisons disparaître le membre droit "©
M"M de l’équation (4-12) 

mais on laisse intact le terme au membre droit correspondant à ":
M"M ce qui n’est pas correct 

vu son importante contribution à l’effet Joule. Afin de résoudre le problème, nous modifions 

l’équation (4-12) et nous la mettons sous la forme suivante :  

 

 
gMœ

gXM
+
gMœ

g{M
−

R1 − RÙ

—

gœ

gX
= «(X, {) (4-24) 

	

«(X, {) représente la source du réchauffement par effet Joule et peut aussi inclure les 

pertes par rayonnement. Cependant, il devient un peu difficile d’utiliser cette approche pour 

déterminer la troisième équation nécessaire pour trouver les valeurs de R1, RÙ et R, étant donné 

qu’une connaissance préalable de la distribution spatiale implicite «(X, {) est requise, qui en 

fait dépend explicitement de la température « V  ou « œ . Pour cela, il faut absolument 

considérer deux domaines ou adopter une approche itérative. Cette méthode est pourtant très 

utile pour l’approximation du profil de température (à moitié de la distance entre les électrodes) 

d’un arc stabilisé par courbure (cas chapitre 3). Dans ce cas, un profil de «(X, {) peut-être 

estimé. La solution de l’équation (4-24) en coordonnées cartésiennes est donnée par :  

 

 œ X, { =
1

2S
« X©, {© W

+f x–+x ∑©(S X© − X
M + {© − {

M)
’÷

 (4-25) 

 

En coordonnées polaires, la solution est donnée par la formule suivante :  

	

 

œ å, ˜

=
1

2S
« X©, {© W

+f ú– -./:–+ú -./: ∑© S åM + å©
M − 2åå© cos ˜© − ˜ 	 å©[å©[˜©

’÷

		 

 

(4-26) 

Un calcul asymptotique permet de déduire que pour å → +∞, œ å, ˜ → 0, ce qui est 

compatible avec la condition aux limites (4-15). Dans la suite nous développons l’approche qui 

consiste à diviser l’intérieur et l’extérieur de l’arc en deux domaines différents afin d’obtenir la 

troisième équation reliant R1, RÙ et R.	

	

4.3.2 Deux domaines délimités par une frontière circulaire 
	

Dans cette section, nous faisons l’hypothèse comme au chapitre 3, que la conductivité 

électrique est directement proportionnelle au potentiel du flux, c.-à-d. ´ = ":œ. En raison de 
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simplicité nous prenons comme température de référence pour œ, la température qui correspond 

au seuil de conductivité électrique de l’arc et nous imposons cette température et donc œ = 0, 

sur le pourtour de l’arc. Nous considérons, en premier lieu, que l’arc correspond à une section 

circulaire. L’équation (4-12) s’écrit alors sous la forme :  

 

 gMœ

gXM
+
gMœ

g{M
−

R1 − RÙ

—

gœ

gX
+ ":œ"

M = 0 (4-27) 

 

En utilisant la même transformation qu’avant (4-13), nous aboutissons à l’équation 

différentielle suivante, exprimée en coordonnées polaires :  

 
1

å

g

gå
å
g™

gå
+ ›M™ = 0 (4-28) 

	

Où ›M = ":"
M − SM. Cette équation admet pour solution ce qui suit :  

 

 ™ = ‹© é:
å

o
	 (4-29) 

 

Pour éviter toute ambiguïté, nous désignons par é: est la 1ère racine de ‹© (elle est nommée 

›: au chapitre 3). Nous en déduisons immédiatement la relation suivante :  

 

 › = ":"
M − SM =

é:

o
 (4-30) 

 

La solution de œQ à l’intérieur de l’arc, est alors donnée par :  

 

 œQ å, ˜ = œ©W
fú -./:‹© é:

å

o
	 (4-31) 

 

Afin de déterminer la constante œ©, nous nous servons de la relation äpoúú = ◊	[œp’q
. 

Nous savons par la loi d’Ohm que ◊ = ´" = ":œ". En calculant l’intégrale de l’expression (4-

31) sur la surface de l’arc, nous obtenons :  

 

 äpoúú =
2Sœ©":"é:

›M + SM
ä© So ‹:(é:) (4-32) 

 

Et donc (4-31) devient : 

 

 œ å, ˜ =
"äpoúú

2Sé:ä© So ‹:(é:)
Wfú -./:‹© é:

å

o
 (4-33) 

 

Remarquons que si nous supposons que la convection est négligeable (S = 0), cette 

expression devient identique à l’expression (3-6) pour le cas d’un arc DC stabilisé par paroi. 
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Nous faisons ensuite l’hypothèse qu’à l’extérieur de l’arc la convection est négligeable, et que 

le seul mode de dissipation de chaleur est dû à la diffusion. Par conséquent, l’équation (4-27) 

devient équivalente à une équation du type Laplace qui s’écrit sous la forme :  

 

 1

å

g

gå
å
gœ

gå
+
1

åM
gMœ

g˜M
= 0		 (4-34) 

 

Nous imposons à la frontière de l’arc la continuité de œ et de son gradient comme 

conditions aux limites. Notons que dans l’expression du Laplacien, il n’est pas possible de de 

négliger la dérivée seconde partielle en ˜, parce que œ n’est pas axisymétrique. Les conditions 

aux limites sont explicitement données par :  

 

 œ|ÿa = œ|ÿs 								Wh									
gœ

gå ÿa
=
gœ

gå ÿs
 (4-35) 

 

Dans ces conditions, la dérivée gœ/g˜ n’est pas explicitement prise en raison de la valeur 

constante de œ sur le contour circulaire qui définit l’arc. Connaissant la solution de œ à 

l’intérieur de l’arc, il est facile de calculer sa dérivée par rapport à å:  

 

 
gœ

gå ÿs
=
gœ

gå
o, ˜ = −œ©

é:‹: é:

o
Wfÿ -./: (4-36) 

	

Un calcul faisant usage de la technique de la séparation des variables, présenté dans 

l’annexe B, permet de déterminer la solution œb dans le domaine extérieur. Elle est donnée 

par :  

	

 œb å, ˜ = −œ©é:‹: é:
1

å©
exp

Så©

2
+	
SoM

2å©
cos ˜ cos

Så©

2
−
SoM

2å©
‘w\˜ [å©

ú

ÿ

 (4-37) 

	

Les expressions (4-33) et (4-37) permettent de déterminer respectivement la distribution 

de œ à l’intérieur et à l’extérieur de l’arc.  

Afin d’apprécier le sens physique de ces expressions, nous nous intéressons à trois 

grandeurs importantes et à leur variation par rapport au paramètre S (qui représente la 

convection) : la valeur de œ© (au centre de l’arc), la valeur maximale de œ que nous notons 

œ¿Ùx et la distance radiale å¿Ùx qui représente la position de œ¿Ùx. De l’expression (4-32), nous 

déterminons œ©. Nous calculons å¿Ùx en imposant gœ/gå å¿Ùx , 0 = 0 et œ¿Ùx en remplaçant 

å¿Ùx (une fois calculée) dans (4-33). Les 3 expressions en résultent :  

 

 œ© =
äpoúú

2Sé:ä© So ‹: é: ":	

é:
M

oM
+ SM = 	

äpoúú

#ä© So

é:
M

oM
+ SM (4-38) 
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Les expressions de œ (4-33) et/ou (4-37) vont servir pour déterminer la troisième relation 

entre R1, RÙ et R. Les méthodes de calcul sont représentées un peu plus loin dans ce chapitre 

et les résultats sont comparés à des résultats expérimentaux et numériques. Des isothermes 

pour un arc ayant un rayon o = 5TT avec S = 100	T+: et S = 400	T+: sont illustrées à la 

figure 4.4. Le contour noir désigne le contour du cercle où œ = 0, les lignes de niveau en bleu 

les isothermes et la ligne rouge la séparation entre les régions de réchauffement (gœ/gX > 0 

derrière l’arc suivant −`) et de refroidissement (gœ/gX < 0 devant l’arc suivant +`). Ceci est 

intuitif vu que la région qui se situe en amont de l’arc est réchauffée par la chaleur qu’il laisse 

dans son sillage. Il est clair que plus la convection est importante (valeurs de S élevées), plus 

cette dernière est courbée et le maximum de température décalé vers le contour du cercle. Des 

courbes similaires ont été obtenues également dans [39] mais avec une méthode plus compliquée 

et plus numérique.  

	

4.4 Généralisation 
	

Dans cette section nous tentons de généraliser les approches développées précédemment. 

Nous étendrons le cas d’un arc à frontière circulaire au cas d’un arc à frontière elliptique car 

d’après des travaux expérimentaux, il parait que ce type de profil approxime mieux la réalité.  

	

4.4.1 Frontières elliptiques 
	

Nous considérons dans cette partie que la frontière qui délimite la région de l’arc est 

elliptique et admet 2 foyers séparés par une distance focal 28. Nous retournons à l’équation (4-

27) et nous effectuons la même transformation afin d’aboutir à (4-28). Vu que le profil est 

presque elliptique [35], [38], il est judicieux de passer en coordonnées elliptiques qui vérifient 

les relations suivantes [71]:  

 

 
X = 8 cosh w cos ˝

{ = 8 sinh w sin ˝
 

 
(4-41) 

Nous vérifions aisément que les lignes de niveau w = 8;\‘h \hW correspondent bien à des 

ellipses confocales ayant pour équation : 
xÂ

pÂ -./xÂ y
+

yÂ

pÂ /_0xÂ y
= 1. Les lignes de niveau ˝ =

8;\‘h \hW définissent des hyperboles dont l’équation s’écrit suivant : 
xÂ

pÂ -./Â z
−

yÂ

pÂ /_0Â z
= 1. Su 

la frontière elliptique wÿ = w nous imposons œ wÿ , ˝ = 0. En faisant usage de l’expression du 

Laplacien en coordonnées elliptiques, l’équation (4-28) se met sous la forme suivante :  

 

 
1

8M coshM w − cosM ˝

gM™

gwM
+
gM™

g˝M
+ ›M™ = 0 (4-42) 
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Avec comme conditions aux limites ™ wÿ , ˝ = 0 et gz™ w, 0 = gz™ w, S/2 = 0. Afin de 

trouver la solution de cette équation, nous avons recours à la séparation des variables. Nous 

exprimons ™(w, ˝) = ℜ w |(˝). Après séparation des variables, nous aboutissons aux équations 

radiale et angulaire (resp.) :  

 

 

[Mℜ

[wM
− £ − 2é cosh 2w ℜ = 0

[M|

[˝M
+ £ − 2é cos 2˝ | = 0

 (4-43) 

	

Dans ces équations, é = 8M›M/4 et £ est considéré comme la valeur propre correspondant 

à la séparation des variables qui dépend de é. Ces équations sont connues sous le nom des 

équations de Mathieu. En tenant compte des conditions aux limites présentées ci-dessus, nous 

constatons que les solutions des équations différentielles (4-43) correspondent aux fonctions de 

Mathieu paires. L’ordre 0 est le seul ordre admissible (les autres modes sont vibratoires et 

conduisent à des valeurs nulles au centre). La solution ™ w, ˝  est donnée par :  

	

 ™ w, ˝ = Mc©
:
w; é ce©(˝; é) (4-44) 

	

Mc©
:  est la fonction de Mathieu radiale paire du premier type et d’ordre 0, alors que ce© 

est la fonction de Mathieu angulaire paire d’ordre 0. Nous choisissons é de manière à ce que 

wÿ soit la 1ère racine de Mc©
:
w; é . Nous désignons par ~© cette valeur particulière de é [71]. 

Il s’ensuit :  

 
Mc©

:
wÿ; 	~© = 0 

› = ":"
M − SM =

2 ~©

8
 

(4-45) 

 

Il est important de remarquer qu’ici, contrairement au cas de la frontière circulaire où le 

seul paramètre est le rayon du cercle, nous avons besoin de la distance focale 8 et de la 

coordonnée elliptique w pour déterminer les ellipses. L’expression de œ peut facilement être 

déduite de (4-45) et (4-13) :  

 

 œ w, ˝ = œ©W
fp -./x y -./ zMc©

:
w; é ce©(˝; é) (4-46) 

 

Comme dans la partie précédente, la constante œ© est calculée à partir de äpoúú =

◊	[œp’q
. Il est possible mais un peu fastidieux de trouver une expression analytique pour œ©. 

Alors, en raison de simplicité, nous nous limitons à cela. A l’extérieur de l’arc un calcul similaire 

au calcul mené pour le cas à frontière circulaire peut être également établi. 
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4.4.2 Les arcs à courants alternatifs 
	

Il est possible d’étendre l’approche pour inclure le cas d’un arc AC. Nous faisons 

l’hypothèse que le rayon d’arc reste constant. Pour cela nous employons une approche similaire 

à celle utilisée au chapitre 3 et nous restreignons notre étude au cas des arcs à frontière 

circulaire. En rajoutant le terme transitoire à (4-27), nous obtenons :  

 

 

1

—

gœ

gh
=
gMœ

gXM
+	
gMœ

g{M
− 2S

gœ

gX
+

äM h

": åœ[å
’÷

M

	

 

 

(4-47) 

Cette équation est très similaire à l’équation (3-4), sauf que la convection ici est suivant 

X. Séparons les variables suivant :  œ(X, {, h) = ⁄(X, {)€ h , nous parviendrons à : 

 

1

⁄

gM⁄

gXM
+	
gM⁄

g{M
− 2S

1

⁄
	
g⁄

gX
= 	
1

—

1

€

g€

gh
−

1

€M
⋅

äM h

": å⁄[å
’÷

M

	

= −kM 

Comme pour ™ dans la section précédente, nous déterminons immédiatement la solution 

pour ⁄ qui s’écrit suivant :  

 

⁄ å, ˜ = Wfú -./:‹© é:
å

o
 

 

k = é:/o où é: est pris égale à la première racine de la fonction de Bessel ‹©. Nous 

pouvons facilement calculer : å⁄[å
’÷

= å⁄[å
ÿ

©

M∫

©
=

M∫�‰ÿ
Â

�‰
ÂfÿÂfÂ

ä© So ‹: é: = d. Posons 

ƒ h = €M h . L’équation pour ƒ devient alors :  

 

gƒ

gh
+
2—é:

M

oM
ƒ =

2—äM h

":d
M

 

 

Après un calcul analogue à celui qui aboutit à l’expression (3-5) au chapitre 3, la solution 

asymptotique (h → ∞) de €(h) est alors donnée par :  

 

€ h = ƒ h =
äÎ(é:

M + oMSM)

2 2":Sé:
Mo‹: é: ä© So

1 − sin Ô sin 2Ìh + Ô  

 

Ici Ô est défini exactement de la même manière qu’au chapitre 3. L’expression de œ(å, ˜, h) 

en découle immédiatement :  

 

 
œ å, ˜, h

=
äÎ(é:

M + oMSM)

2 2":Sé:
Mo‹: é: ä© So

Wfú -./:‹© é:
å

o
1 − sin Ô sin 2Ìh + Ô  (4-48) 
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Remarquons que cette équation est très semblable à l’équation (3-5). En fait, elle la 

généralise. Si nous prenons S = 0 (le cas sans convection suivant X) nous tombons sur (3-5). A 

l’extérieur de l’arc, l’équation du bilan thermique régissante correspond à une équation de 

Laplace, identique à (4-34) avec les mêmes conditions aux limites (4-35). Du fait que les 

expressions soient asymptotiques, le terme transitoire est négligé et donc la dépendance par 

rapport au temps est périodique quasi-stationnaire. Nous multiplions alors le membre droit de 

la condition (4-36) par le terme périodique 1 − sin Ô sin 2Ìh + Ô , et œ© est modifiée selon (4-

48). La solution obtenue est alors similaire à (4-37) et est donnée par :  

 

 œb å, ˜, h = −œ0 h é:‹: é:
1

å©
exp

Så©

2
+	
SoM

2å©
cos ˜ cos

Så©

2
−
SoM

2å©
‘w\˜ [å©

ú

ÿ

 (4-49) 

 

Avec œ© h =
ä⁄(é1

2+o2S2)

2 2"1Sé1
2o‹1 é1 ä0 So

1 − sin Ô sin 2Ìh + Ô 	.  

 

4.4.3 Prise en compte du rayonnement 
	

La prise en compte du rayonnement rend la résolution analytique très difficile, voire 

impossible. Ceci est dû à la nature de l’échange radiatif qui dépend à la fois de plusieurs 

variables (la géométrie, la température, le spectre d’absorption). Plus de détails se trouvent au 

chapitre 5. L’équation du bilan thermique avec échange radiatif à l’intérieur de l’arc est 

exprimée comme suit : 	

 

gMœ

gXM
+
gMœ

g{M
−

R1 − RÙ

—

gœ

gX
+ ":œ"

M − 4S®R = 0 

 
®R est le coefficient d’émission net. A l’extérieur de l’arc, le rayonnement peut plus ou 

moins être considéré négligeable (au moins les pertes par émissions à cause des relativement 

faibles températures (<4000 K), les gains par absorption peuvent être considérables). Il est 

donc inévitable de résoudre numériquement cette équation. Nous limitons notre étude 

paragraphe à une brève analyse qualitative de l’effet du rayonnement. Il est facile à déduire 

qu’en absence du rayonnement, les modes de dissipation de chaleur qui sont prédominants 

correspondent à la diffusion et la convection et donc l’arc est susceptible d’être relativement 

plus mobile (la mobilité étant dû principalement à la convection). A hautes températures 

(obtenues dans des régimes à forts courants), le rayonnement devient largement prépondérant. 

La convection, bien qu’elle continue à croitre, devient moins influente par rapport au 

rayonnement. Par suite l’arc devient moins réactif à son effet.  
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4.5 Comparaison avec des résultats expérimentaux et numériques 
antérieurs 

	

Dans le but de déterminer la vitesse de déplacement de l’arc RÙ, nous sommes jusqu’à 

présent parvenus à déterminer 2 équations principales (4-7) et (4-8) reliant les 3 inconnus R1, 

RÙ et R. Nous avons également déterminé une solution pour la température (ou d’une manière 

équivalente pour œ) en résolvant l’équation du bilan thermique pour différents cas et différentes 

configurations. La 3ème équation principale reliant les 3 inconnus en est issue. En raison de 

simplicité, nous ne traitons que le cas d’un arc à frontière circulaire. Nous distinguons entre 2 

cas séparés d’arcs générés entre 2 rails : 

 

Arc loin des parois : La méthode que nous proposons pour ce cas, consiste à fournir une 

estimation du flux de chaleur que nous notons é′, transféré de l’intérieur de l’arc vers son 

extérieur, par l’intermédiaire de la formule empirique de Churchill-Bernstein [61] pour la 

convection forcée sur les cylindres, exprimée suivant : 

	

 €c = 0.3 +
0.62oWB

:/M	
µå:/,

1 + 0.4/µå M/,	 :/3
1 +

oWB

282000

M/Ä 3/M

				 (4-50) 

	

€c = ℎù/£ = é′ù/(œ© − œΩ) correspond à la moyenne surfacique du nombre de Nusselt. 

ù = 2o est le diamètre de l’arc. œ© = 0 est le potentiel référence du flux correspondant à V =

V©, et œΩ est sa valeur loin de l’arc. Afin de trouver une expression pour é′ en fonction de o et 

S (et donc R1 et RÙ), il suffit de multiplier (4-36) par o et d’intégrer pour ˜ compris entre 0 et 

2S. Il s’ensuit que é¬ = äpoúú/ ": é:
M/oM + SM. Le nombre de Reynolds oWB = Ä¿cÙù/	ô¿ et 

le nombre de Prandtl µå = ô¿/(Ä¿£), sont calculés avec comme propriétés du gaz évaluées à 

la température du ‘film’ correspondant à la moyenne arithmétique  V¿ = V + VΩ /2, où V 

désigne la température moyenne au sein de l’arc. Cette dernière est déterminée à partir de la 

moyenne de œ, dénotée œ. Elle est obtenue en calculant l’intégrale de (4-33) et en la divisant 

par SoM, ce qui conduit à œ = äpoúú/ SoM ": é:
M/oM + SM . La méthode de calcul numérique 

que nous adoptons consiste à spécifier d’abord une intensité de courant et un champ 

magnétique, de choisir une température V initiale et de déterminer à partir de (4-7), (4-8) et 

(4-50) est les relations dans ce paragraphes les valeurs de R1, RÙ et R. Une fois ceci est fait, une 

nouvelle valeur de V est calculé à partir de la nouvelle valeur de œ et ainsi de suite jusqu’à 

convergence. La convergence est atteinte très rapidement après très peu d’itérations.  

	

Arc proche des parois : Pour un arc se déplaçant dans une zone confinée proche des parois, la 

spécification d’un flux comme proposé dans le cas d’un arc loin des parois, ne s’applique plus 

parce que la formule empirique n’est plus valide dans ce cas. Connaissant la distance oŒÙúqQ 

qui sépare le centre de l’arc de la paroi et la température de cette dernière (VŒÙúqQ ou œŒÙúqQ), 
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D’après la figure 4.7, nous voyons bien que la ligne rouge séparant est concave, indiquant 

que la partie frontale de l’arc est chauffée par la chaleur qu’il génère. Ceci est en conformité 

avec les résultats au chapitre 3. En effet sachant que l’arc est fixe, sa courbure et la convection 

sont dans la direction +`, la chaleur est donc soufflée vers l’avant.  

	

4.6 Conclusion  

 
Nous avons établi dans ce chapitre une méthode relativement simple à implémenter pour 

approximer la vitesse déplacement d’un arc généré entre 2 rails parallèles soumis à un champ 

magnétique. Les résultats du calcul semi-analytiques fournis par notre approche sont comparés 

avec des résultats expérimentaux et des résultats de la modélisation numérique. Un bon accord 

est obtenu. Nous avons également obtenu une formule pour la distribution de la température 

à l’intérieur et à l’extérieur de l’arc, pour l’arc mobile ainsi que pour l’arc stabilisé par courbure 

à pieds fixes dont le mouvement est traité au chapitre 3.  

 

Nous notons également que les expressions empiriques requièrent une amélioration dans 

le cas de l’arc, en particulier le coefficient de traînée ÕB, qui ne dépend pas uniquement de la 

forme de l’arc mais aussi de la configuration géométrique du milieu dans lequel l’arc est présent, 

comme par exemple dans le cas d’un disjoncteur. Si les rails sont placés dans une enceinte, ce 

coefficient est susceptible de varier si l’enceinte est ouverte en amont et/ou en aval. Ceci est 

dû à un effet d’augmentation ou de chute de pression en amont ou en aval de l’arc. La forme 

géométrique des rails joue aussi un rôle important dans la détermination de ce coefficient. Il 

est donc indispensable d’établir des formules ou des abaques empiriques faisant intervenir des 

nombres adimensionnelles en ayant recours à des manipulations expérimentales.   

 

 Pour conclure, et d’une manière très succincte et concise, nous retenons de ce chapitre 

que le champ magnétique induit un mouvement au sein de l’arc (4-7) qui à son tour induit un 

mouvement extérieur du gaz environnant (4-8) et le rayon de cet arc (ou plutôt ses paramètres 

géométriques le cas de profile elliptique) est déterminé par le transfert thermique. 

	



	

	

	



	

	

	

5- Échanges radiatifs 
 

5.1 Introduction 
	
	

5.1.1 Equation du transfert radiatif dans les arcs thermiques 
	

Dans ce chapitre, nous nous intéressons au mode de transfert radiatif qui, à fort courant 

et à très haute température, devient le mode prédominant dans l’échange thermique. Il est 

donc inévitable de tenir compte de son calcul. Cependant, comme nous verrons plus tard dans 

ce chapitre, son calcul n’est pas très simple. En effet, contrairement aux autres modes de 

transfert (convection et diffusion), l’échange radiatif ne constitue pas un mode d’échange de 

proximité. En fait, il est présent entre 2 points quelconques qu’ils soient optiquement visibles 

l’un par rapport à l’autre. Par conséquent, si nous considérons une partie donnée du domaine 

de calcul, l’échange radiatif a lieu entre cette partie et toute autre partie de la géométrie lui 

étant visible et non seulement les parties adjacentes ou voisines comme est le cas pour 

l’advection ou la diffusion. De plus, cet échange est caractérisé par une perte par émission et 

un gain par absorption ; les 2 phénomènes dépendent de la température au niveau du point 

émettant et du point absorbant ainsi que du profile de la température de la ligne qui les joint 

et leurs positions géométriques. Ils dépendent également de la pression du milieu en question, 

et de la longueur d’onde (ou fréquence) du rayonnement émis ou reçu. Tout cela rend le 

problème de la détermination du bilan radiatif en tout point du domaine, très complexe. 

Plusieurs hypothèses approximatives de simplification sont proposées dans la littérature. 

Certaines d’entre elles utilisent un paramètre nommé « rayon plasma » ou « rayon d’épaisseur 

optique du plasma », dont le choix, selon les calculs, parait crucial dans la détermination du 

profile de température. 	

	

	

5.1.2 Equation du transfert radiatif dans les arcs thermiques 

 
Afin de déterminer l’équation du bilan radiatif pour les arcs thermiques, nous 

introduisons d’abord l’énergie [" émise par rayonnement pour une durée [h, pour un intervalle 

de fréquence d’onde [æ, au sein d’un volume élémentaire [,É et dans la direction d’un angle 

solide infinitésimal [ªº. Cette énergie s’appelle l’émission spectrale locale et est définie par [11]:  

  

 ®¥,∂ =
["

[h	[æ	[Mªº	[
,É’	

 (5-1) 
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Le vecteur ∂ désigne la direction de l’angle solide ªº. Nous sommes intéressés 

principalement par l’énergie totale perdue par unité de volume [,É	et de temps [h afin de la 

rendre homogène aux termes de l’équation (2-15) et pouvoir l’inclure là-dedans.  

 

L’émission en à travers une surface ÃÎ dans une direction ∂, est due non seulement à 

l’émission propre du point ⁄ mais aussi à toutes les contributions des sources suivant la même 

direction ∂. Nous définissons alors l’intensité lumineuse spectrale suivant la direction ∂ comme 

étant la somme de toutes ces contributions au point ⁄ et nous la dénotons par ä¥,∂. Elle est 

donnée par :  

 

 ä¥,∂ =
["

[h	[æ	[MªŒ	[
MÃÎ 	

 (5-2) 

 

Supposons que la source élémentaire œ est à une distance å du point ⁄. Il est facile de 

prouver que [,É’ = åM[å[MªŒ et que [Mª’ = [MÃÎ/å
M. En substituant ces 2 relations 

géométriques dans l’expression (5-1) et en comparant le résultat avec (5-2), nous aboutissons 

à la formule suivante :  

 

 
[ä¥,∂

[å
= ®¥,∂	 (5-3) 

 

	Il est important de remarquer que dans l’expression précédente, aucune perte n’est 

considérée. Tout le rayonnement émis par les sources est reçu par le point-champ P sans aucune 

absorption. En réalité ce n’est pas le cas, le phénomène d’absorption est présent et résulte en 

une atténuation de l’intensité lumineuse reçu au point P. L’absorption est proportionnelle à 

l’intensité lumineuse avec comme coefficient de proportionnalité les coefficients d’absorption 

spectrale ou coefficients d’absorptivité dénotés par ∑¥ (ils dépendent de la fréquence du spectre, 

de la température et du niveau de pression). Nous pouvons alors amender l’équation (5-3) : 

 
[ä¥,∂

[å
= ®¥,∂ − ∑¥ä¥,∂ 

 

Cette expression s’écrit aussi sous la forme :  

 

 ∂ ⋅ ∇ä¥,∂ = ®¥,∂ − ∑¥ä¥,∂ (5-4) 

 

En faisant l’hypothèse que le plasma dans l’arc électrique est en LTE, il est possible 

d’appliquer la loi de Kirchhoff qui permet d’établir la relation suivante :  
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 ®¥,∂ = !¥∑¥ (5-5) 

!¥ correspond à la fonction de Planck donnée par la formule suivante : 

 

 !¥ V =
2ℎæ,

8M
1

exp(ℎæ/UÅV) − 1
 (5-6) 

 

L’équation différentielle (5-4) admet une solution intégrale exprimée comme suit :  

 

 ä¥,∂ = ∑¥!¥ exp − ∑¥

ÿk
D

©

[Ä [Ä
ÿk

ÿk
D∆©

		 (5-7) 

 

La borne d’abscisse 0 au sein de l’intégrale correspond au point champ et non pas à 

l’origine du repère. Une fois l’intensité ä¥,∂ obtenue, il devient possible de la réintroduire dans 

(5-4) parce qu’après tout, c’est l’échange radiatif ∂ ⋅ §ä¥,∂ qui nous intéresse réellement pour 

exprimer les échanges radiatifs et c’est lui qui va nous conduire à déterminer le terme éú dans 

l’équation (2-15). Comme déjà évoqué, éú a pour dimension Å ⋅ T+, (énergie par unité de 

temps et de volume), il convient donc de calculer le flux radiatif total à chaque point. Ceci 

revient à intégrer le flux spectral suivant ∂, c-a-d ∂ ⋅ §ä¥,∂, sur toutes les directions et toutes 

les fréquences. Par suite : 

 

 

éú = ∂ ⋅ ∇ä¥,∂
√

fΩ

¥∆©

	[Mª	[æ = ®¥,∂ − ∑¥ä¥,∂
√

fΩ

¥∆©

	[Mª	[æ

= !¥∑¥ − ∑¥ ∑¥!¥ exp − ∑¥

ÿk
D

©

[Ä [Ä
ÿk

ÿk
D∆©√

fΩ

¥∆©

	[Mª	[æ 
(5-8) 

 

Il est clair que cette expression n’est pas simple à évaluer puisque deux intégrations 

suivant une direction donné doivent être effectuées et ensuite une intégration dans toutes les 

directions et finalement sur toutes les longueurs d’onde (ou fréquence du spectre). A savoir que 

les ∑¥ et !¥ sont fonctions de températures en tout point. Il est donc même difficile à 

implémenter cette expression dans le bilan thermique qui cherche justement à calculer la 

température. Ceci n’est possible que soit en adoptant une approche itérative comme nous 

verrons dans la suite, soit en simplifiant le modèle et en considérant que cette expression dépend 

uniquement de la température et non pas de la géométrie (méthode CEN avec paramètre oº 

classique, voir section 5.3), soit en utilisant une combinaison des deux (la méthode que nous 

proposons dans la section 5.4).  

 

Avant de citer les différentes méthodes utilisées dans le calcul de l’échange radiatif pour 

les arcs thermiques, nous présentons brièvement les méthodes de calcul des coefficients 

d’absorptivité qui sont issus d’une très large base de données radiatives. 
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La recombinaison radiative a lieu quand un électron est capté par un ion pour former un 

nouvel ion ou un atome neutre. Le calcul des coefficients d’absorption ∑¥ pour ce phénomène 

fait intervenir des facteurs qui correspondent à la somme des sections de photo-ionisation pour 

tous les niveaux énergétiques considérés de l’espèce formée. Les sections de photo-ionisation 

sont calculées à partir du modèle atomique de Thomas-Fermi. Les méthodes de calcul sont 

discutées en détails dans [74]–[76]. 

 

L’attachement radiatif est la conséquence de l’attachement d’un électron à un atome 

neutre pour former un ion. Ceci est accompagné d’une émission radiative dont le calcul (voir 

[76]) nécessite la détermination d’une section de photo-détachement selon, par exemple, la 

méthode proposée dans [77].Cependant, la contribution de ce mode semble être négligeable 

dans le calcul du coefficient d’absorption total. 

 

Le Bremsstrahlung ou rayonnement de freinage est un phénomène qui se produit quand 

un électron libre interagit avec le champ électrique d’un atome ou d’un ion. Suite à cette 

interaction, l’électron émet un photon (et donc du rayonnement), change de trajectoire et perd 

une partie de son énergie et donc de sa vitesse d’où l’appellation. Le calcul de la part du 

bremsstrahlung dans les coefficients d’absorption est établi dans [76]. Il met en jeu la section 

de collision libre-libre qui peut être déterminée par la méthode proposée dans [78]. La 

contribution de ce mode est uniquement importante dans le spectre infrarouge. 

	

Le continuum moléculaire :  Le rôle de ce mode n’est important qu’à faible et moyenne 

température, là où la concentration de la population des molécules est considérable. Ce 

phénomène est principalement dû à la photo-ionisation et/ou la photodissociation. Par 

conséquent, il est important de considérer des sections qui leur correspondent [79]. Cependant 

en raison de manque de données, les sections prises dans le calcul sont obtenues 

expérimentalement à température ambiante et pression atmosphérique et sont considérées 

comme étant constantes en fonction de la variation de ces dernières. La formule pour ce mode 

se trouve dans [75]. 

 

Les raies atomiques :  Les raies atomiques jouent un rôle crucial dans la détermination 

des coefficients d’absorption spectrale. Les raies sont la conséquence immédiate de la transition 

d’un niveau d’énergie à un autre. En absorption, ceci correspond au passage d’un niveau moins 

énergétique à un niveau plus énergétique et inversement en émission. Pour le calcul des 

coefficients d’absorption correspondant [75], un très grand nombre de données est exigé, comme 

par exemple, les niveaux d’énergie, les nombres quantiques, les poids statistiques et les forces 

d’oscillateur [80], [81]. En fonction des gaz plasmas, plus de 30000 raies peuvent être prises en 

considération. Le profil de chaque raie est décrit par une loi de Voigt [79], [82]. L’élargissement 
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5.3 Méthodes de calcul 
	

5.3.1 Le coefficient d’émission net 
	

Le coefficient d’émission net CEN a été introduit dans [11], [85]–[88]. Il correspond au 

total de radiative perdue et gagnée en un point µ de la géométrie. Une fois le calcul de éú est 

effectué selon (5-8), il est possible de remplacer ce terme par 4S®R. Le ®R est le symbole utilisé 

pour désigner le CEN. Le CEN représente en quelque sorte l’équivalent isotrope et isotherme 

en un point donné de éú. Bien que ce soit artificiel en réalité, le concept du CEN ouvre la porte 

à la possibilité de simplifier largement la complexité du calcul radiatif selon (5-8). Nous 

présentons dans le paragraphe suivant, les différentes techniques et méthodes approximatives 

employées.  

	

5.3.2 Le calcul approximatif  
	

Dans une tentative de rendre le calcul de l’échange radiatif plus simple à implémenter et 

moins coûteux en termes de calcul, des méthodes d’approximation du CEN sont couramment 

utilisée. La plus pratique d’entre elles, est la méthode de la sphère isotherme à rayon "oº" (voir 

figure 5.3). Cette méthode consiste à considérer que tout volume élémentaire de la géométrie 

se trouve au centre d’une sphère de rayon oº ayant partout la même température V que lui et 

que le phénomène d’absorption est uniquement présent à l’intérieur de cette sphère. Le domaine 

extérieur à cette sphère n’est pas inclus dans l’échange radiatif. Cette hypothèse est doublement 

avantageuse : d’une part l’hypothèse	que la température est uniforme à l’intérieur de la sphère 

restreint la dépendance des ∑¥ uniquement au spectre radiatif (et donc à la fréquence). D’autre 

part cette hypothèse ainsi que le choix d’une géométrie sphérique rend l’échange radiatif 

isotrope et indépendant de la géométrie réelle qui peut être beaucoup plus complexe. Il s’ensuit 

que pour une fréquence donnée, le coefficient d’absorption est constant à l’intérieur de cette 

sphère et donc l’intégrale (5-8) peut facilement être calculée suivant les paramètres 

géométriques (direction ª et abscisse Ä). Nous obtenons alors [85], [87]:  

 

 4S®R V = 4S !¥∑¥ exp(−∑¥oº)
fΩ

¥∆©

	[æ (5-9) 

 

Il est évident que cette expression devient beaucoup plus simple et pratique à utiliser. Il 

suffit d’effectuer une intégrale sur tout le spectre radiatif afin d’obtenir le CEN en fonction de 

la température. Une fois le CEN obtenu, il est incorporé comme un terme source ne dépendant 

que de la température dans l’équation du bilan thermique. La figure 5.4 montre les valeurs de 

CEN pour le H2 à 1	… å et pour différents rayons de sphère oº. Les courbes sont clairement 

bien lisses par rapport à celles des spectres bruts.  
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Nous affirmons que le comportement de G: est très similaire au comportement de 

l’exponentielle. Il est vrai que le CEN ne dépendrait que de la température, une fois le 

paramètre oº ou op est fixé, mais il semble que le choix de ce paramètre est crucial dans la 

détermination des différentes caractéristiques de l’arc (profil de température, puissance 

dissipée, caractéristique courant-champ électrique E-I…). Nous montrons ceci dans la section 

5.4 par un calcul mené pour un arc de H2 stabilisé par paroi à pression atmosphérique. Donc 

la question qui se pose : quel est la meilleure valeur (ou les valeurs) de ce paramètre qui 

permettrait d’obtenir la meilleure approximation des différentes caractéristiques de l’arc ? Afin 

de répondre à cette question, nous introduisons la méthode du calcul exact pour une colonne 

d’arc stabilisée par paroi dans le paragraphe suivant. L’objectif est d’effectuer le calcul exact 

et le confronter au calcul approximatif afin de pouvoir déterminer un critère relativement 

simple qui nous permettrait de spécifier un bon paramètre oº selon les critères précédents. Il 

est important de savoir que la valeur de oº n’est pas forcément uniforme partout au sein du 

domaine de calcul. Cependant dans le cadre de notre étude, nous nous limitons simplement au 

cas où oº est prise comme uniforme partout. Nous justifions ceci par le fait qu’au moins pour 

le H2, le choix d’un bon oº uniforme donne des résultats satisfaisants (voir partie 5.4) 

	

5.3.3 Le calcul « exact » 
	

L’équation (5-8) sous sa forme brute correspond au calcul exact du CEN. Nous sommes 

toutefois intéressés par le cas d’une colonne d’arc très longue et stabilisée par paroi, afin 

d’effectuer notre comparaison. En supposant que le profil de température pour la colonne d’arc 

est axisymétrique, l’expression (5-8) s’écrit pour ce cas particulier suivant :  

 

 

4S®R = !¥∑¥ − ∑¥ ∑¥!¥ exp − ∑¥

ÿk
D

©

[Ä [Ä
ÿk

ÿk
D∆©

∫

:∆©

M∫

H∆©

fΩ

¥∆©

sin ˜ [˜	[∞	[æ 

 

= 4S !¥∑¥

fΩ

¥∆©

	[æ − 2 ∑¥ ∑¥!¥ exp − ∑¥/ sin ˜
ú

úÑ

[å [å
ÿÖ

ú∆©

∫/M

:∆©

M∫

H∆©

fΩ

¥∆©

[˜	[∞	[æ 

 

= 4S !¥∑¥

fΩ

¥∆©

	[æ − 2 ∑¥ ∑¥!¥ G© − ∑¥

ú

úÑ

[å [å
ÿÖ

ú∆úÑ

M∫

H∆©

fΩ

¥∆©

	[∞	[æ 

(5-12) 

Il est à noter que dans cette équation, nous avons effectué un changement de variable 

Ä = å/ sin ˜ et donc le calcul se ramène à une section donnée au lieu de toute la colonne en 

utilisant encore une fois la fonction G0(X). åŒ désigne la position radiale du point µ pour lequel 

nous effectuons le calcul et oH désigne la distance ente le point µ et la périphérie suivant la 

direction définie par l’angle ∞. Au centre de l’arc (åÜ = 0) en particulier, oH = o et grâce à 

l’axisymétrie, la configuration devient isotrope (suivant la direction radiale) et donc: 
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 4S®R = 4S !¥∑¥

fΩ

¥∆©

	[æ − 4S ∑¥ ∑¥!¥ G© − ∑¥

ú

©

[å [å
ÿ

ú∆©

fΩ

¥∆©

	[æ (5-13) 

 

L’évaluation des intégrales en pratique est discutée un peu plus tard (voir partie 5.4). 

	

5.3.4 La méthode intégrale des caractéristiques partielles 
	

La méthode intégrale des caractéristiques partielles permet également d’effectuer un 

calcul exact et donc d’évaluer l’intégrale (5-8). Elle a été principalement créée [89], [90] dans 

le but de réduire les erreurs qui peuvent surgir suite à la soustraction de deux grands nombres, 

d’une part 4S !¥∑¥
fΩ

¥∆©
	[æ et d’autre part ∑¥ ∑¥!¥ exp − ∑¥

ÿk
D

©
[Ä [Ä

ÿk

ÿk
D∆©√

fΩ

¥∆©
	[Mª	[æ. L’idée 

de cette méthode consiste de rajouter et de retrancher à cette expression le terme suivant :  

 

 ∑¥!¥ ∑¥ exp − ∑¥

ÿk
D

©

[Ä [Ä
ÿk

ÿk
D∆©√

fΩ

¥∆©

	[Mª	[æ (5-14) 

 

Remarquons ici que le terme !¥ est sorti de l’intégrale et donc il n’est plus fonction du point 

source mais du point champ. Suite à cette opération d’addition et de soustraction et un peu de 

manipulation, nous aboutissons à 2 termes principaux :  

 

 œ;T µ, ƒ, o√ = ∑¥ µ !¥ µ exp − ∑¥

ÿá

©

[Ä
√

fΩ

¥∆©

	[Mª	[æ (5-15) 

 

 'œwT œ, µ, o’Ü = !¥ œ − !¥ µ ∑¥ œ ∑¥ µ exp − ∑¥

ÿàâ

©

[Ä [æ
fΩ

¥∆©

 (5-16) 

 

Donc l’expression du CEN devient :  

 

 4S®R = œ;T− 'œwT œ, µ, oœµ 	[Ä
o‘

o‘
′=0ª

[
2
ª (5-17) 

 

Suite aux expressions (5-15) et (5-16), il est possible de calculer pour un gaz à une 

pression donnée, œ;T et 'œwT et stocker les valeurs tabulées dans de grandes bases de données 

tridimensionnelle (œ;T par exemple est calculé pour VÜ, Vä et o√). Le point F est le point à la 

frontière et la distance o√ est la distance entre le point µ et le point ƒ suivant la direction 

définie par l’angle solide ª. Un profil linéaire entre les point source et champ est souvent utilisé 

parce qu’il amoindrit le temps de calcul et des dimensions de œ;T et ΔœwT. Il est toutefois 

possible d’utiliser des interpolations d’ordre élevé pour plus de précision mais ceci augmente 

drastiquement le temps de calcul. 
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Cette équation est similaire à l’équation (3-2) mais sans terme convectif ou temporel et 

avec un terme radiatif représenté par le CEN. A savoir que dans cette équation, les 

conductivités thermique £ V  et électriques ´ V  dépendent uniquement de la température. Il 

est plus convenable en pratique pour la résolution de l’équation d’appliquer un changement de 

variable qui consiste à remplacer la température V par le flux de potentiel œ (en particulier si 

l’algorithme BVP4c de MATLAB ; si une méthode éléments finis ou volumes finis (différences 

finis) est utilisé cette transformation n’est pas particulièrement recommandée). Comme aux 

chapitres 3 et 4, œ est exprimé par :  

 

 œ V = £ V [V
¶

¶–

 (5-20) 

 

La température de référence V© est prise égale à la température ambiante V = 300	∑. 

L’équation (5-18) ainsi que ses conditions aux limites sont réécrites en œ suivant :  

 

 

1

å

[

[å
å
[œ

[å
+ ´ œ "M = 4S®R 

œ å = o = 0						; 								
[œ

[å ú∆©

= 0 
(5-21) 

Du fait que £ V > 0, œ est une bijection par rapport à V et donc ´ peut être définie 

d’une manière univoque par rapport à œ. A partir de la solution œ å , il est donc possible de 

reconstruire le profil de V å . 

 

Dans la résolution de l’équation (5-21), nous choisissons une valeur de champ électrique 

" pour laquelle nous obtenons un profil de température et donc un profil de conductivité 

électrique. Ceci nous permet de déterminer l’intensité ä du courant pour cette valeur de " selon 

la relation ä = 2S" ´å[å
ÿ

©
. Il est également possible de prendre une intensité donnée en entrée, 

calculer la solution et en déduire le champ électrique. Dans ce cas, la méthode itérative 

consisterait de recalculer l’intégrale ´å[å
ÿ

©
 au lieu de ´ simplement. Que ce soit un calcul 

exact ou un calcul approximatif, nous obtenons en général pour une même valeur de E soit 2 

solutions, c.-à-d. deux profils de températures (ou d’une manière équivalent de œ) et donc 2 

valeurs de ä distinctes, soit une seule ou aucune. Dans le cas où 2 solutions existent : l’une se 

situe dans la région des faibles courants et l’autre dans la région de forts courants (voir figure 

5.6). Le choix du profil initial à la première itération détermine vers laquelle des 2 solutions la 

résolution converge. Si un profil étroit est choisi, la solution obtenue appartient aux faibles 

courants, si le profil est large la solution tend à converger dans la zone des forts courants. La 

courbe " − ä n’est pas ni surjective (des valeurs de " n’ont pas de solution), ni injective (Une 

valeur donnée de " peut avoir 2 solutions distinctes). Par conséquent, la courbe " − ä décroît 

dans la zone de faibles intensités jusqu’à ce qu’elle atteigne une valeur critique "p au-delà de 
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négligeable, croît rapidement, dépasse la perte conductrice pour une certaine valeur de ä (qui 

varie selon la méthode de calcul utilisée et le paramètre o’ dans le cas du calcul approximatif), 

et devient prépondérant et peut même atteindre 70% de la puissance générée à des courant de 

1000	Ã, comme le montre la figure 5.9. Pour l’argon, la perte par rayonnement est moins 

importante parce que l’absorption est beaucoup plus considérable.  

 

	
Figure 5.9 Rapport entre la puissance dissipée par rayonnement et la 

puissance générée par effet Joules (H2, o = 10	TT) 

 

Si le rayonnement est négligeable (ce qui est le cas à faible courant où les températures 

sont relativement faibles et leur profil est étroit), la perte par conduction est presque le seul 

mécanisme de dissipation. Sachant que la conductivité électrique augmente très vite avec la 

température, il s’ensuit que maintenir l’équilibre, plus faibles valeurs de " sont requises. C’est 

ce qui explique la partie descendante de la courbe " − ä pour les faibles courants. Cependant 

quand le CEN qui correspond à la perte radiative et qui croît très vite avec la température 

(presque exponentiellement) est inclus, des valeurs plus élevées de " sont nécessaire pour 

préserver l’équilibre, d’où la partie croissant de " − ä pour les forts courants.  

	

5.4.2 Algorithme 
	

Il paraît que, d’après les courbes de profil de températures (figure 5.6), de " − ä (figure 

5.7) et du bilan des puissances (figure 5.8), le calcul approximatif, qui consiste à choisir un 

unique o’ pour une valeur de ä uniforme partout dans la géométrie, a le potentiel de donner 

de bons résultats par rapport au calcul exact. A noter que le calcul est fait pour un rayon d’arc 

o = 10	TT. Il suffit donc de trouver le bon o’. Etant donné que le rayonnement tend à élargir 

le profil de température en aplanissant le plateau de température maximale autour du centre 

de l’arc (voir figure 5.6) et que le CEN est sensible aux températures élevées, nous nous 

apercevons que la perte radiative au centre de l’arc constitue le facteur déterminant par rapport 

à toutes les caractéristiques de celui-ci. Il est donc crucial de bien approximer la perte radiative 
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surement très lourd dans ce cas, mais en comparant les résultats nous nous sommes rendus 

compte que les 2 cas aboutissent à des résultats très similaires (voir figure 5.16). En effet, 

contrairement aux lignes isolées, les lignes qui sont étroites et proches les unes des autres 

présentent très peu de différence en termes de coefficients d’absorption, notamment à haute 

température comme le montre la figure 5.2. Finalement, afin d’obtenir des préconisations quant 

au paramètre oº, il est possible de déterminer pour chaque gaz, une relation oº = P(o, ä) où R 

est le rayon de l’arc et I son courant.



	

	



	

	

 

6- Modélisation numérique de l’arc 
 

6.1 Introduction  
	

6.1.1 Utilité de la modélisation numérique 
	

Au cours des dernières décennies, grâce à tous les progrès qu’a connus la micro-

informatique, le calcul numérique a considérablement évolué. En raison du degré de fiabilité 

très élevé dont elle est dotée, la simulation numérique est devenue une pierre angulaire dans 

quasiment tous les domaines de l’ingénierie (mécanique des fluides, aérodynamique, 

aéronautiques, aviation, structure, acoustique, électromagnétique, matériaux …). Son intérêt 

réside non seulement dans la détermination avec précision de quelques spécificités très 

importantes que les approches analytiques ne parviennent pas à fournir ou même les appareils 

de diagnostics et les instruments de mesure en expérimental sont incapables de déterminer pour 

des raisons pratiques ou techniques (comme par exemple, le profil de température à tout endroit 

dans un procédé industriel quelconque) mais surtout dans sa capacité de reproduire d’une 

manière fiable et réaliste un test expérimental extrêmement coûteux et techniquement 

complexes (simulation d’avion à différents régimes de vol). Elle permet aussi de bien maitriser 

le modèle mis en œuvre (l’ajout ou l’omission de la contribution d’un certain phénomène peut 

être aisément et librement effectué contrairement à l’approche expérimentale). En industrie, la 

modélisation numérique est infiniment précieuse et est omniprésente dans la conception des 

procédés. Le domaine des procédés plasmas n’y fait pas exception. Plusieurs cas de torches 

électriques, de procédés plasma et de multiples systèmes faisant usage des décharges électriques 

sont modélisés numériquement. Les résultats obtenus sont en général satisfaisants.  

 

Bien qu’elles permettent de reproduire numériquement des scénarios qui seraient très 

coûteux de réaliser expérimentalement, les simulations numériques quant à elles ont également 

un coût, qui varient selon la complexité du modèle numérique considéré. Le temps de calcul 

ainsi que la mémoire de stockage nécessaires pour effectuer le calcul sont les deux contraintes 

principales qui s’imposent dans ce contexte-là. L’usage de supercalculateurs est parfois 

recommandé, voire indispensable. Il existe aujourd’hui de nombreux codes de calcul 

commerciaux ou « Open Source », se basant sur différentes méthodes numériques, qui 

permettent de réaliser ces calculs d’une façon assez performante et pour des cas très généraux, 

incorporant des phénomènes multi-physiques. Cependant, à cause de cet aspect généralisant, 

le modèle numérique doit être compatible avec la forme générale imposée par le logiciel 

numérique. Ceci implique qu’il faut parfois manipuler les équations du modèle ou même 
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transformer certaines variables afin de les réécrire sous la forme adéquate exigée par le logiciel. 

A cette fin, dans la plupart des cas, il est indispensable de faire des hypothèses sur les équations 

du modèle ou sur les variables elles-mêmes et sur les conditions aux limites. Dans ce chapitre, 

nous discuterons des différentes approches numériques existantes et les différents modèles 

employés dans la simulation des arcs électriques. Nous proposons également de nouvelles 

méthodes spéciales qui permettent d’améliorer la modélisation numérique des arcs sans 

forcément avoir recours à des transformations ou des hypothèses supplémentaires et qui soient 

capables de traiter le modèle mathématique dans sa forme brute.  

	

6.1.2 Travaux antérieurs  
	

La simulation des arcs a connu un progrès marquant au cours des années. Les modèles 

numériques mis en place sont en perpétuel évolution. Plusieurs cas de torches électriques ou de 

procédés plasma ont été extensivement étudié et beaucoup de travaux là-dessus peuvent être 

trouvés dans la littérature. Nous citons à titre d’exemple : les auteurs des travaux [23], [29], 

[30], [32], [33], [92]–[95]ont obtenu des résultats numériques pour la simulation d’un arc libre 

ou un arc de soudage. Gonzalez et.al [26], [96] ont effectué des simulations numériques en 2D 

axisymétrique et en 3D pour des arcs libres et transférés. Mougenot et.al [28] ont également 

obtenus des résultats modélisant l’interaction de l’arc avec le bain de soudage. D’autres 

applications industrielles des plasmas, comme la pulvérisation ou « Spraying »[24], [25], [27], 

[67], [68], [97], le four à arc à courant alternatif [58], [59], [98], la torche triphasée [22], [99], 

[100], les arcs de coupure dans les disjoncteurs [31], [34], [63], [64] ont été modélisés. Il est 

devenu également commode d’inclure les électrodes dans la modélisation [23], [29], [30], [94], et 

plusieurs approches tenant compte de l’interaction plasma-électrode au niveau du transfert 

thermique et du transfert électrique sont proposées [49], [101]. La liste est non exhaustive. Il 

est à noter que pour la plupart de ces études, un logiciel existant, commercial ou gratuit, est 

souvent employé (FLUENT, COMSOL, code_saturne,…). Comme mentionné 

précédemment, un logiciel particulier exige une forme particulière (souvent de transport) sous 

laquelle chaque équation doit être réécrite, et utilise une approche numérique spécifique 

(volume finis ou éléments finis). Nous en discuterons en plus de détails dans les sections à 

suivre.  

	
	

6.2 Les méthodes conventionnelles 
	

Dans cette section nous présentons d’une manière brève et succincte les deux principales 

approches qui sont utilisées dans la résolution numérique : l’approche des volumes finis (VF) 

et l’approche des éléments finis (EF). 
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6.2.1 Méthode des volumes-finis (VF) 
	

La méthode VF est la méthode la plus utilisée dans la CFD « Computational Fluid 

Dynamics » (ou la mécanique des fluides numériques) et dans les problèmes de transfert de 

chaleur. Elle est également bien répandue et très utilisée dans la résolution de toutes les 

équations de transport. Elle exige que toute équation soit écrite sous la forme de transport 

suivante [102]:  

 

  
gÄ∞

gh
+ …∇ ⋅ Äé∞ = ∇ ⋅ ≤∇∞ + œH (6-1) 

  

Cette forme d’équation pour la variable ∞, est souvent connue sous le nom TADR, un 

acronyme pour transitoire-advectif-diffusif-réactif. Les termes de l’équation (6-1) allant du 1er 

au membre gauche jusqu’au 2ème au membre droit correspond par ordre aux termes transitoire, 

advectif (ou convectif), diffusif et réactif (terme source). Les coefficients   et … assignés aux 

termes transitoire et convectif sont tels que  , … ∈ {0,1} et ils servent uniquement pour indiquer 

si ces termes existent ou non. é et ≤ désignent respectivement, la vitesse du transport et le 

coefficient de diffusion. Nous observons immédiatement que ce type particulier d’équation fait 

apparaître l’opérateur de divergence (qu’on nomme aussi ênj = § ⋅ ). En considérant un 

volume de contrôle (VC), et en utilisant le théorème d’Ostrogradsky ou le théorème de la 

divergence (cas particulier du théorème de stokes généralisé), nous obtenons ce qui suit [102]:  
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(6-2) 

Les intégrales surfaciques sont évaluées au niveau des frontières du VC. Elles expriment 

les échanges des flux convectifs (second terme au membre gauche) et des flux diffusifs (1er terme 

au membre droit) à travers les frontières. Si nous décomposons le domaine ª en plusieurs 

volumes de contrôle, que nous nommons volumes finis VF, et si nous considérons qu’à 

l’intérieur de chaque CV la valeur de ∞ est constante, dénotée par ∞Œ et que les flux convectifs 

et diffusifs sont fonction linéaire de la valeur ∞Œ et des valeurs de ∞ dans les CV voisins (pour 

la plupart des approches VF, les CV sont directement adjacents), notées ∞Zg, l’équation (6-2) 

devient linéaire pour chacun des CV. La décomposition en CV s’appelle le maillage et chaque 

petit CV ou VF s’appelle une maille. Les frontières de chaque CV s’appellent les faces de la 

maille correspondante. Nous choisissons également un nœud à l’intérieur de chaque maille qui 

la représente. Ces nœuds peuvent être pris de façon à ce qu’ils soient au centre de chaque 

maille ou que les faces soient au milieu nœuds (ce dernier cas n’est possible que quand le 
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maillage est structuré). Nous exprimons l’équation (6-2) discrétisée et linéarisée pour chaque 

maille comme suit :  

 

  Œ∞Œ =  Zg∞Zg
Zg

+ … (6-3) 

 

Les coefficients   dépendent de la géométrie de chaque maille et de la position de chaque 

nœud par rapport à ces voisins, des coefficients de diffusion ≤ et du coefficient d’advection Äé. 

Le coefficient  Œ en particulier contient une dépendance temporelle si le terme transitoire existe 

(cas instationnaire). … correspond à l’intégration du terme source. Quand toutes les mailles du 

domaine sont prises en compte (6-3) devient un système linéaire à résoudre. Il est absolument 

nécessaire que tous les coefficients   soient positifs. Sinon des solutions polluées par des 

oscillations parasites et non réalistes risquent d’apparaître. Ceci concerne particulièrement le 

cas où le coefficient d’advection devient dominant par rapport à celui de diffusion. Pour cela 

les flux échangés par advection à travers les faces des mailles ne sont souvent pas calculés à 

partir de la méthode des différences finis mais à partir de la SU (de l’anglais « Streamline 

Upwind »), ou d’autres méthodes proposées dans [102]. La SU consiste à exprimer le flux 

advectif sur une face partagée par deux mailles uniquement en fonction de la variable associée 

à la maille en amont de l’écoulement (ou du transport advectif) Äé. Ceci garantit la positivité 

des coefficients. Pour le calcul des gradients qui apparaissent dans les termes diffusifs, une 

linéarisation du profile suffit (si un autre profil est adopté, il faut absolument que le flux 

échangé à travers une face donnée soit défini d’une manière univoque sur cette face). Dans le 

cas d’un maillage non structuré, la reconstruction des gradients est nécessaire puisque le 

segment joignant les nœuds ne coïncide pas forcément avec la normale au centre de la face. 

Etant donné que la pression n’admet pas une équation explicite, une méthode semi-implicite 

(SIMPLE ou ses dérivées) [102] peut être employée, ou l’usage d’un solveur couplé qui se 

propose de résoudre le champ de densité, auquel cas la pression est déterminée à partir de 

l’équation d’état est également possible.  

 

A savoir que du fait que le transfert des variables du modèle est exprimé en termes de 

flux échangé, la méthode VF est conservatrice par nature. C’est pourquoi, elle est excessivement 

utilisée en CFD. Nous nous suffirons de ceci dans notre discussion sur cette méthode. Le lecteur 

intéressé pourra consulter [102] pour plus de détails. 

 

6.2.2 Méthode des éléments-finis (EF) 
	

Il est difficile de résumer la méthode EF en un paragraphe en raison de sa richesse 

mathématique et des différentes techniques existantes qui y sont associées. Nous limiterons 
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notre discussion au principe de base concernant cette méthode et nous fournirons des références 

très détaillées que le lecteur désireux d’approfondir ses connaissances pourra consulter.  

 

Le principe de la méthode consiste à approximer la solution du problème dans des espaces 

de fonctions, nommées les fonctions de forme ou d’approximation (souvent des polynômes). Les 

espaces d’approximation (ou solution) sont souvent des espaces de Hilbert, qui sont convenables 

pour une grande partie problème physique. Les fonctions d’approximation servent aussi 

d’interpolés pour la solution. Afin de pouvoir effectuer cette approximation, il est nécessaire 

d’utiliser une approche variationnelle (ou faible). La plus standard est l’approche de Galerkin 

qui consiste à pondérer l’équation du modèle par une fonction test appartenant à un espace 

test (souvent mais pas nécessairement comme nous verrons un peu plus tard dans ce chapitre, 

le même que l’espace d’approximation).  

 

Plus concrètement et d’une manière très générale, le problème revient à trouver R ∈ É 

(espace d’approximation) tel que [103], [104]:  

   R,) = P ) 										∀) ∈ Å (6-4) 

 

 : É×Å → ℝ	est la forme bilinéaire associé au problème et P:Å → ℝ sa forme linéaire 

avec  P ∈ Å ¬ = ℒ(Å,ℝ) le dual topologique de Å. Il est indispensable que le problème soit 

bien défini, c.-à-d. qu’il existe une solution unique qui satisfasse l’équation (6-4). La condition 

suffisante et nécessaire qui garantit ceci, est la condition inf-sup (ou BNB) [103]–[105] exprimée 

dans l’annexe C. A cause de la dimension infinie et de la non-dénombrabilité des espaces 

fonctionnelles É et Å, il est inévitable de discrétiser le problème (6-4). Dans ce but et à l’instar 

de la méthode VF, une décomposition du domaine ª, appelée aussi triangulation ou maillage 

Ëî ª , est choisie. Chaque maille de cette décomposition correspond à l’élément ∑, sur lequel 

la solution est localement approchée. En fonction du maillage et de la dimension spatiale du 

problème, les mailles peuvent correspondre à des triangles, quadrilatères, polyèdres, prismes, 

etc. Chaque maille est délimitée par des sommets et par des arêtes et des faces (cas 3D). Une 

base de foncions de forme dans Éî et une base de fonctions test dans Åî sont choisies. Elles 

correspondent souvent à des polynômes dont les degrés de liberté correspondent à des formes 

linéaires ´ bien appropriées. En fonction du choix des polynômes de base µ et de leur ordre U, 

les nœuds peuvent être confondus avec les somment, ainsi qu’ils peuvent se trouver sur les 

arêtes, à l’intérieur des faces ou même de l’élément. L’élément fini est alors défini par le triplet 

∑, µ≈ , ° . ° = Q́  est l’ensemble des formes linéaires Q́. Selon la nature du problème et des 

équations qui lui sont associées, certaines méthodes EF font usage de polynômes avec des 

formes linéaires adéquates qui évaluent la valeur de la solution R sur les nœuds, la dérivée de 

la fonction de base suivant une direction donnée au sommet ou la moyenne de cette fonction 

sur une arête. Dans le cas d’une approximation purement nodale (le cas le plus employé), les 

polynômes de Lagrange sont utilisés, l’élément fini correspondant s’appelle donc élément de 
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Lagrange. Quand les solutions recherchées correspondent à des champs vectoriels, des éléments 

finis vectoriels au lieu d’éléments fini scalaire pour chaque composante, peuvent être employés. 

Dans ce cas, il est commode d’utiliser des éléments finis d’arêtes (conformes au rotationnel lï˛ 

et/ou à la divergence ênj selon le problème en question), section 6.4 et 6.5. Il est toutefois, 

possible d’utiliser des éléments finis mixtes comme dans 6.4.  

 

Dans certains problèmes d’advection (écoulement ou transport), en particulier quand 

celle-ci est dominante, la condition inf-sup indique que la solution n’est pas contrôlée en norme 

Y: ª  si les polynômes d’interpolation utilisés sont du premier ordre par exemple. Cela peut 

conduire à des oscillations polluantes comme dans le cas de la méthode VF. La formulation 

faible Galerkin standard paraît insuffisante pour résoudre ce problème. Un remède à ce 

problème, consiste à combiner l’approche Galerkin à une approche moindre carrés qui minimise 

la norme euclidienne des résidus en la multipliant par un facteur pénalisant Ô(ℎ) [104], [106]. 

Dans le cas de forte convection, Ô(ℎ≈) est choisi localement sur chaque maille (En anglais cette 

méthode porte le nom SUPG « SU/Petrov-Galerkin ». Ceci implique donc que l’espace Éî n’est 

conforme que localement et donc une somme des termes pénalisants sur toutes les mailles est 

incorporée dans la formulation faible. Plusieurs variantes pour le choix de Ô(ℎ≈) existent dans 

la littérature. Pour la plupart, il est fonction du nombre de Péclet local et de la norme locale 

de la vitesse. Sur ce, nous terminons notre discussion sur la méthode EF. 

 

Finalement, il est important de mentionner que la méthode EF est généralement non 

conservatrice, surtout quand l’interpolation nodale est employée. Dans la tentative d’améliorer 

l’aspect conservateur de cette méthode, l’approche Galerkin discontinu (DG) a vu le jour [107]. 

Elle consiste à inclure les sauts des flux à travers les faces de chaque maille dans la formulation 

faible. La méthode variationnelle multi-échelle (VMS) se basant sur l’approche FE et introduite 

par [108], [109] est utilisée par quelques chercheurs [24], [25], [27], [97] dans la modélisation des 

arcs thermiques. Elle consiste à tenir compte de l’incompressibilité et de la modélisation 

analytique des petites échelles. Cette approche nécessite en général que les équations du modèle 

soient exprimées sous forme TADR [27]. Ces dernières méthodes demandent d’importantes 

puissance de calcul et de mémoire de stockage. 

	
	

6.3 Le modèle mathématique 
	

Dans cette partie, nous reprenons les équations régissantes qui gouvernent le 

comportement des arcs électriques présentées au chapitre 2. Comme déjà évoqué, plusieurs 

modèles consistant de différentes équations peuvent être employés. A savoir que les modèles 

les plus complexes permettent d’avoir plus d’informations et de spécificités, mais rendent le 

calcul plus lourd, plus chronophage et plus coûteux. En raison de simplicité, dans ce qui suit 
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nous ne considérons que les équations du modèle LTE qui, pour rappel, fait l’hypothèse que la 

température des électrons est égale à la température des particules lourdes (ions + particules 

neutres) et donc Vb = V1 = V. Il est toutefois possible de rajouter autant d’équations que l’on 

souhaite pour une meilleure précision, comme par exemple modèle NLTE à 2 températures (Vb 

et V1) ou 3 températures (Vb et V1 translation et vibration). Nous notons que le modèle LTE 

connait beaucoup de succès et fournit déjà de bons résultats. Pour une liste plus complète 

d’équations, le lecteur intéressé pourra consulter [29], [97]. Nous rappelons que les équations de 

conservation de masse, de mouvement, de chaleur et de transport des espèces sont données 

respectivement comme suit : 
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gÄóQ

gh
+ ∇ ⋅ Ä<óQ + ‹Q = œQ (6-8) 

   

Il est à remarquer que cet ensemble d’équations correspond à une version développée des 

équation figurant au chapitre 2. Dans l’équation (6-8), le flux diffusif peut être obtenu à partir 

des équations de Stefan Maxwell (voir [29], [110]).  

 

Il est clair que ces équations sont déjà exprimées sous une forme TADR. Nous profitons 

de l’approche VF et du sens physique qu’elle porte afin de résoudre ces équations. Nous 

reviendrons plus tard dans la section 6.7 pour discuter des détails de la méthode VF employée. 

 

Nous listons maintenant les équations de l’électromagnétisme EM (ou de Maxwell), 

compte tenu des hypothèses qui lui sont généralement appliquées dans le cadre de la physique 

des arcs électriques. Elles se manifestent respectivement par les lois de Maxwell-Faraday, 

d’Ampère et de Gauss (pour le champ magnétique ñ) :  

 

 ∇×û = −
gñ

gh
 (6-9) 

   

	 ∇×ñ = ô
0
Ç (6-10) 

	   

	 ∇ ⋅ ñ = 0 (6-11) 
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A ces équations nous rajoutons, la loi d’Ohm et la conservation du courant électrique 

ayant respectivement pour équations ce qui suit :  

 

 

 Ç = Ç¨éúQ∏b + Ç¨Q≠≠ = ´ û + <×ñ +
Wùb V

TW
∇ (ln V)	 (6-12) 

 

 ∇ ⋅ 	Ç = 0 (6-13) 

 

La loi d’Ohm (6-12) correspond à la loi d’Ohm généralisée, elle est composée de la somme 

du courant de dérive, proportionnelle au champ électrique û, et du courant de diffusion dont 

la contribution majeure est due au gradient de température (les contributions du gradient de 

la concentration et de la pression sont négligeables). ùb V  est le coefficient de diffusion 

correspondant aux électrons (dénoté par l’indice souscrit dans [111] par ‘1’) qui peut être calculé à 

partir de [111], [112]. Seule la contribution des électrons est prise en considération à cause du faible 

rapport Tb/TQ
:/M	. Dans l’équation de la conservation du courant, nous négligeons le terme 

transitoire (même dans le cas instationnaire) puisque nous faisons l’hypothèse de quasi-neutralité à 

tout instant, surtout dans la colonne d’arc. 

 

Pour les équations EM (6-9) à (6-11), les variables d’intérêt sont les champs électrique û 

et magnétique ñ, qui sont des champs vectoriels. Nous remarquons immédiatement que ces 

équations ne sont pas des équations de transport et donc n’admettent pas de forme TADR 

parce que ces équations font apparaître l’opérateur lï˛ au lieu de ênj. Si la méthode de 

résolution numérique exige une forme TADR, il est indispensable de faire des transformations 

et des hypothèses afin de rendre ces équations compatibles avec cette méthode. Dans la partie 

suivante, nous discutons des approches standards utilisés dans ce cadre-là.	

 

6.4 Méthodes standards  
	

6.4.1 Passage au potentiel vecteur pour ñ 
	

Afin de pouvoir obtenir une solution pour le ñ, une transformation de variable est 

nécessaire. Nous profitons de la contrainte de divergence nulle (6-11) pour établir que le champ 

magnétique ñ dérive d’un potentiel vecteur, nommé ≥. Ceci se traduit par :   

 

 ∇ ⋅ ñ = 0		 => 		ñ = ∇×≥	 (6-14) 

	

En remplaçant ñ par cette expression dans (6-10), nous aboutissons à un double lï˛ 

appliqué à ≥, et qui peut être développé suivant :  
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 ∇× ∇×≥ = ∇ ∇ ⋅ ≥ − ∇ ⋅ ∇≥ = ô©Ç (6-15) 

	

Notons ici que cette équation n’est pas encore conforme à la TADR à cause de la 

présence du terme ∇ ∇ ⋅ ≥  correspondant au gradient de la divergence. Cependant, il est à 

remarquer que ≥, comme défini dans (6-14), n’est pas unique. En effet pour tout ≥¬, tel que 

≥¬ = ≥ + ∇], conduit au même ñ puisque ∇× ∇] = ß. Il s’ensuit que le potentiel vecteur ≥ 

est défini à un gradient prêt. Plus rigoureusement, ≥ est unique dans l’espace quotient 

Y lï˛	, ª ,/	∇]. Il est donc possible de fixer une condition de jauge pour ≥. Dans l’objectif de 

rendre l’équation (6-15) conforme à la TADR, il est commode d’employer la jauge de Coulomb 

qui consiste à imposer une contrainte de divergence nulle pour ≥, c.-à-d. ∇ ⋅ ≥ = 0. Par 

conséquent, l’équation (6-15) devient :  

 

 −∇ ⋅ ∇≥ = −∇M≥ = ô©Ç (6-16) 

 

Cette équation est bien sous une forme TADR (6-1) sans terme transitoire ni convectif 

(  = … = 0). La question qui se pose ensuite : quelles sont les bonnes conditions aux limites à 

prendre pour ≥	? Il est à savoir que l’équation (6-16) est une équation de type Poisson, donc 

un choix particulier de conditions aux limites conduit à une solution unique de ≥. Cependant, 

si le choix de ces conditions ne renforce pas la contrainte de divergence nulle, rien ne garantit 

que le ≥ soit de divergence nulle et donc une inconsistance dans la formulation peut être 

obtenue et peut conduire par suite à des erreurs.  

 

Afin de déterminer les bonnes conditions aux limites pour ≥, nous supposons qu’aux 

frontière ≤ du domaine il y a isolation magnétique. Ceci implique que ñ ⋅ ∂ = 0. Autrement 

dit, le champ magnétique ñ est tangentielle à la frontière. En insérant, l’expression pour ≥ 

dans cette condition, nous aboutissons à :  

 

 ∇×≥ ⋅ ∂ = −∇ ⋅ ≥×∂ + ∇×∂ ⋅ ≥ => ∇ ⋅ ≥×∂ = 0 (6-17) 

 

Nous nous sommes servis du fait que ∇×∂ = ß, en supposant que la frontière soit 

suffisamment régulière et que la normale ∂ soit définies presque partout. Même si la divergence 

de ≥×∂, ce terme est pris comme étant nul pour des raisons pratiques et donc ≥×∂ = ß. Cette 

condition est encore insuffisante pour garantir une divergence nulle de ≥ vu qu’elle est de type 

Dirichlet. Afin de déterminer la condition adéquate, nous avons recours à une approche 

variationnelle qui cherche à minimiser la fonctionnelle suivante [113]:   

 

 ℱ ≥ =
1

2
	∇×≥ M	[ª

√

− ô
0
Ç ⋅ ≥	[ª

√

+
1

2
	∇ ⋅ ≥ M	[ª

√

 (6-18) 
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Il est à noter que ℱ ≥  contient explicitement le terme correspondant à la divergence de 

≥. Ceci peut être perçu comme un terme pénalisant. Nous montrons que le champ ≥ qui 

minimise cette fonctionnelle est à la fois solution de l’équation et nous déterminons les bonnes 

conditions aux limites qui lui sont associées. La variation de ℱ ≥ , dénotée par ℱ ≥ + GÔ≥ , 

admet comme série de Taylor la forme suivante : ℱ ≥ + GÔ≥ = ℱ ≥ + GÔℱ ≥, Ô≥ +

G2Ô2ℱ Ô≥ . Pour que ≥ minimise ℱ, il faut que Ôℱ ≥, Ô≥ ≡ 0 et que ÔMℱ Ô≥ ≥ 0. Cherchons 

d’abord à calculer la dérivée partielle de ℱ ≥ + GÔ≥  par rapport à G. Nous avons :  

 
gℱ ≥ + GÔ≥

gG	
= ∇× ≥ + GÔ≥ ⋅ ∇×Ô≥ 	[ª

√

− ô
0
Ç ⋅ Ô≥	[ª

√

+
1

2
∇ ⋅ ≥ + GÔ≥ ⋅ ∇ ⋅ Ô≥ 	[ª

√

 

 

Nous trouvons par conséquence : 

 

 
Ôℱ ≥, Ô≥ =

gℱ ≥ + GÔ≥

gG	
G=0

= ∇×≥ ⋅ ∇×Ô≥ 	[ª
ª

− ô©Ç ⋅ Ô≥	[ª
ª

+
1

2
∇ ⋅ ≥ ⋅ ∇ ⋅ Ô≥ 	[ª

ª

= 0 
(6-19) 

 

Un simple calcul de la dérivée seconde de ℱ ≥ + GÔ≥  par rapport à G prouve que 

ÔMℱ Ô≥ ≥ 0, ∀≥. En appliquant les formules de Stokes généralisées et en faisant quelques 

manipulations, l’équation (6-19) est réécrite sous la forme :  

 

 
Ôℱ ≥, Ô≥ = ∇× ∇×≥ − ô0Ç − ∇ ∇ ⋅ ≥ ⋅ Ô≥	[ª

ª

+ ∇×≥ ×∂ ⋅ Ô≥	[≤
≤

+ ∇ ⋅ ≥ ⋅ Ô≥ ⋅ ∂ 	[≤
≤

≡ 0 
(6-20) 

 

Afin que cette expression soit identiquement nulle, il faut que toutes les intégrales soient 

identiquement nulles. La 1ère est relative à l’intérieur du domaine correspond à l’équation (6-

15) ou (6-16). La 2ème et la 3ème sont des intégrales de frontière et correspondent aux conditions 

aux limites. Il est simple de vérifier que la 2ème intégrale est automatiquement nulle si ≥×∂ =

ß. La 3ème intégrale est celle qui donne la condition aux limites pour renforcer la contrainte de 

divergence nulle. Nous en constatons alors que sur la frontière, il faut imposer soit ≥ ⋅ ∂ = 0 

soit ∇ ⋅ ≥ = 0. Dans le but de déterminer laquelle de ces deux dernières il faut choisir, nous 

appliquons un opérateur ênj à l’équation (6-16), et nous nous servons de la conservation du 

courant (6-13) pour obtenir :  

 

 −∇ ⋅ ∇M≥ = −∇M ∇ ⋅ ≥ = ô© ∇ ⋅ Ç = 0				 => 				 ∇M ∇ ⋅ ≥ = 0					[ \‘	ª		 (6-21) 
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Cette équation est une équation du type Laplace en ∇ ⋅ ≥ qui de ce fait est une fonction 

harmonique sur ª. Par le principe du maximum fort, si ∇ ⋅ ≥ = 0 à l’intérieur de ª, il faut et 

il suffit que ∇ ⋅ ≥ = 0 sur une partie de ≤ et sur le reste il faut que le flux soit nul, c.-à-d. 

g ∇ ⋅ ≥ /	g∂ = ∂ ⋅ ∇(∇ ⋅ ≥) = 0. Vu que cette dernière condition est difficile à implémenter en 

pratique, il convient d’imposer ∇ ⋅ ≥ = 0 partout sur ≤. Au final, le système d’équation à 

résoudre pour ≥ avec les conditions aux limites appropriées se traduit par :  

 

 
∇× ∇×≥ − ô

0
Ç − ∇ ∇ ⋅ ≥ = −∇2≥ − ô

0
Ç = ß					[ \‘	ª

∂×≥ = ß						‘cå		≤																																																																			
∇ ⋅ ≥ = 0						‘cå		≤																																																																			

 (6-22) 

 

Pour des frontières non homogènes, c.-à-d. qui ne correspondent pas à des hyperplans 

ayant une coordonnée constante (dans le cas Cartésien, par exemple, des frontières dont 

l’équation de la surface ne correspond pas à XQ = 8;\‘h), l’implémentation de ces conditions 

aux limites (en particulier ∇ ⋅ ≥ = 0) devient compliquée. Un calcul itératif pourrait être adopté 

dans ce cas. Notons aussi que le calcul de ≥ exige une connaissance préalable de la densité de 

courant Ç. Une fois ≥ connu, nous calculons le ñ via la relation (6-14), ñ = ∇×≥. 

	

6.4.2 Passage au potentiel scalaire pour û 
	

Afin de résoudre le champ électrique û dans un contexte TADR, la méthode générale 

consiste à exprimer la densité du courant totale Ç dans (6-12) suivant : 

 

 Ç = ´ û + <×ñ + S V ∇ ln V => Ç = −´∇∞b≠≠ (6-23) 

	

Où S V = 	Wùb V /	´ V Tb ne dépend que de la température. L’expression de Ç en temps 

qu’un gradient d’un potentiel scalaire efficace ∞b≠≠ suivant (6-23) requiert une justification. 

Pour cela, il faut prouver que chacun des termes entre crochets dans (6-23) dérive d’un potentiel 

scalaire, en particulier û du potentiel électrique. Mathématiquement, ceci revient à prouver 

que chacun de ces termes est irrotationnel (∇×ô = ß) ou négligeable. Commençons par û	; il 

est évident de l’équation de Faraday (6-9) que dans le cas stationnaire ∇×û = ß. Cependant dans 

le cas instationnaire, souvent il est commode de faire l’hypothèse magnéto-quasi statique (MQS) 

qui consiste à supposer que : 

 

∇×û = −
gñ

gh
≈ ß	

 

Nous prouvons dans la partie 6.7 à l’aide d’un exemple illustratif que cette hypothèse 

n’est pas valide dans le cas d’un courant alternatif si la modélisation de l’électrode est prise en 

compte du fait de sa forte conductivité électrique (de l’ordre de 10;	œ. T+:). En général, dans 
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la colonne d’arc cette hypothèse est valide puisque le maximum conductivité électrique reste 

de l’ordre de 103	œ. T+:. A très fort courant (≥ 5000	Ã) et bien sûr en fonction du gaz et de la 

pression d’opération, cette conductivité peut devenir plus importante et l’hypothèse MQS 

invalide dans la colonne d’arc. Par conséquent, si la MQS est faite ou si le régime est permanent, 

le champ û est irrotationnel. 

 

Ensuite, comme déjà évoqué au chapitre 4, le terme <×ñ peut être considéré comme 

négligeable par rapport à û [58]. Toutefois, à fort courant, la vitesse < ainsi que le champ 

magnétique ñ, peuvent devenir important et leur produit non négligeable. En raison de 

simplicité, nous ignorons la contribution de ce terme dans la suite. Appliquons un opérateur 

lï˛ au 3ème terme :  

 

∇× S V ∇ ln V = ∇α V ×∇ ln V + α V ∇×∇ ln V = [α V /[V	∇V×∇V/V = ß	

	

Nous en déduisons que ce terme est lui aussi irrotationnel. En utilisant alors (6-23), et 

en l’insérant dans l’équation de conservation du courant, nous arrivons à l’équation de type 

Laplace suivante :  

 

 −∇ ⋅ ´∇∞WPP = 0 (6-24) 

 

Cette équation est bien sous forme TADR. Sa résolution permet d’abord de calculer la 

densité du courant Ç qui est également utilisée dans l’équation (6-22) pour ≥ et de déterminer 

le champ électrique û.  

	

6.4.3 Résolution directe en ñ 
	

Si le Ç est connu (cas stationnaire ou MQS), il est possible d’appliquer un lï˛ à l’équation 

(6-10) et utiliser la contrainte (6-11) pour obtenir : 

 

 ∇× ∇×ñ = −∇ ⋅ ∇ñ = ô©∇×Ç (6-25) 

 

La mise en pratique de cette approche demande un calcul de ∇×Ç, qui peut conduire à 

des erreurs, notamment dans les endroits où les dérivées sont raides, puisque cela exige 

l’addition ou la soustraction de termes larges en grandeur. Par conséquent, nous ne 

recommandons pas cette voie.  

 

Une autre façon permettant de résoudre directement en ñ consiste à incorporer l’équation 

(6-10) dans l’équation (6-9). Nous parviendrons alors à ce qui suit :  
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 ∇×
1

ô©´
∇×ñ = −

gñ

gh
 (6-26) 

 

Il est évident que cette équation n’est pas exprimée sous forme TADR puisqu’elle fait 

intervenir un double opérateur lï˛. Il est à savoir que le terme 1/ô©´, figurant dans cette 

équation, est appelé la diffusivité magnétique [58]. Nous le dénotons dans la suite par ˝. En 

développant le terme du membre gauche de l’équation (6-26), nous trouvons :  

 

∇× ˝∇×ñ = ∇˝× ∇×ñ + ˝∇× ∇×ñ = ∇˝× ∇×ñ − ˝∇ ⋅ ∇ñ  

	

Le second terme au membre droit ˝∇ ⋅ ∇ñ  peut être perçu comme le terme diffusif de 

la TADR, alors qu’il n’en est rien pour le premier. Un calcul itératif peut être implémenté dans 

ce cas en prenant ce dernier comme terme source. La convergence dans ce cas n’est pas garantie.  

 
Afin de contourner les problèmes liés aux passages aux potentiels scalaire et vecteur et 

ceux liés à la résolution de ñ dans le cadre de la TADR, nous proposons de résoudre ñ en 

utilisant l’approche EF. Ce choix est motivé par le fait que cette approche est aisément 

applicable à une grande variété de problèmes faisant intervenir différents opérateurs, y compris 

le rotationnel, sans avoir besoin de faire des transformations ou des manipulations fastidieuses 

qui rendent le calcul compliqué et parfois erroné. Dans ce but, nous proposons deux différentes 

méthodes basées sur l’approche EF que nous détaillons dans les sections suivantes. Les travaux 

présentés dans ce chapitre ont fait l’objet d’une présentation orale à la conférence HTPP-15th 

(Toulouse) et d’un article soumis à « J.Phys. Conf. Series (IOP)» (en cours de révision).  

 
	

6.5 Première méthode 
	

6.5.1 Système d’équations et implémentation 
	

La première méthode EF que nous proposons n’est applicable que si l’hypothèse MQS 

est faite ou si le régime est permanent parce qu’elle requiert la connaissance de la densité de 

courant Ç. La résolution directe en ñ avec isolation magnétique consiste à résoudre le système 

suivant : 

 

 
∇×ñ = ô

0
Ç				[ \‘	ª

∇ ⋅ ñ = 0						[ \‘	ª	

∂ ⋅ ñ = 0						‘cå		≤	

 (6-27) 

 
 
Avant d’énoncer la formulation faible de ce problème, il parait nécessaire d’introduire 

quelques notions et éléments mathématiques en relation avec l’analyse fonctionnelle, le cadre 
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dans lequel se situe notre approche EF. Pour rester simple, nous nous limitons cependant au 

minimum requis sans aller loin dans les détails mathématiques. Nous définissons quelques 

espaces de Hilbert comme suit :  

 

Y: ª , 	 = j ∈ õM ª ,, ∇j ∈ õM ª ,  
Y: lï˛, ª , = 	 j ∈ õM ª ,, ∇×j ∈ õM ª ,  

									Y‡
: lï˛, ª , = 	 j ∈ Y: lï˛, ª ,, ∂×j = ß	;\	≤  

									YZ
: lï˛, ª , = 	 j ∈ Y: lï˛, ª ,, ∂ ⋅ j = 0	;\	≤  

								YZ
: ª , 	 = j ∈ Y: ª ,, ∂ ⋅ j = 0	;\	≤  

YZ
: ênj©, ª

, = 	 j ∈ YZ
: ª ,, ∇ ⋅ j = 0	  

													Y‡
M lï˛, ª , = 	 j ∈ Y‡

: lï˛, ª ,, ∇×j ∈ Y: ª , 	

	

L’espace õM ª , est l’espace des fonctions vectorielles dont chaque composante est carré-

sommable (ou intégrable au sens de Lesbegues). Ces espaces sont équipés de leurs normes 

usuelles suivantes : 

 

j \Â √ ú = j M

√

:/M

 

j ù‰ √ ú = j \Â √ ú + ∇j \Â √ ú
:/M

 

j ù‰ tûü,√ ú = j \Â √ ú + ∇×j \Â √ ú
:/M

 

 

La norme tensorielle ∇j \Â √ ú est donnée par : ∇j \Â √ ú = ∇j: ∇j	 M
√

:/M
.  

Le principe de cette méthode consiste à chercher la solution ñ dans l’espace 	YZ
: ênj©, ª

,. 

En effet, dans cet espace, la contrainte de divergence nulle et la condition de trace normale 

nulle dans le système d’équations (6-27) sont automatiquement vérifiées. Le choix ñ ∈

	YZ
: ênj©, ª

, ⊂ Y: ª , permet d’avoir plus de régularité pour la solution ñ. Le but est donc 

de construire un sous espace discrétisé Åî ⊂ Å ⊂ 	YZ
: ênj©, ª

, dans lequel ñ sera calculé. Une 

fois la formulation variationnelle établie, nous verrons qu’il est plus judicieux et plus simple de 

construire un sous-espace potentiel É de Å, tel que Å = ∇×É. En utilisant la formule de Stokes 

généralisée, la forme variationnelle du système (6-27) basée sur l’approche de Galerkin standard 

est donnée par :  

 

 ∇×ñ, j
õ2 ª 3 = ô©Ç, j õ2 ª 3 								∀j ∈ 	Yh

2 lï˛, ª 3 (6-28) 

ñ, ∇×j
õ2 ª 3 + j×∂ ⋅ ñ	[‘

°

= ô©Ç, j õ2 ª 3 								 

 

Il est à remarquer que l’intégrale à la frontière est barrée parce que j ∈ 	Yh
2 tûü, ª 3 et 

donc de trace tangentielle nulle j×∂ = ß. La solution ñ que nous cherchons se trouvent donc dans 

l’espace 	∇×Y‡
M tûü, ª ,. Il est facile de prouver que si la frontière ≤ est suffisamment régulière, 

nous avons	∇×Y‡
M tûü, ª , = YZ

: ênj©, ª
,. Il convient alors de construire un sous espace Éî, tel 
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∞: { = {, − 2{M + {			

∞M { = 2{, − 3{M + 1	

∞, { = {, − {M													

∞3 { = −2{, + 3{M					

						

]: | = |, − 2|M + |			

]M | = 2|, − 3|M + 1	

], | = |, − |M													

]3 | = −2|, + 3|M					

					

£: X = 2XM − 3X + 1	

£M X = −4XM + 4X					

£, X = 2XM − X										

	

	

Le produit tensoriel  é = ∞ { ] | £ X  constitue les bases des polynômes de l’élément 

fini de Éî+x. A savoir que suivant ′X¬, les polynômes £ X  correspondent aux polynômes de 

Lagrange ordinaires. Le chapeau indique que les polynômes en question sont relatifs à la maille 

de référence ∑. Pour ∞ {  et ] | , les indices souscrits ‘1’ et ‘3’ représentent les dérivées et le 

reste les valeurs nodales. Afin d’effectuer le passage de la maille de référence ∑ à la maille 

géométrique local ∑, il est indispensable de multiplier les polynômes représentant la dérivée 

par la mesure de l’arête à cause de la nature contra-variante de la transformation des dérivées. 

Par exemple, en supposant que la transformation est affine, ∞: { = ℎy∞: { . Nous laissons 

au lecteur le soin de vérifier que les polynômes avec les ddl metnionnés ci-dessus vérifient la 

relation Q́ é¢ = ÔQ¢. Il est important de savoir que, dans l’espace image, c.-à-d., l’espace 

solution Åî, seulement l’image par le lï˛ des polynômes représentant les dérivées donne les 

valeurs nodales de ñ, alors que les restent (ceux qui représentent les valeurs nodales dans 

l’espace potentiel Éî) se transforment sous l’opérateur lï˛ en des polynômes exprimant des 

degrés de liberté lié en quelque sorte à une moyenne de	ñ sur les arêtes ou les faces, comme par 

exemple g Q́ =
:

¿bº(V)
ñ

V
	[". Nous affirmons aussi qu’afin d’éliminer des dépendances linéaires 

qui peuvent exister dans l’espace solution Åî, et donc de rendre l’application lï˛ surjective, 

quelques ddl de la composante ′|′ sont rajoutées et donc un sous espace Éî+z. Cependant cet 

espace n’est pas aussi grand que Éî+x et Éî+y (sinon le lï˛ cesse d’être injectif), il contient 

uniquement des degrés de libertés sur la frontière supérieure (ou inférieur). Ceci correspond à 

la face | = 8;\‘h si la face supérieure est plane et orthogonale à ′|′. Pour le cas d’un maillage 

non structuré ou triangulaire, la construction des sous-espaces de Éî devient un peu plus 

complexe puisque les dérivées suivant les arêtes ne coïncident pas forcément avec les dérivés 

suivant les coordonnées. Pour cela plus de ddl sont nécessaires et donc l’ordre des polynômes 

devient beaucoup plus grand. Une construction basée sur l’élément Õ: − µ≈ 	(avec	(U ≥ 5))	de 

Morgan-Scott présenté dans [118] est possible. Une analyse de l’estimation de l’erreur en norme 

õM ª , est présentée en annexe C.  

	

6.5.2 Cas 2D axisymétrique   
	

Pour le cas 2D axisymétrique, l’implémentation de cette méthode est plus simple. Elle 

consiste à construire l’espace Éî dans le plan "å|". Dans ce cas seulement la composante !: est 

présente et les contraintes de divergence nulle et de trace normale nulle sont implicitement 

vérifiées. Nous affirmons que maintenant, seulement une composante est suffisante (il est plus 

convenable de prendre suivant ′|′). Pour un maillage rectangulaire structuré afin de construire 
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D’un point de vue global, la dimension de Éî+z, dim Éî+z = U\ + 1 U + 2 − 2 \ +

2 − 2 = U\ + 1 U\ . La continuité des polynômes de Lagrange sur les nœuds partagés par 

deux mailles donne le premier facteur. La continuité des éléments d’Hermite sur les nœuds 

partagés par des mailles adjacentes avec la contrainte ∂×j = ß et la contrainte gú Rî+z ú∆© =

0 conduisent au second produit. En prenant le lï˛, nous remarquons que les polynômes de 

Lagrange restent intacts alors ceux d’Hermite correspondant aux valeurs nodales sur les 

sommets (indices ‘2’ et ‘4’) dans Éî+z, produisent des polynômes qui sont opposés et donc 

linéairement dépendants. Si nous éliminons cette dépendance linéaire, il est facile de montrer 

que les polynômes restants sont tous linéairement indépendants. Il parait simple de croire que 

leur nombre est inférieur à celui des polynômes de base dans Éî+z. Il n’en est rien. En fait, les 

polynômes résultant dans l’espace image Åî sont en quelques sortes liés à l’arête et non pas 

aux nœuds et donc ils ne peuvent pas être fusionnés quand la condition de continuité est 

appliquée sur les mailles adjacentes. Tenant compte de ceci et du fait que pour å = 0 )î = 0, 

dim Åî = U\ + 1 U + 1 − 1 \ + 1 − 1 = U\ + 1 U\ = dim §×Éî+z = dim Éî+z . Donc 

∇×: Éî+z → Åî est bien bijective. A noter ici que nous n’avons pas besoin de ddl 

supplémentaires dans l’espace Éî. Si le maillage n’était pas structuré, il est inévitable encore 

une fois d’implémenter l’EF de Morgan-Scott [118]. Des résultats numériques sont obtenus en 

utilisant cette approche et sont présentés dans la section 6.7.  

 

6.6 Deuxième méthode 
	

La méthode que nous présentons dans cette section est plus générale que la précédente 

du fait qu’elle est applicable à la fois pour le cas permanent et le cas instationnaire sans la 

nécessité de faire l’hypothèse MQS. 

	

6.6.1 Système d’équations et implémentation 
	

Nous revenons à l’équation (6-26) et nous cherchons à trouver une formulation 

variationnelle qui lui est associée. Nous trouvons alors par l’intermédiaire de la formule de 

Stokes généralisée, ce qui suit :  

 

 
g‡ñ, j \Â √ ú + ∇× ˝∇×ñ , j \Â √ ú = 0							∀j ∈ Y: lï˛, ª , 

g‡ñ, j \Â √ ú + ˝∇×ñ, ∇×j \Â √ ú + j×∂ ⋅ ˝∇×ñ 	[‘
≤

= 0 
(6-29) 

	

La raison pour laquelle le terme correspondant à l’intégrale surfacique s’annule non pas 

à cause d’un champ particulier des fonctions test j (comme pour la méthode précédente) mais 

parce que nous exigeons que le courant ∇×ñ = ô©Ç quitte la frontière normalement (sans trace 
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surfacique tangentielle) ou qu’il soit nul sur celle-ci. Le symbole g‡ est une abréviation de g/gh. 

Le système final à résoudre s’exprime par :  

 

 
g‡ñ, j \Â √ ú + ˝∇×ñ, ∇×j \Â √ ú = 0								∀j ∈ Y: lï˛, ª ,

∇ ⋅ ñ = 0						[ \‘	ª																																																																																	

∂ ⋅ ñ = 0						‘cå		≤																																																																																		

 (6-30) 

 

Compte tenu de la symétrie présenté dans la formulation faible (6-30), il est plus 

convenable de choisir le même espace pour les fonctions tests et la solution. Il s’avère qu’afin 

d’approcher les solutions dans l’espace Y: lï˛, ª ,, l’élément fini de Nédélec est bien approprié. 

L’élément de Nedelec est un élément d’arête qui représente des fonctions vectorielles. Ces 

éléments sont introduits dans [119] pour un maillage triangulaire (ou tétraédrique en 3D) et 

sont définis par :  

	

ℛ≈
Z = {< ∈ ℙ≈

Z, G≈< = 0}	

	

La forme multi-linéaire G≈ 	est définie comme dans [119]. Par exemple, l’ordre minimal en 

3D ℛ©
, = ℙ©⊕ (X×ℙ©). Nous trouvons également dans [119] la preuve que les polynômes de 

base µ ∈ ℛ≈
Z sont conformes au lï˛ (c.-à-d. µ ∈ Y: lï˛, ª ,) quand ils sont associés aux ddl 

suivants :  

 

 åêhW:	 è ⋅ ˛	Y	[‘
j

									∀Ã,∀Y ∈ ℙ≈+:	

P 8W: è×∂© ⋅ ™	[´
ä

			∀ƒ,∀™ ∈ ℙ≈+M	
M

w\héåwWcå:	 è ⋅ ™	[X
´

			∀∑,∀™ ∈ ℙ≈+,
,

		 

 

En 2D, le 3ème type de ddl n’existe pas. Pour un maillage rectangulaire, les éléments de 

Nédélec sont donnés par : ¨≈
Z = «≈,…,≈+:,…,≈

Z
Q∆: . Avec «≈‰,…,≈Æ,…,≈Ø = é =  fX

f
fÆ ∞≈Æ . Pour 

ces éléments, les ddl sur les faces sont donné en sorte que ™ ∈ «≈+:,…,≈+M,…,≈+:
Z
Q∆:  et pour 

l’intérieur ™ ∈ «≈+M,…,≈+:,…,≈+M
Z
Q∆: . Il est important de savoir que bien que ces éléments soient 

lï˛-conformes, la contrainte de divergence nulle pour ñ n’est pas garantie. Les polynômes ™ 

sont néanmoins de divergence nulle localement pour l’ordre minimal, mais encore la divergence 

nulle globale n’est pas garantie à cause des sauts de la composante normale sur les faces et les 

arêtes. Il est donc absolument nécessaire de renforcer la contrainte ∇ ⋅ ñ = 0 soit en utilisant 

une approche de type point-selle [105], [120], soit en introduisant à l’approche variationnelle 

(6-30) un terme pénalisant en ∇ ⋅ ñ comme dans [121]. Nous affirmons cependant que pour le 

cas instationnaire, si la condition initiale ñ 0 = ñ h = 0  est choisie de telle manière à ce 

qu’elle soit globalement de divergence nulle, l’erreur en norme Y+:(ª) pour le reste des 

itérations sur le pas de temps est contrôlée par le paramètre ℎ. En effet, nous prouvons dans 
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l’annexe C, l’estimation d’erreur suivante pour l’ordre minimal :  ∇ ⋅ ñî
¿

ùs‰(√) ≤

Õℎ ∇×ñ© \Â(√).  

	

6.6.2 Cas 2D axisymétrique   
	

En 2D axisymétrique, les composantes de ñ suivant ′å′ et ′|′ disparaissent. L’unique 

composante restante est !:. Que ce soit des éléments de Nédélec rectangulaire ou triangulaire 

utilisés, il faut imaginer que ces éléments sont extrudés dans la direction de ′˜′. Si nous prenons 

seulement les polynômes de base dans la direction ′˜′ et nous les projetons sur le plan ′å|′, le 

problème devient 2D scalaire et ces polynômes se réduisent aux polynômes de Lagrange. Par 

ailleurs, sous une autre perspective, l’expression de (6-26) en 2D axisymétrique se traduit par : 

 

 
g!:

gh
−
g

gå
˝
1

å

g å!:

gå
	 –

g

g|
˝
g!:

g|
= 0 (6-31) 

 

Cette équation fait usage de l’opérateur Maxwellien gú å
+:gú å + gzz

M  qui ressemble au 

Laplacien, sauf que å+: et å sont déplacés à l’intérieur de la dérivée. La discrétisation par la 

formulation de Galerkin standard est donnée par :  

 

g!:

gh
)	å[å

√

− ˝
1

å

g å!:

gå

g å)

gå
[å[|	

√

− ˝
g!:

g|

g)

g|
å[å[|	

√

= 0	

 
L’élément de Lagrange ordinaire est utilisé. Des estimations d’erreur pour la solution et 

le choix de ces éléments peuvent être trouvées dans [122].  

 

A savoir que pour cette approche (que ce soit 2D ou 3D), des conditions aux limites de 

type Dirichlet doivent être spécifiées. Nous proposons une méthode itérative se basant sur la 

loi de Biot-Savart afin de déterminer ces valeurs-là. Ce qui nous conduit à une approche EF 

couplée aux éléments de frontières connue sous le nom « BEM-FEM » (de l’anglais « Boundary 

Element Method – Finite Element Method) [123]. Cependant, et dans une tentative de prendre 

en considération le champ magnétique induit par les électrodes à l’extérieur du domaine (pour 

un arc de soudage par exemple), la loi de Biot et Savart sous sa forme linéaire simple à 

implémenter, est proposée (!: =
Q–Ê

M∫ÿ
).  

	

6.7 Résultats numériques pour quelques cas tests et validation 
	

Dans cette partie nous présentons quelques résultats numériques obtenus en utilisant les 

méthodes présentées ci-dessus : La résolution par la méthode FV pour ≥ avec les conditions 

limites déterminées dans la section 6.4, la résolution en EF-VF en utilisant les 2 approches 

présentées dans 6.5 et 6.6. L’implémentation en 2D est faite entièrement en utilisant Matlab. 
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alternatif circulant dans un fil métallique à profil cylindrique (de diamètre 3	TT) présenté 

dans le schéma en haut de la figure 6.5. La conductivité électrique dans le métal est considérée 

être de l’ordre de 10;	œ. T+: et la fréquence est considérée égale à 50	Y|. En utilisant la 2ème 

méthode numérique EF que nous avons développée pour le cas axisymétrique nous obtenons 

les graphes tracés en bas de la figure 6.5 : à gauche si le terme transitoire g‡ñ pris en compte 

et à droite s’il ne l’est pas. Nous remarquons immédiatement qu’il y a un décalage entre le 

courant à la périphérie et celui au centre et le champ magnétique n’est pas linéaire si ce terme 

est considéré. Donc il y a un retard considérable au niveau de ces grandeurs entre centre et 

périphérie. Ce problème possède une solution analytique qui peut être trouvée dans l’annexe 

C ; elle correspond exactement à la solution calculée numériquement. Dans la colonne d’arc et 

pour des faibles régimes de courant la conductivité électrique est relativement faible (de l’ordre 

de 103	œ. T+:). A moins que celle-ci ne soit plus importante et la fréquence du courant ne soit 

plus élevée (de l’ordre de 10,	Y|), la contribution locale de ce terme dans la colonne d’arc peut 

être négligée. Cependant, elle est globalement très influente sur la colonne d’arc dans la mesure 

où elle affecte le transfert du courant et sa densité de l’électrode vers la colonne d’arc. Chaque 

fois la modélisation des électrodes est prise en considération, ce qui est recommandé, il est 

inévitable donc de tenir compte du terme transitoire g‡ñ. Ceci se traduit par un profil de 

température plus large sur l’électrode mais avec des valeurs beaucoup moins élevées et ceci est 

dû au retard qui existe entre le courant à la surface et celui à la périphérie de l’électrode, voir 

figure 6.6. A l’instant où le courant est maximal, le maximum de température atteint est de 

l’ordre de 17000	∑ quand le terme transitoire est inclus, alors qu’il dépasse 22000	∑ s’il ne 

l’est pas. La distribution du profile de température parait plus étendue quand ce terme est 

présent, en particulier en dessous de l’électrode. Les valeurs vitesses sont également plus faibles 

mais le champ est plus étendu dans ce cas par rapport au cas où le ce terme est simplement 

négligé. 
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où l’indice 8 désigne la cathode et l’indice Y( le plasma en LTE. D’après les travaux [101], [127], 

il a été prouvé que, suite à une modélisation séparée des couches de l’espace-charge et 

d’ionisation, cette densité dépend uniquement de la température de surface de la cathode Vp et 

de la chute cathodique ≥p en tout point de cette surface. Il est donc possible d’écrire ◊p = ◊Œr =

P:(	Vp ,≥p). En ce qui concerne le flux de chaleur, il est à savoir qu’il est absolument nécessaire 

qu’un flux de chaleur important soit livré à la cathode solide afin de la réchauffer. Sinon elle 

se refroidirait par thermo-émission. Ce flux est cédé par le plasma et déposé dans les couches 

d’ionisation et de l’espace-charge. Il est dû à la chute cathodique ≥p et a pour expression ◊≥p. 

Le flux perdu par la surface de la cathode à pour expression ◊Ãp/W, où Ãp est la fonction de 

travail du matériau de la cathode. Donc l’équilibre thermique dans la couche de séparation 

(qui englobe les différentes couches de non-équilibre entre la cathode et le plasma en LTE) 

peut s’écrire sous la forme :  

 

 épº − éŒr = ◊≥p − ◊Ãp/W (6-32) 

	

épº correspond au flux cédé par la couche de séparation à la surface de l’électrode, alors 

que éŒr désigne le flux de chaleur déposé par le plasma en LTE dans la couche de séparation. 

Similairement à ◊p, il a été démontré dans [101], [127] que épº ne dépend que de Vp et de ≥p et 

donc épº = PM(	Vp ,≥p).  Il est à noter que épº, gagné par la surface de la cathode, n’est pas 

exactement égal à ép, le flux chaleur gagnée par la cathode solide étant donné qu’une partie 

est perdue par échange radiatif au niveau de la surface. Il s’ensuit que : ép = épº − éú, où éú =

® ’́ÅVp
3 désigne la perte radiative au niveau de la surface. ® et ’́Å dénotent respectivement 

l’émissivité du matériau de la cathode et constant de Stefan-Boltzmann. Pour le calcul des 

fonctions P:(	Vp ,≥p), et PM(	Vp ,≥p), le lecteur intéressé pourra consulter les références [128], [129].  

 

En pratique et afin de simplifier la démarche numérique, la chute cathodique ≥p est 

souvent supposé constant le long de la surface de la cathode [94]. En réalité, ceci est pertinent 

vu que seulement une très faible variation est observée. Ce choix permet de séparer les domaines 

de calculs entre le solide et le plasma fluide. Pour un courant ä donné, Une valeur initiale de 

≥p est choisie ainsi qu’un profil de température. Ensuite épº(Vp ,≥p) et ◊p(	Vp ,≥p) sont calculés 

et l’équation de la chaleur dans le solide est résolue et un nouveau profil de température est 

obtenu. Le courant total à la surface est déterminé en intégrant ◊p sur la surface de la cathode. 

Celui-ci doit être égale à ä. Sinon, la valeur de ≥p est modifiée. Cette procédure est répétée 

jusqu’à convergence. Il est important de savoir que plusieurs solutions (correspondant à 

différents modes de décharges à la cathode : spot central, un ou plusieurs spots périphériques 

ou mode diffus) peuvent être obtenues. Ceci est attribué à la nature non-linéaire des flux à la 

frontière épº(Vp ,≥p) et ◊p(	Vp ,≥p), ce qui fait l’objet d’étude dans [130].Du côté du plasma, la 

procédure numérique devient très simple vu que le flux de chaleur ainsi que la densité de 

courant deviennent connus, à travers l’équation 6-32 et le fait que ◊Œr = ◊p. Nous nous sommes 
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servis de la plateforme de calcul en ligne présenté dans le lien suivant [131] afin d’effectuer le 

calcul pour la cathode  

 

Conditions aux limites à l’anode:  

 

A l’anode comme discuté au chapitre 2, les modèles des phénomènes ayant lieu dans les 

couches de séparation sont très complexes. Contrairement à la cathode, la chute anodique ≥Ù 

n’est pas forcément considérable [94]. Afin de simplifier le modèle ≥Ù, il est pratique de la 

négliger et donc ≥Ù ≈ 0. La description unidimensionnelle la plus simple des conditions aux 

limites, à l’instar de celle implémentée dans le cas de la cathode, consiste à faire l’hypothèse 

que la composante normale de la densité du courant à la surface de l’anode est équivalente du 

côté de l’arc en LTE et de l’anode et donc ◊Œr = ◊Ù. D’une manière identique au cas de la 

cathode, le flux de chaleur cédé par l’arc à la surface de l’anode peut être calculé par l’expression 

suivante :  

 

 éÙ = 5/2	UÅVŒr + Ã≠ ◊/W − éú (6-33) 

 

VŒr et Ã≠ correspondent respectivement à la température du côté plasma et à la fonction 

de travail du matériau de l’anode. éú désigne le rayonnement perdu par la surface de l’anode 

et est calculé comme précédemment. Le réchauffement dû à la chute anodique est négligé. Vu 

la difficulté et l’incertitude concernant la valeur exacte de la chute anodique, certains 

chercheurs ont même considéré une chute de potentiel de réchauffement équivalente ≥î qui, 

une fois multipliée par ◊, donne la valeur de éÙ. Il a même été prouvé que pour plusieurs gaz à 

des pressions variées, ≥î varie peu et est presque égale en moyenne à 6,1	É [64].  

 

 Afin de comparer entre les différentes manières de prendre en compte l’interaction avec 

la cathode et/ou les conditions aux limites qui y sont imposées, nous avons recours à un cas 

d’étude dans lequel 3 méthodes sont utilisées. Afin de mener la résolution numérique, nous 

adoptons une des deux approches VF-EF développées précédemment. A savoir que les 2 

conduisent à quasiment les mêmes résultats étant donné que notre simulation est effectuée en 

stationnaire pour un arc DC. Le cas d’étude est celui d’un arc-libre (de soudage) de 200	Ã à 

1	… å avec une cathode à surface plate ayant comme dimensions en longueur 18T et en rayon 

1TT.  
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Figure 6.10 Variation de la température suivant la position axiale z le long de l’axe 

central pour les 3 méthodes  

 

La première méthode d’interaction utilise le modèle présenté dans cette partie. La 

deuxième méthode consiste à tenir compte de la cathode dans la résolution des équations 

EM tout en supposant que le transfert de courant a lieu selon la méthode proposée par [23]. 

La troisième méthode ne prend pas en compte la cathode et simplement impose une densité 

de courant ayant un profil exponentiel comme proposé dans [25]–[27]. Aucun des 3 cas ne prend 

en compte l’anode vu que le mode de transfert de courant et de chaleur est supposé diffus et 

donc a très peu d’effet sur le comportement thermique de l’anode : un flux et un potentiel 

électrique nuls sont imposés . Pour la 2ème méthode une densité uniforme en haut de la cathode 

est imposée. Pour la 3ème méthode, le profil de courant imposée à la surface est donné par 

◊z å = ◊¿Ùx exp −…å  (avec ◊¿Ùx = 1.2" + 08	Ã ⋅ T+M et le paramètre … est caculé de manière 

à satisfaire l’intégrale 2S ◊z å å[å
ÿ÷

©
= äpoúú). Le bilan thermique est résolu dans la cathode 

pour la 1ère méthode seulement. La température à la surface de la cathode pour les méthodes 2 

et 3 est prise selon les données expérimentales de [126]. La figure 6.8 montre les profils de 

températures obtenus à partir des 3 différentes méthodes. Nous remarquons que la température 

à la cathode du côté plasma est quasiment égale (voire légèrement plus élevée) sur la surface 

du bout de la cathode, ce qui est caractéristique du mode diffus à la cathode [130]. La densité 

de courant est plus importante sur la périphérie comme l’indique le graphe 6.13 qu’au centre 

de la cathode et l’arc est légèrement plus froid (voir graphes 6.11 et 6.12) mais plus large que 

dans les 2 autres méthodes. Ceci est expliqué par le fait qu’une partie non négligeable du 

transfert de courant et de chaleur s’effectue au niveau de la surface latérale de la cathode. La 

méthode 2 aboutit à la densité de courant la plus importante et aux températures les plus 

importantes au sein de l’arc et au niveau de la cathode. Ceci est dû au fait que le transfert de 
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courant a lieu par conduction (ou diffusion) entre la cathode solide et le plasma sans interface 

ce qui conduit à une densité de courant élevé vu l’écart qui existe entre les valeurs de la 

conductivité électrique de l’électrode et du plasma. La forte densité de courant ainsi obtenue 

induit une compression magnétique plus importante ce qui conduit à des vitesses plus élevées 

et donc à des températures plus élevées le long de l’axe central (voir graphe 6.10).  

 

 

	
Figure 6.11 Variation de la température suivant la position radiale au niveau de la 

cathode pour les 3 méthodes  

 

	
Figure 6.12 Variation de la température suivant la position radiale à | = 3	TT pour les 

3 méthodes 
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A l’anode l’attachement est un peu plus confiné que dans les autres deux méthodes et 

l’arc est moins large. A l’opposé des 2 premières méthodes, la 3ème méthode impose la densité 

de courant à la cathode. Les températures obtenues sont de l’ordre de celle obtenues par la 2ème 

méthode mais plus élevées que celles obtenues par la 1ère méthode. L’arc, pour une section 

suivant |, est à peu près aussi large que l’arc obtenu par la 2ème méthode mais plus fin que celui 

obtenu par la 1ère. En effet, le courant possède un maximum au centre et décroît 

exponentiellement en fonction de la position radiale ce qui provoque une plus grande 

compression magnétique au centre. Par conséquent, les vitesses axiales maximales obtenues au 

centre par cette méthode sont de l’ordre de 200	T. ‘+:, supérieures aux vitesses obtenues par 

la 2ème méthode (≈ 150	T. ‘+:) et beaucoup plus élevé plus élevées que les vitesses obtenues à 

partir de la 1ère méthode (≈ 80	T. ‘+:), comme le montre la figure 6.14. Par rapport à une 

cathode conique pointue, ces vitesses sont très faibles. Ce résultat n’est pas surprenant puisque 

la densité de courant au centre pour une cathode plate est très faible (un ordre de grandeur de 

moins) comparée à celle obtenue dans le cas de la cathode conique. Il en résulte une plus forte 

compression magnétique. Afin de comprendre visualiser l’effet de la compression magnétique, 

la distribution de pression est tracée dans la figure 6.9. Nous observons clairement que dans le 

cas de la 2ème et de la 3ème méthodes (qui donnent les densités de courant les plus importantes), 

la pression maximale à la cathode est de l’ordre de 1	Uµ  alors qu’elle est de l’ordre de 0,5	Uµ  

pour la 1ère méthode.  

 

	 	

Figure 6.13 Variation de la densité de courant ◊z suivant 
la position radiale à la cathode pour les 3 méthodes  

Figure 6.14 Variation de la vitesse Éz suivant | sur l’axe 
central (å = 0) pour les 3 méthodes 

 

6.9 Conclusion 
	

Dans ce chapitre, nous avons présenté de nouvelles approches VF-EF dans le traitement 

numérique des arcs plasma. Elles sont capables d’approcher d’une manière générale et très 
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robuste le problème sans avoir nécessairement recours à des hypothèses ou à des changements 

de variables. Nous avons présenté les bonnes conditions à prendre pour le potentiel vecteur ≥ 

si un traitement par TADR est désiré pour le cas stationnaire ou quand l’hypothèse MQS est 

faite. Nous sommes en train de développer davantage le code, notamment en 3D, pour qu’il 

puisse tenir compte de plus d’équations et pour qu’il soit compatible avec tous les différents 

modèles mathématiques mis en place dans la modélisation des arcs (NLTE 2T ou 3T) et surtout 

la prise en compte des flux thermiques et des densités de courant sur les interfaces entre les 

électrodes et la colonne d’arc. L’implémentation en 3D est effectuée sur une plateforme qui 

exécute le calcul entre ANSYS Fluent et MATLAB. 



	

	



	

	

 

7- Montée en échelle : de la petite à la grande échelle 
	
	

7.1 Introduction 
	

La résolution du modèle « MHD » entier (qui tient compte à la fois des équations EM et 

des équations de transport, de l’écoulement et de la chaleur) comme au chapitre 6, requiert un 

maillage très raffiné dans la zone d’arc. Ceci amplifie le temps de calcul et rend le modèle 

extrêmement coûteux pour des domaines de calcul très larges, en particulier si un schéma 

instationnaire est adopté. C’est souvent le cas dans les réacteurs plasma industriels où la zone 

d’arc est relativement trop petite par rapport au reste du volume du réacteur. Dans ce chapitre 

nous proposons la séparation de l’aspect multi-physique en 2 échelles que nous nommons la 

petite et la grande échelle : la petite échelle est celle associée à la zone d’arc et la grande au 

réacteur tout entier. Vu l’aspect localisé des phénomènes électromagnétiques dans la zone d’arc, 

l’influence de ceux-ci reste locale. A la grande échelle et en particulier au sein du réacteur, le 

comportement du gaz est différent ; sa température est relativement plus faible (< 5000	∑) et 

donc sa conductivité électrique est minime et par conséquent il se comporte plus comme un 

fluide non-ionisé. Il parait donc convenable, vu le rapport de volume entre la grande et la petite 

échelle, de traiter le gaz plasma dans le réacteur comme un fluide non-ionisé et de considérer 

la région d’arc comme un domaine source. Cela revient à dire que le modèle utilisé ne prend 

en compte que les équations de la CFD (y compris le modèle de turbulence) avec comme 

incorporation de termes source dans le domaine de la zone d’arc. Ces termes correspondent à 

l’influence des phénomènes électromagnétiques sur la dynamique de l’écoulement et le transfert 

de chaleur dans cette région. Cette approche est doublement avantageuse : d’une part, elle 

permet d’accélérer le calcul et d’obtenir des résultats précis en très peu de temps. D’autre part, 

elle permet de contourner le problème lié au calcul des chutes cathodiques et anodiques afin de 

pouvoir déterminer la différence de potentiel. Nous verrons plus tard dans ce chapitre qu’au 

lieu de calculer la tension et obtenir ensuite la puissance, cette méthode permet d’incorporer 

directement cette dernière comme terme source dans le bilan thermique. Une partie de ce 

travail a été présenté en poster à la conférence HTPP-15th (Toulouse).  

 

Les instabilités liées à l’arc aussi bien que le caractère instationnaire dans un régime de 

courant AC sont à leur tour souvent localisés au niveau de la zone d’arc. Il convient donc de 

calculer une moyenne temporelle des termes source et de lancer la simulation numérique en 

régime permanent. Ceci a de l’intérêt industriel dans la modélisation numérique des réacteurs 

à torche plasma monophasée, triphasée ou polyphasée.  
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D’un point de vue global à la grande échelle, l’arc électrique peut être principalement 

perçu à la fois comme une source d’impulsion ou de quantité de mouvement et une source de 

chaleur :  

	

7.1.1 Source d’impulsion (les jets cathodiques) 
	

Maecker [9] était l’un des premiers à étudier l’impulsion qui accompagne les décharges 

électriques. Ces impulsions sont très prononcées en particulier à proximité des bouts des 

électrodes, notamment la cathode, d’où l’appellation jets cathodiques. Ces jets sont 

principalement dû à l’expansion cathodique observée quand le mode d’attachement de l’arc est 

confiné, ce qui est le plus souvent le cas pour le pied d’arc à la cathode. A l’anode, le mode 

d’attachement est souvent diffus ; il engendre également des jets mais beaucoup moins 

prononcés que ceux à la cathode. Il y a deux causes qui expliquent la présence de jet : i) la 

compression magnétique dû au champ magnétique auto-induit qui fait monter la pression et 

donc produit d’une manière implicite une force axiale- ii) la force magnétique axiale qui résulte 

de la combinaison du champ magnétique auto-induit et des courants radiaux générés dans le 

cône d’expansion afin de satisfaire la conservation du courant. Dans la suite nous considérons 

que ces derniers sont négligeables. Afin d’inclure ces jets cathodiques dans un domaine source, 

plusieurs façons se proposent. La plupart d’entre elles consiste à définir un domaine 

géométrique (cylindrique ou conique) au voisinage de la cathode dans lequel la force source due 

au jet est insérée soit avec une distribution locale ou une distribution uniforme, voir parties 

7.2 et 7.5. Si une grande précision est souhaitée, il est encore possible d’utiliser des approches 

itératives pour définir même le domaine source. Dans notre étude ici, nous n’avons pas recours 

à cette dernière voie du fait qu’elle complexifie le modèle et augmente considérablement le 

temps de calcul. Nous prouvons par un exemple dans la partie 7.5 qu’un choix judicieux du 

domaine source est suffisant.   

	

7.1.2 Source d’énergie  
	

Dans la plupart des procédés industriels, un intérêt particulier est souvent porté à la 

puissance d’opération. En effet, le niveau de puissance est l’un des paramètres principaux dans 

la détermination des différentes caractéristiques du procédé. Il joue un rôle très important dans 

le dimensionnement et la conception des réacteurs puisqu’il contribue en grande partie à la 

détermination de la distribution de la température ainsi que du champ de vitesse et de pression. 

Si la modélisation de l’écoulement au sein du réacteur est l’objectif, la puissance injectée dans 

l’arc sera le paramètre d’intérêt au lieu de la différence de potentiel. Un domaine source 

représentant l’arc est pris d’une manière convenable pour représenter la puissance comme terme 

source. Le volume source que nous proposons, possède des formes géométriques régulières 

(cylindrique, conique ou toroïdale) voir partie 7.5. Le choix de ce volume doit être suffisamment 
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En combinant les équations précédentes nous trouvons :  

 
Pz = −

ô©

åM
	 !:w[w

ú

©

g◊z

g|

ú

©

w[w

Pú =
ô©

å
	◊z !:w[w

ú

©

 (7-4) 

 

Nous désignons par o |  le rayon d’arc au niveau de chaque position ′|′. Par suite, 

o 0 = op et o Y = oÙ désignent respectivement le rayon du pied d’arc à la cathode et le 

rayon de la colonne d’arc (voir figure 7.1). En supposant que la densité du courant ◊z obéit à 

la même loi de distribution tout au long de ′|′, elle s’écrit sous la forme : ◊z å, | = ◊z å, o | . 

Cela signifie que ◊z dépend de | dans la mesure où o |  dépend de |. Nous en déduisons en 

utilisant la règle de dérivation en chaîne que :  

 

 
g◊z

g|
=
go

g|

g◊z

go
 (7-5) 

 

Dénotons par ◊z o |  la moyenne de ◊z å, o |  sur la section du niveau de la position 

axiale |. Si ä est l’intensité du courant totale, il s’ensuit que :  

 
◊z o | =

ä

So | M
	

g◊z

go
= −

2ä

So | ,
= −

2◊z

o |

 (7-6) 

 

Afin de calculer les forces totales axiale ƒz et radiale ƒú, nous calculons les intégrales de 

Pz et Pú comme suit :  

 

 
ƒz = 2SåPz[|

ÿ

©

ù

©

	

ƒú = 2SåPú[|
ÿ

©

ù

©

 (7-7) 

   

Afin de pouvoir évaluer ces grandeurs, nous posons d’abord :  

® =
å

o |
										 ; 												": =

w:

o |
										 ; 												"M =

wM

o |
 

 

Dans la suite, en raison de simplicité nous remplaçons o |  par o. L’expression du champ 

magnétique !: devient alors :  

 

 !: ®, o =
ô©o

M

å
	 ◊z":[":

¥

©

=
ô©o

®
	 ◊z":[":

¥

©

 (7-8) 
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Nous exprimons ensuite la densité de courant ◊z par ◊z ®, ◊z  au lieu de ◊z å, o . En 

particulier, nous posons :  

 

 ◊z ®, ◊z = Õ◊zℱ ®  (7-9) 

 

Ici Õ est un coefficient de compatibilité pour que 2S◊zå[å
ÿ

©
= ä. Il est très simple de 

prouver que : 

 Õ = 2 ®ℱ ® [®
:

©

+:

 (7-10) 

 

Nous supposons de plus que la fonction ℱ ®  est décroissante, positive sur l’intervalle 

[0; 1] et tel que ℱ 0 = 1 et ℱ 1 = 0. Si par exemple, nous considérons la loi puissance, ℱ ®  

est donnée par ℱ ® = 1 − ®Z et Õ = \ + 2 /	\ (le cas \ → 	+∞ correspond à la distribution 

uniforme avec Õ → 1). 

 

7.2.2 Estimation de la composante axiale 
	

En utilisant la relation (7-5), (7-6) et (7-9) et le fait que  ◊z = ◊z ®, ◊z , nous trouvons :  
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A noter que nous avons utilisé les 2 relations suivantes :  

 

 
g®

go
= −

å

oM
= −

®

o
											 ; 													

g◊z

g◊z
= 	
◊z
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 (7-12) 

 

En se servant du fait que 
µ ∂Â¢∑ 		

µz
= "M

µ¢∑		

µz
+ 2"◊z et des équations (7-11) et (7-3) :  

 

 ◊ú =
o

å
	
go

g|
"M
M
g◊z		

g|
+ 2"M◊z

¥

©

["M =
go

g|
®◊z (7-13) 

 

En remplaçant (7-13) et (7-8) dans (7-4) et ensuite dans (7-7), nous arrivons à :  
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(7-14) 

 

Ce résultat prouve que la force totale ne dépend que de l’expansion de l’arc au voisinage 

de la cathode et du carré de l’intensité. Ce résultat est obtenu aussi dans [9], [58]. Notre 

approche est plus générale: Si ◊z s’écrit sous la forme ◊z = ◊z ∏, ®  avec ∏ une fonction 

proportionnelle à o+M (le cas de ◊
z
 ou de ◊¿Ùx pour une distribution exponentielle ◊ =

◊¿Ùx exp −…å 	) le même résultat est obtenu.  

 

7.2.3 Estimation de la composante radiale 
	

Si on remplace (7-8) dans (7-4) et ensuite dans (7-7) pour la force radiale cette fois-ci, 

nous obtenons :  
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Nous avons utilisé ici le fait que ◊z®[®
:

©
= ◊

z
/2. Etant donné que ℱ(®) est décroissante 

et positive sur 0,1 , nous déterminons la limite supérieure à l’aide de l’inégalité de 

Tchebychev : 
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Il est donc possible de trouver déjà un encadrement pour ƒú: 
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Si nous supposons de plus que op ≤ o | ≤ oÙ, nous trouvons que :  
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Contrairement à ƒz qui n’est présente qu’au voisinage de la cathode, l’influence de ƒú 

s’étend sur toute la colonne d’arc et donc la distance Y ne correspond pas uniquement à la 

hauteur du cône d’expansion mais aussi à la hauteur de la colonne d’arc toute entière. 

 

7.2.4 La puissance générée par l’arc 
	

Comme déjà évoqué précédemment, un volume source est créé dans lequel la puissance 

est injectée. Plusieurs formes géométriques peuvent être adoptées comme domaine source. Dans 

le cas de deux électrodes l’une en face de l’autre un volume cylindrique ou conique peut être 

utilisé. Pour le cas triphasé ou polyphasé, en fonction du positionnement des électrodes, un 

domaine toroïdal est recommandé.  

 

Le choix de la distribution de la puissance peut être considérée uniforme à l’intérieur du 

domaine ; cela a très peu d’impact globalement sur la distribution de température au sein du 

réacteur à l’échelle industrielle. Si plus de précision est souhaitée, il est toujours possible de 

choisir un profile de puissance à l’intérieur du volume source ou de multiplier par des 

coefficients de pondération pour exprimer la non-uniformité de la répartition de cette puissance 

au sein du domaine source. Par exemple, directement en dessous des électrodes, il y a 

généralement une plus grande densité énergétique. Il convient donc dans cette région de 

multiplier par des coefficients de pondération afin de mieux représenter les valeurs de 

température généralement plus élevées dans cette région que dans le reste de la zone d’arc.   

 

7.3 Implémentation du terme source pour une torche à courant alternatif 
	

Dans le cas AC, l’échelle de temps à laquelle les phénomènes EM ont lieu est très petite, 

voire négligeable pour influencer d’une manière transitoire le comportement dynamique de 

l’écoulement à la grande échelle. Il est donc beaucoup plus simple en termes de modèles et de 

temps de calcul, d’imposer des termes sources moyennés sur une période de courant. 

	

7.3.1 Cas monophasé 
	

Pour le cas monophasé, nous déterminons une moyenne temporelle sur une période 

donnée du signal courant. Les 2 électrodes en régime monophasé, changent de rôle 

successivement entre cathode et anode. Par conséquent, pour une moitié de période une des 

électrodes joue le rôle de la cathode alors que l’autre est anode. Vu que le jet prépondérant a 
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Etant donné que dans le cas réel (instationnaire), l’arc n’est pas fixe mais tourne à une 

fréquence qui le double de la fréquence du courant entre les 3 électrodes. Autrement dit, 
pendant une période de courant, l’arc effectue 2 rotations entre les électrodes (…8 →  … →  8 →

…8 →  … →  8). Ce mouvement entraine, par effet thermomécanique, un mouvement azimutal 
du gaz environnant, qui ne peut pas être observé si un schéma de calcul stationnaire est adopté. 
Afin de mettre en évidence cet effet, nous avons eu recours à une simulation instationnaire de 
l’arc, tout en gardant presque les mêmes conditions aux limites. Le domaine source pour 
l’énergie à un instant h est choisie de manière à ce qu’il coïncide avec la position de l’arc (entre 

les 2 électrodes correspondantes selon le tableau 7.1). Pour les forces ƒz et ƒú, les domaines 
sources sont pris uniquement pour la cathode et changent de position à chaque fois une 

électrode cède son rôle de cathode à sa voisine (selon le tableau 7.1). Il est à noter que le 
mouvement de l’arc loin des électrodes est influencé par le champ dynamique (le jet central), 
les champs magnétiques interne (auto-induit) et induit par les électrodes. Afin d’éviter une 
modélisation MHD, nous nous servons des résultats du chapitre 3 afin de déterminer la 
courbure en tout moment de l’arc et donc du domaine source (en supposant que l’arc soit 
considéré comme étant simplement monophasé entre 2 électrodes). Cependant, nous ne tenons 
compte que du champ magnétique induit par les électrodes sachant que le jet central est faible 
(2T. ‘+:) et décalé par rapport aux électrodes. Le champ magnétique auto-induit (par l’arc sur 
lui-même) est également faible pour un courant de 200	Ã. Le maillage utilisé est illustré dans 
la figure 7.7. Contrairement à ce qui est obtenu dans le cas de la simulation stationnaire, nous 

voyons clairement à partir des lignes des courant, illustrées dans la 7.8 pour différents pas de 
temps pendant une période de courant (Ìh ∈ [0,2S]), que l’écoulement admet une vitesse 
azimutale et tourne dans le même sens de rotation de l’arc. Nous observons aussi que, pour les 
mêmes domaines sources pris, la vitesse des jets au niveau d’une électrode pendant qu’elle est 

cathode, est à peu près 100	T. ‘+: plus élevées que dans le cas stationnaire (voir figure 7.9), 
qui est de l’ordre de 160	T. ‘+:. Cependant au niveau d’une section un peu loin de l’arc (15	8T 
en amont de l’arc), la composante axiale de la vitesse en tout moment, représentée dans la 

figure 7.10 est presque homogène et est quasiment équivalente au cas stationnaire ce qui rend 
valide l’hypothèse de séparation des phénomènes à grande échelle. Ces vitesses sont comparées 
également à un cas où le diamètre des domaines sources est pris 2 fois plus grand. Les résultats 
révèlent qu’au voisinage des électrodes les vitesses sont plus faibles mais pour une la section à 

| = 158T en dessous de l’arc les résultats sont presque identiques (voir figure 7.10). Des 
tranches de tore ont été ensuite prises comme domaines source d’énergie pour représenter l’arc 

comme dans le cas stationnaire. La figure 7.11 montre une comparaison entre les distributions 
de températures à différents instants obtenues dans les 2 cas (domaine source avec courbure et 
domaine source toroïdal). Nous remarquons que la différence entre les 2 cas est minime. En 
comparant ces résultats avec les simulations MHD retrouvées dans [22], il est clair qu’il y 
beaucoup de similitude et les 2 approches présentent un bon accord.  
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Figure 7.7 Le maillage du domaine de calcul 

 
 
 
 

	 	

	 	
Figure 7.8 Les lignes de courants à différents instants de temps pour une période de courant : Ìh =

S/2; 	S	; 3S/2	; 2S (allant de gauche à droite et de haut en bas)  

 





Montée en échelle : de la petite à la grande échelle 

170	

 

	 	

	 	

	 	

Figure 7.11 Profils de température pour un domaine source avec courbure à gauche et pour un domaine 
source toroïdal à droite aux instants : Ìh = S/4	; 3S/4	; 3S/2 (allant de haut en bas)  



	

	



	

	

	
	

8- Conclusion 
 

Cette thèse a pour objectif la compréhension et l’analyse du comportement des arcs 

plasma thermiques et ses interactions avec les champs électriques et magnétiques auxquels ils 

peuvent être soumis. Les différentes méthodes développées et les différents cas traités 

correspondent à des cas d’application directe des plasmas dans les procédés industriels. L’étude 

de la dynamique de l’arc ainsi que de ses différentes caractéristiques constitue la pierre 

angulaire de tout développement des technologies plasmas thermiques, qui s’avèrent très 

prometteuses avec la transition énergétique tant sur le plan écologique grâce à leur propreté et 

leur faible empreinte carbonique que sur le plan technologique grâce aux températures élevées 

et fortes densités énergétiques dont elles sont dotées. 

	

	 Nous proposons deux approches principales dans cette thèse pour la résolution du 

modèle mathématique général présenté au chapitre 2 : une approche analytique et une approche 

numérique. L’approche analytique englobe plusieurs méthodes de calcul, étayées aux chapitres 

3, 4 et 5. Ces méthodes sont relativement simples à implémenter et très précieuses dans la 

conception de base. Elles constituent une extension de quelques méthodes mathématiques qui 

ont été abordées par des chercheurs russes et américains dans les années 1960 et 1970 mais qui 

ont été ensuite abandonnées avec l’avènement de la micro-informatique. L’approche numérique 

est le centre d’intérêt des chapitres 6 et 7. 

 

Le chapitre 3 est consacré à l’étude des arcs AC et DC à pieds fixes soumis à un champ 

transversal (magnétique externe, auto-induit et/ou un champ de vitesse). Les résultats de calcul 

analytique suggèrent que la stabilisation de tels arcs est dictée par leur courbure. Des critères 

de stabilité, mettant en avant des nombres adimensionnels sont établis. A forts courants, le 

rayonnement joue également un rôle important dans la stabilisation de l’arc. Afin de valider 

l’approche analytique, les résultats obtenus sont confrontés à des résultats numériques. Un très 

bon accord est observé. 

	

Le chapitre 4 est dédié à l’étude d’arcs à pieds mobiles qui se déplacent entre 2 rails 

parallèles ou deux électrodes concentriques sous l’effet un magnétique transversal ou d’un 

champ magnétique induit par les électrodes. La dynamique de l’arc est principalement 

gouvernée par un champ de vitesse à l’intérieur de l’arc, caractérisé par des boucles de 

recirculation, soumis à la grande viscosité de l’arc, et un écoulement extérieur envoisinant l’arc 

entrainé par un effet aérodynamique. Les propriétés de ces écoulements dépendent fortement 

du rayon de l’arc. Ce dernier est obtenu à partir de la résolution complète de l’équation de la 

chaleur en 2D en considérant que la frontière de l’arc est simplement circulaire. Une 
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généralisation qui permet de prendre en compte des frontières elliptiques, le rayonnement et le 

cas d’un arc AC est également faite. Les résultats sont validés par comparaison avec des 

résultats expérimentaux et numériques. 

 

 Le chapitre 5 traite d’une façon semi-analytique les détails du calcul radiatif. Celui-ci, 

étant très compliqué à implémenter même au moyen d’un calcul numérique du fait de sa 

dépendance d’un nombre variables (fréquence du spectre, la température, la pression, la 

géométrie, la composition du mélange, etc.), est couramment approximé par la méthode de la 

sphère isotherme de rayon o’. Ce chapitre explore plusieurs caractéristiques classiques de l’arc 

vis-à-vis du rayonnement : à faible courant le rayonnement peut être négligé et la 

caractéristique " − ä est descendante alors qu’il est prépondérant à fort courant et la 

caractéristique " − ä est montante. En comparant des résultats obtenus par calcul exact et 

calcul approximatif pour un arc H2 à 1	… å stabilisé par parois, un algorithme permettant de 

calculer le meilleur choix du paramètre o’ fut établi.  

 

Le chapitre 6 se propose de présenter les différentes méthodes numériques utilisées 

actuellement dans la modélisation de l’arc et des torches électriques. Il fournit les bonnes 

conditions à prendre pour le potentiel vecteur ≥, si un modèle numérique de transport (TADR) 

est souhaité dans le cas d’un régime stationnaire ou quand l’hypothèse MQS est faite. Deux 

méthodes hybrides volumes-finis et éléments-finis (VF-EF) sont proposés afin d’améliorer la 

modélisation des arcs, notamment en AC instationnaire où l’hypothèse MQS n’est pas valide, 

en particulier quand les électrodes sont prises en compte dans la modélisation. En raison de sa 

nature conservatrice, la méthode VF (des approches classiques VF peuvent être implémentées) 

est utilisée afin de résoudre les équations de l’écoulement, du bilan thermique et de transport 

des espèces. Cependant, les équations de l’électromagnétisme sont résolues par des méthodes 

EF en raison de leur robustesse mathématique, leur capacité de proprement traiter l’opérateur 

rotationnel et les conditions aux limites. Une comparaison pour des cas élémentaires et des cas 

référence permet de les valider. 

 

Le chapitre 7 présente des méthodes numériques utilisées afin de pouvoir mener le calcul 

pour des réacteurs à grande échelle. Une séparation entre les phénomènes physiques à grande 

et à petite échelles est adoptée. Les phénomènes électromagnétiques qui accompagnent l’arc 

sont modélisés analytiquement et moyennés sur une période dans le cas AC (mono, tri ou poly- 

phasique) et sont ensuite insérés en tant que terme source dans des domaines sources attribués 

à la région d’arc. Par conséquent, seules les équations de l’écoulement, de transport et de 

l’énergie sont calculées (de préférence en régime permanent), afin d’obtenir les caractéristiques 

principales au sein du réacteur industriel (champ de vitesse, distribution de température, 

champ de pression, pertes de chaleur, temps de résidence, composition du mélange, etc.). 
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En perspective des travaux futurs, les développements à venir sont discutés ci-dessous.  

 

Perspectives   

 

Les méthodes analytiques développées aux chapitres 3 et 4 ont certainement le potentiel 

non seulement de servir comme étape primordiale dans la conception des torches, mais aussi 

de permettre d’imposer une boucle de contrôle/commande en temps réel de l’arc électrique, de 

son comportement et de ses caractéristiques, vu la simplicité des expressions et des formules 

obtenues. Une consigne de tension ou de puissance pourra être assignée et le système plasma 

pourra donc être asservi de façon à suivre cette consigne en modulant le champ externe.  

 

En ce qui concerne le déplacement de l’arc à pieds mobiles, des résultats expérimentaux 

sont indispensables afin d’améliorer les valeurs des coefficients de traînée aérodynamique ÕB 

dans de nombreuses conditions de géométrie et de pression et une prise en compte de la 

variation du rayon de l’arc dans les calculs aura un intérêt certain. 

 

Le critère, permettant d’aboutir au meilleur choix du o’, peut être encore raffiné afin de 

tenir compte de géométries plus complexes avec prise compte du mode de perte convective et 

des gains radiatifs au voisinage des parois.  

 

Les méthodes numériques VF-EF sont toujours en cours de développement. Les 

prochaines étapes visent à inclure des modèles d’interaction plasma-électrodes plus complets et 

des modèle NLTE en 2D et 3D. Nous souhaitons rendre notre code plus général de manière à 

ce qu’il soit compatible avec la lecture de maillages générés en formats classiques et que sa 

plateforme soit plus accessible à d’autres futurs utilisateurs au moins en interne au niveau de 

notre laboratoire.   

 

Les paramètres de réglage employés dans la méthode du domaine source proposée au 

chapitre 7, doivent être améliorés en les ajustant à des résultats empiriques pour différents gaz 

plasma et pour différentes pressions afin de mieux caractériser les termes source.



	

	



	

	

	

Annexe A 
	
	

Quelques identités de calcul vectoriel [132] dans le repère propre de l’arc défini au 

chapitre 3 : 
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˛ et ˇ sont respectivement les vecteurs tangentiel et normal. Donc en 2D cartésien :  
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En 2D polaire:  
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Annexe B 
 

Quelques formules mathématiques :  
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Si o = å©
M + åM − 2åå© cos ˜ − ˜© , alors par le théorème de Graf [133] : 
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ä¥ då ∑¥ då© cos æ ˜ − ˜©

fΩ

¥∆+Ω

									‘w		å© > å

							(æ ∈ ℤ) 

 

(B-5) 

	

 
1

2S
W+¡ú– -./:– cos æ ˜ − ˜© [˜©

M∫

©

= ä© då© cos æ˜  (B-6) 

	

 ä¥ ›å ä¥ Så [å
g

Ù

=
å

›M − SM
›ä¥ Så ä¥f: ›å − Sä¥f: Så ä¥ ›å ú∆Ù

ú∆g
 (B-7) 

	

 ∑¥ ›å ä¥ Så [å
g

Ù

=
å

›M − SM
›ä¥ Så ∑¥f: ›å + Sä¥f: Så ∑¥ ›å ú∆Ù

ú∆g
 (B-8) 

	

 ä¥ £ ∑¥f: £ + ä¥f: £ ∑¥ £ = 1/£ (B-9) 

	

 ä¥ £ cos æ˜

fΩ

¥∆+Ω

= W¬ -./: (B-10) 
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 ä¥ w£ = w¥‹¥ £ 											∑¥ w£ =
S

2
w¥f:Y¥

:
£  (B-11) 

	

 hZäZ X

fΩ

Z∆+Ω

= exp
X

2
h +

1

h
 (B-12) 

	

La dérivation de la fonction de Green pour l’équation (4-14):  

 

La fonction de Green pour (4-14) satisfait l’équation :  

 

 Δø √ − ›Mø √ = −Ô √  (B-13) 

√ = l − l′ est le vecteur qui existe entre le point source et le point champ. En utilisant 

une transformé de Fourrier en 2D :  

 

 ø √ =
1

4SM
ø ™

ÍÑ

WQ√⋅™[É™ (B-14) 

	

Sachant que Ô √ =
:

3∫Â
WQ√⋅™[É™ÍÑ

, nous avons d’après (B-13) et (B-14) :  

 ø ™ =
1

›M + YM
 (B-15) 

En calculant la transformé inverse, nous trouvons en intégrant dans l’espace-™ en 

coordonnées polaires et en utilisant (B-3) et (B-4):  

 

ø √ =
1

4SM
WQ√⋅™

›M + YM
[É™

ÍÑ

=
1

4SM
WQƒ≈ -./ z+:

›M + ≈M
≈[≈[˝

M∫

©

fΩ

©

=
1

2S

≈‹© ≈ƒ

›M + ≈M
[≈

fΩ

©

=
1

2S
∑© ›ƒ  

(B-16) 

 

ƒ = l − l¬  est la distance euclidienne entre le point champ et le point source. 

	

Le calcul de la distribution de œ à l’extérieur de l’arc pour le cas de la frontière circulaire :  

	

En utilisant la technique de séparation des variables, nous posons œ å, ˜ = o å Ò ˜ . 

En remplaçant cette expression dans l’équation (4-34), il s’ensuit : 

 
åMℛ¬¬ + åℛ¬

ℛ
= −

Ò¬¬

Ò
= \M (B-17) 

Ceci conduit à :  
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ℛ å =
8: + 8M log å 											\ = 0

8:Zå
Z + 8MZå

+Z						\ ∈ ℤ∗	
	 

 

Ò ˜ =
																				µ©																														\ = 0

µZ cos \˜ + «Z sin \˜ 									\ ∈ ℕ∗
	 

(B-18) 

 

La première condition aux limites (4-35) de type Dirichlet (continuité de œ sur la frontière 

circulaire de rayon o) donne :  

 
8: = −8M log o 									\ = 0		

8:Z = −	8MZo
+MZ						\ ∈ ℕ∗	

 (B-19) 

 

En utilisant (B-18) et (B-19), la solution œ å, ˜  s’écrit en termes de la série de Fourrier 

suivante :  

 œ å, ˜ = Ã© log å/o + −åZo+MZ + å+Z ÃZ cos \˜ + !Z sin \˜

fΩ

Z∆:

 (B-20) 

 

La 2ème condition aux limites (4-35) de type Neumann (continuité de ∇œ sur la frontière) 

après dérivation de œ à l’intérieur donné par (4-31), se traduit par :  

 

 

gœ

gå ÿs
= −œ©

é:‹: é:

o
Wfÿ -./: 

gœ

gå ÿa
=
Ã©

o
− 2\o+Z+: ÃZ cos \˜ + !Z sin \˜

fΩ

Z∆:

 
(B-21) 

 

Le calcul des coefficients ÃZ et !Z en découle par orthogonalité :  

 

Ã©

o
=

1

2S
−œ©

é:‹: é:

o
Wfÿ -./:[˜

M∫

©

= −œ©
é:‹: é:

o
ä© So

−2\ÃZ

oZf:
=
1

S
−œ©

é:‹: é:

o
Wfÿ -./: cos \˜ [˜

M∫

©

= −
2œ©é:‹: é:

o
äZ So

−2\!Z

oZf:
=
1

S
−œ©

é:‹: é:

o
Wfÿ -./: sin \˜ [˜

M∫

©

= 0

	 (B-22) 

 

D’une manière plus compacte (en posant « = œ©é:‹: é: ä© ):  

 Ã© = −	«ä© So 					; 						ÃZ = +	«
oZ

\
äZ So 				; 						!Z = 0	 (B-23) 

Par conséquent :  

 
œ å, ˜

−	«
= ä© So log å/o − −åZo+Z + å+ZoZ

äZ So

\
cos \˜

fΩ

Z∆:

 (B-24) 
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En calculant la dérivée par rapport à å, nous trouvons :  

	

 −
1

	«

gœ

gå
å, ˜ =

1

å
ä© So + åZo+Z + å+ZoZ äZ So cos \˜

fΩ

Z∆:

 (B-25) 

 

Sachant que ä+Z So = äZ So  et cos \˜ = cos −\˜ , (B-25) s’exprime de la sorte : 

 
gœ

gå
å, ˜ =

−«

å
åZo+ZäZ So cos \˜

Z∈ℤ

 (B-26) 

En remplaçant cos \˜  par WQZ: 	: 

 
gœ

gå
å, ˜ = ℝ»

−«

å

åWQ:

o

Z

äZ So

Z∈ℤ

 (B-27) 

En appliquant (B-12), nous obtenons : 

 

gœ

gå
å, ˜ = ℝ»

−«

å
exp

So

2

åWQ:

o
+
oW+Q:

å

=
−«

å
exp

So

2
+
SoM

2o
cos ˜ × cos

So

2
−
SoM

2o
sin ˜  

(B-28) 

 

L’expression de œ å, ˜  selon l’équation (4-37) se déduit par intégration entre   et å. 
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Annexe C 
	

La condition inf-sup ou BNB que la forme bilinéaire   faut satisfaire pour que le système 

(6-4) admette une solution unique s’exprime de la manière suivante. 

	

 ∃S > 0						 inf
∏∈Í

sup
=∈Ã	

  R,)

R Í 	 ) Ã
≥ S	

∀) ∈ Å,			 ∀R ∈ É			,			  R,) = 0	 	⟹ 	 ) = 0 	

 (C-1) 

	

L’estimation d’erreur pour la première méthode EF proposée s’exprime suivant :  

 ñ − ñÕ \Â √ ú ≤ ÕℎŒ_0 ≈,ú ñ ùœ √ ú (C-2) 

Si nous considérons que ñ est suffisamment régulier, c.-à-d. ñ ∈ 	YZ
: ênj©, ª

, ∩ Yú ª , 

et qu’il admet un potentiel vecteur j régulier (tel que ∇×j = ñ), c.-à-d. j ùœa‰ √ ú ≤

Õ ñ ùœ √ ú. A noter que ñÕ ∈ Åî
≈. 

	

Preuve :  

 

Par le lemme de Céa [104] appliqué à (6-28), il est facile d’obtenir :   

 ñ − ñÕ \Â √ ú ≤ ñ −£Õ \Â √ ú 									∀£Õ ∈ Åî
≈ (C-3) 

Donc en passant à l’espace potentiel 	Y‡
M lï˛, ª , et son espace d’interpolation Éî

≈, et 

sachant que l’erreur d’interpolation l’interpolant nodal ¢î
≈ avec les ddl définis au chapitre 6 

est optimale (c.-à-d. de l’ordre min U, å  si les fonctions sont suffisamment régulière, en 

particulier å > 5/2	), nous obtenons :  

 

ñ − ñÕ \Â √ ú ≤ ñ −£Õ \Â √ ú 									∀£Õ ∈ Åî
≈ 

									≤ ∇× j − jÕ \Â √ ú 

									= j − Πx
“jÕ 	ù”

Â lï˛,√ ú 

																≤ ÕℎŒ_0 ≈,ú j 	ù”
Â lï˛,√ ú 

											≤ ÕℎŒ_0 ≈,ú ñ ùœ √ ú 

(C-4) 

	

L’estimation d’erreur pour la première méthode EF proposée s’exprime suivant :  

	

Notre but ici est de démontrer que la divergence globale de ñ quand les éléments de 

Nédélec sont utilisés pour approcher le problème (6-30) en 3D instationnaire, reste bornée en 

norme si la condition initiale est de divergence bornée en norme.  

 

Nous considérons les éléments de Nédélec tétrahédrique d’ordre 1 (ℛ:,î,©) et nous 

supposons que le domaine ª soit convexe. Nous définissons Öî l’espace des fonctions de 

divergence discrète nulle comme suit :  
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Öî = R ∈ ℛ:,î,©		; 		 R, §ˆ = 0 						∀ˆ,			ˆ ∈ Y©
: ª 			Wh			ˆî ≈ ∈ ℙ: 

 

Théorème : Si les conditions ci-dessus sont satisfaites et si pour chaque pas de temps 

T ∈ 0,1,… , ⁄ , ñî
© ∈ Öî où ñî

¿ est solution discrète de la première équation du système (6-

30), alors : 

 ∇ ⋅ ñî
¿

ùs‰(√) ≤ Õℎ ∇×ñ© \Â(√) (C-5) 

	

Preuve : Nous suivons un raisonnement similaire à celui de [121]. Il est simple de 

remarquer qu’en appliquant un opérateur ênj à l’équation (6-29) discrétisée, nous obtenons :  

 g‘ñî
¿ , §ˆ	 = 0									∀ˆ,			ˆ ∈ Y©

: ª 			Wh			ˆî ≈ ∈ ℙ: (C-6) 

Ce résultat et une intégrale discrète conduisent à la relation suivante :  

 
ñî
¿ , §ˆ	 = ã g‘ñî

Q , §ˆ	

¿

Q∆:

+ ñî
© , §ˆ	  

⟹ 	 ñî
¿ − ñî

© , §ˆ	 = 0 

(C-7) 

Par le lemme (3.8) dans [121] et l’inégalité triangulaire, nous constatons que :  

 
∇ ⋅ ñî

¿ − ñî
©

ùs‰(√)
≤ Õℎ ∇× ñî

¿ − ñî
©

\Â(√)
 

⟹ 	 ∇ ⋅ ñî
¿

ùs‰ √ ≤ Õℎ ∇ ⋅ ñî
©

ùs‰(√)
+ ∇× ñî

¿ − ñî
©

\Â(√)
 

(C-8) 

En utilisant le théorème 4.1 et l’estimation d’erreur (4-13) de [121], nous arrivons à :  

 
∇ ⋅ ñî

©

ùs‰ √
≤ Õℎ ∇×ñ© \Â(√) 

∇×ñî
©

\Â(√)
≤ Õℎ ∇×ñ© \Â(√) 

(C-9) 

Il nous reste encore d’estimer ∇×ñî
¿

\Â(√). Pour cela, nous retournons à l’équation (6-

30) discrétisée et nous prenons comme fonction test ∂’ñî
¿. Il s’ensuit :  

 ã ∂’ñî
¿ , ∂’ñî

¿	 + ˝∇×ñî
¿ , ∇× ñî

¿ − ñî
¿+: = 0 (C-10) 

Au moyen de l’inégalité triangulaire et de l’inégalité de Cauchy-Schwarz et en supposant 

que ˝ ∈ õM(ª), il est possible d’établir l’estimation récursive suivante :  

 

∂’ñî
¿

\Â √
M + ˝ \Â(√) ∇×ñî

¿
\Â √
M ≤ ˝ \Â(√) ∇×ñî

¿
\Â √ ∇×ñî

¿+:

\Â √

≤
1

2
˝ \Â(√) ∇×ñî

¿
\Â √
M +

1

2
˝ \Â(√) ∇×ñî

¿+:

\Â √

M
 

⟹ ã ∂τñℎ
T

õ2 ª
2 +

1

2
˝ õ2(ª) ∇×ñℎ

T
õ2 ª
2

≤ ã ∂τñℎ
T−1

õ2 ª

2
+
1

2
˝ õ2(ª) ∇×ñℎ

T−1

õ2 ª

2
 

(C-11) 

Par récurrence, nous déduisons l’inégalité suivante :  
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 ˝ \Â(√) ∇×ñî
¿

\Â √
M ≤ 2ã ∂τñℎ

0

õ2 ª

2
+ ˝ õ2(ª) ∇×ñℎ

0

õ2 ª

2
 (C-12) 

En utilisant (C-9) et en supposant que la condition initiale sur la dérivée temporelle de 

ñî
© est choisie de sorte qu’elle soit nulle, (c.-à-d. ∂’ñî

©

\Â √

M
= 0), nous aboutissons à :  

 ∇×ñî
¿

\Â √
M ≤ Õℎ ∇×ñ© \Â(√) (C-13) 

En combinant (C-8), (C-9) et (C-13) le théorème est prouvé.  

 

La solution analytique de ◊z et de !: pour un courant AC dans un fil métallique :  

 

L’équation 2D axisymétrique dans un fil s’écrit sous la forme :  

 
g!:

gh
−
g

gå

˝

å

g å!:

gå
	 = 0 (C-14) 

En supposant que le régime périodique est établi, la variation de !: est harmonique 

périodique et s’exprime :  !: å, h = !: å WQı‡. L’équation (C-14) s’écrit alors sous la forme : 

  

 

gM!:

gåM
+
1

å

g!:

gå
−

wÌ

˝
+
1

åM
!: = 0 

!: 0 = 0				; 				!: o =
ô©ä¿Ùx

2So
WwÌh 

(C-15) 

 

La solution de cette équation est exprimée au moyen de la fonction de Bessel ‹: du 

premier type d’ordre 1, suivant :  

 !: å, h = ℝ»
ô
0
äT X

2So

‹:(W
Q
,∫
3 Ì/˝	å)

‹:(W
Q
,∫
3 	 Ì/˝	o)

WQı‡	 (C-16) 

Afin de prendre la partie réelle de la fonction !: å , nous décomposons ‹:(W
Q
ú◊

Á X) en 

fonction de Kelvin qui	…Wå: X  et …Ww: X 	: ‹: W
Q
ú◊

Á X = 	…Wå: X + w	…Ww: X . Donc en posant 

X = Ì/˝	å et Ö = Ì/˝	o, et après quelques manipulations, nous obtenons :  

 

!: å, h =
ô
0
äT X

2So

	…Wå: X 	…Wå: Ö + 	…Ww: X 	…Ww: Ö

…Wå: Ö
M
+ …Ww: Ö

M cos Ìh

+
	…Wå: X 	…Ww: Ö − 	…Ww: X 	…Wå: Ö

…Wå: Ö
M
+ …Ww: Ö

M sin Ìh  

(C-17) 
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Sachant que ◊z =
:

Q–ú

µúÅÿ

µú
=

:

Q–ú

µÅÿ

µú
+

Åÿ

ú
, et en utilisant la relation ‹:

¬ å = ‹© å −

‹: å /å	, il s’ensuit que :  

 ◊z å, h = ℝ»
ô
0
äT X

2So
W
Q
,∫
3 Ì/˝

‹©(W
Q
,∫
3 Ì/˝	å)

‹:(W
Q
,∫
3 	 Ì/˝	o)

WQı‡	 (C-18) 

Donc, en prenant la partie réelle ◊z s’exprime de la manière suivante :  

 

◊z å, h =
ô
0
äT X

2So
Ì/˝

	…Wå© X 	…Wå: Ö + 	…Ww© X 	…Ww: Ö

…Wå: Ö
M
+ …Ww: Ö

M cos Ìh +
3S

4

+
	…Wå© X 	…Ww: Ö − 	…Ww© X 	…Wå: Ö

…Wå: Ö
M
+ …Ww: Ö

M sin Ìh +
3S

4
	 

(C-19) 

 

 
Les propriétés de l’Argon (Ar) à 1	… å: 

  

	 	

	 	
Figure C.1 Les propriétés de l’Argon à 1	… å (allant de gauche à droite et de haut en bas) : Conductivité 

thermique- Viscosité- Chaleur spécifique- Mass volumique 
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[71]	 J.	 C.	 Gutiérrez-Vega,	 R.	M.	 Rodrıǵuez-Dagnino,	M.	 A.	Meneses-Nava,	 and	 S.	 Chávez-Cerda,	 “Mathieu	

functions,	a	visual	approach,”	Am.	J.	Phys.,	vol.	71,	no.	3,	pp.	233–242,	2003.	

[72]	 D.	 Godin	 and	 J.	 Y.	 Trépanier,	 “A	 robust	 and	 efficient	 method	 for	 the	 computation	 of	 equilibrium	

composition	in	gaseous	mixtures,”	Plasma	Chem.	Plasma	Process.,	vol.	24,	no.	3,	pp.	447–473,	Sep.	2004.	

[73]	 P.	Teulet,	J.	J.	Gonzalez,	A.	Mercado-Cabrera,	Y.	Cressault,	and	A.	Gleizes,	“One-dimensional	hydro-kinetic	

modelling	 of	 the	 decaying	 arc	 in	 air-PA66-copper	 mixtures:	 I.	 chemical	 kinetics,	 thermodynamics,	

transport	and	radiative	properties,”	J.	Phys.	D.	Appl.	Phys.,	vol.	42,	no.	17,	p.	175201,	Sep.	2009.	

[74]	 D.	Hofsaess,	 “Photoionization	cross	 sections	calculated	by	 the	scaled	Thomas-Fermi	method	 (hv	≤	50	



Références 

189	

eV),”	At.	Data	Nucl.	Data	Tables,	vol.	24,	no.	4,	pp.	285–321,	Oct.	1979.	

[75]	 T.	Billoux,	Y.	Cressault,	and	A.	Gleizes,	“Net	emission	coefficient	for	CO-H<inf>2</inf>	thermal	plasmas	

with	the	consideration	of	molecular	systems,”	J.	Quant.	Spectrosc.	Radiat.	Transf.,	vol.	166,	pp.	42–54,	

2015.	

[76]	 A.	 Gleizes,	 J.	 J.	 Gonzalez,	 A.	 Gleizes,	 B.	 Rahmani,	 M.	 Razafinimanana,	 and	 A.	 Gleizes,	 “Continuum	

absorption	coefficient	in	SF	6	and	SF	6	-	N	2	mixture	plasmas,”	1989.	

[77]	 E.	J.	Robinson	and	S.	Geltman,	“Single-	and	double-quantum	photodetachment	of	negative	ions,”	Phys.	

Rev.,	vol.	153,	no.	1,	pp.	4–8,	Jan.	1967.	

[78]	 W.	J.	Karzas	and	R.	Latter,	“Electron	Radiative	Transitions	in	a	Coulomb	Field.,”	Astrophys.	J.	Suppl.	Ser.,	

vol.	6,	p.	167,	May	1961.	

[79]	 R.	 Hannachi,	 Y.	 Cressault,	 P.	 Teulet,	 Z.	 Ben	 Lakhdar,	 and	 A.	 Gleizes,	 “Net	 emission	 of	 H2O-air-

MgCl2/CaCl2/NaCl	thermal	plasmas,”	J.	Phys.	D.	Appl.	Phys.,	vol.	41,	no.	20,	2008.	

[80]	 A.	Kramida	and	Y.	Ralchenko,	“NIST	Atomic	Spectra	Database,	NIST	Standard	Reference	Database	78.”	

National	Institute	of	Standards	and	Technology,	1999.	

[81]	 R.	Kurucz	and	B.	Bell,	“Atomic	line	data,”	Atomic	Line	Data	(RL	Kurucz	and	B.	Bell)	Kurucz	CD-ROM	No.	23.	

Cambridge,	Mass.:	Smithsonian	Astrophysical	Observatory,	1995.,	vol.	23.	CD-ROM	No.	23.	Cambridge,	

Mass.:	Smithsonian	Astrophysical	Observatory,	1995.	

[82]	 R.	Hannachi,	Y.	Cressault,	D.	Salem,	P.	Teulet,	L.	Béji,	and	Z.	Ben	Lakhdar,	“Mean	absorption	coefficient	

of	H	2	O–air–MgCl	2	/CaCl	2	/NaCl	thermal	plasmas,”	J.	Phys.	D.	Appl.	Phys.,	vol.	45,	no.	48,	p.	485206,	

2012.	

[83]	 D.	Salem,	R.	Hannachi,	Y.	Cressault,	P.	Teulet,	and	L.	Béji,	“Radiative	properties	of	argon-helium-nitrogen-

carbon-cobalt-nickel	plasmas	used	in	CNT	synthesis,”	J.	Phys.	D.	Appl.	Phys.,	vol.	48,	no.	6,	p.	65202,	2015.	

[84]	 T.	Billoux,	Y.	Cressault,	and	A.	Gleizes,	“Tables	of	radiative	transition	probabilities	for	the	main	diatomic	

molecular	 systems	 of	 OH,	 CH,	 CH+,	 CO	 and	 CO+occurring	 in	 CO-H2syngas-type	 plasma,”	 J.	 Quant.	

Spectrosc.	Radiat.	Transf.,	vol.	133,	pp.	434–444,	2014.	

[85]	 J.	J.	Lowke,	“A	relaxation	method	of	calculating	arc	temperature	profiles	applied	to	discharges	in	sodium	

vapor,”	J.	Quant.	Spectrosc.	Radiat.	Transf.,	vol.	9,	no.	6,	pp.	839–854,	Jun.	1969.	

[86]	 J.	J.	Lowke,	“Characteristics	of	radiation-dominated	electric	arcs,”	J.	Appl.	Phys.,	vol.	41,	no.	6,	pp.	2588–

2600,	May	1970.	

[87]	 J.	J.	Lowke,	“Predictions	of	arc	temperature	profiles	using	approximate	emission	coefficients	for	radiation	

losses,”	J.	Quant.	Spectrosc.	Radiat.	Transf.,	vol.	14,	no.	2,	pp.	111–122,	Feb.	1974.	

[88]	 R.	W.	Liebermann	and	J.	J.	Lowke,	“Radiation	emission	coefficients	for	sulfur	hexafluoride	arc	plasmas,”	

J.	Quant.	Spectrosc.	Radiat.	Transf.,	vol.	16,	no.	3,	pp.	253–264,	Mar.	1976.	

[89]	 R.	 I.	 H.	 Solouchin,	 Handbook	 of	 radiative	 heat	 transfer	 in	 high	 temperature	 gases;	 Radiacionnyj	

teploperenos	v	vysokotemperaturnych	gazach	engl.	Washington:	Hemisphere	Publ.	Corp.	[u.a.],	1987.	

[90]	 V.	G.	Sevastyanenko	and	J.	A.	Bakken,	“Radiative	gas-dynamics	 in	multicomponent	plasma,”	 Int.	Cent.	

Heat	Mass	Transf.,	vol.	28,	no.	2,	1994.	

[91]	 Y.	Abdo,	V.	Rohani,	and	L.	Fulcheri,	“An	optimal	method	for	the	computation	of	the	parameter	R		s		of	the	



Références 

190	

net	 emission	 coefficient	 approximation	 approach	 for	 determining	 the	 electrical	 and	 thermal	

characteristics	of	plasma	arcs,”	J.	Phys.	D.	Appl.	Phys.,	vol.	50,	no.	44,	p.	445202,	2017.	

[92]	 K.	C.	Hsu,	K.	Etemadi,	and	E.	Pfender,	“Study	of	the	free-burning	high-intensity	argon	arc,”	J.	Appl.	Phys.,	

vol.	54,	no.	3,	pp.	1293–1301,	Mar.	1983.	

[93]	 K.	C.	Hsu	and	E.	Pfender,	“Modeling	of	a	free-burning,	high-intensity	arc	at	elevated	pressures,”	Plasma	

Chem.	Plasma	Process.,	vol.	4,	no.	3,	pp.	219–234,	Sep.	1984.	

[94]	 M.	Lisnyak,	M.	D.	Cunha,	J.	M.	Bauchire,	and	M.	S.	Benilov,	“Numerical	modelling	of	high-pressure	arc	

discharges:	Matching	the	LTE	arc	core	with	the	electrodes,”	J.	Phys.	D.	Appl.	Phys.,	vol.	50,	no.	31,	2017.	

[95]	 P.	Kovitya	and	J.	J.	Lowke,	“Two-dimensional	analysis	of	free	burning	arcs	in	argon,”	J.	Phys.	D.	Appl.	Phys.,	

vol.	18,	no.	1,	pp.	53–70,	Jan.	1985.	

[96]	 A.	Gleizes,	J.	J.	Gonzalez,	and	P.	Freton,	“Thermal	plasma	modelling,”	J.	Phys.	D.	Appl.	Phys.,	vol.	38,	no.	

9,	2005.	

[97]	 J.	 P.	 Trelles,	 “Advances	 and	 challenges	 in	 computational	 fluid	 dynamics	 of	 atmospheric	 pressure	

plasmas,”	Plasma	Sources	Sci.	Technol.,	pp.	0–19,	2018.	

[98]	 J.	A.	Bakken,	L.	Gu,	H.	L.	Larsen,	and	V.	G.	Sevastyanenko,	“Numerical	modeling	of	electric	arcs,”	J.	Eng.	

Phys.	Thermophys.,	vol.	70,	no.	4,	pp.	530–543,	Jul.	1997.	

[99]	 C.	Rehmet,	F.	Fabry,	V.	Rohani,	F.	Cauneau,	and	L.	Fulcheri,	“Unsteady	state	analysis	of	free-burning	arcs	

in	 a	 3-Phase	AC	 plasma	 torch:	 Comparison	 between	 parallel	 and	 coplanar	 electrode	 configurations,”	

Plasma	Sources	Sci.	Technol.,	vol.	23,	no.	6,	p.	065011,	Aug.	2014.	

[100]	 C.	Rehmet,	V.	Rohani,	F.	Cauneau,	and	L.	Fulcheri,	“3D	unsteady	state	MHD	modeling	of	a	3-phase	AC	hot	

graphite	electrodes	plasma	torch,”	Plasma	Chem.	Plasma	Process.,	vol.	33,	no.	2,	pp.	491–515,	2013.	

[101]	 M.	S.	Benilov	and	A.	Marotta,	“A	model	of	the	cathode	region	of	atmospheric	pressure	arcs,”	J.	Phys.	D.	

Appl.	Phys.,	vol.	28,	no.	9,	pp.	1869–1882,	Sep.	1995.	

[102]	 S.	V.	Patankar,	Numerical	heat	transfer	and	fluid	flow.	New	York:	Hemisphere	Publ.	Co,	1980.	

[103]	 A.	Ern	and	J.-L.	Guermond,	Theory	and	Practice	of	Finite	Elements,	vol.	159.	New	York:	Springer,	2004.	

[104]	 A.	Ern,	Aide-mémoire	Eléments	Finis.	2006.	

[105]	 V.	John,	Finite	Element	Methods	for	Incompressible	Flow	Problems,	vol.	51.	2016.	

[106]	 A.	 N.	 Brooks	 and	 T.	 J.	 R.	 Hughes,	 “Streamline	 upwind/Petrov-Galerkin	 formulations	 for	 convection	

dominated	 flows	with	 particular	 emphasis	 on	 the	 incompressible	Navier-Stokes	 equations,”	Comput.	

Methods	Appl.	Mech.	Eng.,	vol.	32,	no.	1–3,	pp.	199–259,	Sep.	1982.	

[107]	 D.	N.	Arnold,	F.	Brezzi,	B.	Cockburn,	and	L.	D.	Marini,	“Unified	Analysis	of	Discontinuous	Galerkin	Methods	

for	Elliptic	Problems,”	SIAM	J.	Numer.	Anal.,	vol.	39,	no.	5,	pp.	1749–1779,	Jan.	2002.	

[108]	 T.	J.	R.	Hughes,	G.	R.	Feijóo,	L.	Mazzei,	and	J.-B.	Quincy,	“The	variational	multiscale	method—a	paradigm	

for	computational	mechanics,”	Comput.	Methods	Appl.	Mech.	Eng.,	vol.	166,	no.	1–2,	pp.	3–24,	1998.	

[109]	 G.	Hauke	and	T.	J.	R.	Hughes,	“A	comparative	study	of	different	sets	of	variables	for	solving	compressible	

and	incompressible	flows,”	Comput.	Methods	Appl.	Mech.	Eng.,	vol.	153,	no.	1–2,	pp.	1–44,	1998.	

[110]	 H.	J.	Merk,	“The	macroscopic	equations	for	simultaneous	heat	and	mass	transfer	in	isotropic,	continuous	

and	closed	systems,”	Appl.	Sci.	Res.,	vol.	8,	no.	1,	pp.	73–99,	Jan.	1959.	



Références 

191	

[111]	 R.	S.	Devoto,	“Transport	coefficients	of	partially	ionized	argon,”	Phys.	Fluids,	vol.	10,	no.	2,	pp.	354–364,	

1967.	

[112]	 R.	S.	Devoto,	“Transport	properties	of	ionized	monatomic	gases,”	Phys.	Fluids,	vol.	9,	no.	6,	pp.	1230–

1240,	1966.	

[113]	 M.	Kuczmann,	“Potential	Formulations	in	Magnetics	-	Applying	the	Finite	Element	Method,”	pp.	1–224,	

2009.	

[114]	 L.	 R.	 Scott	 and	 S.	 Zhang,	 “Finite	 element	 interpolation	 of	 nonsmooth	 functions	 satisfying	 boundary	

conditions,”	Math.	Comput.,	vol.	54,	no.	190,	pp.	483–483,	May	1990.	

[115]	 J.	Huang	and	S.	Zhang,	“A	divergence-free	finite	element	method	for	a	type	of	3D	Maxwell	equations,”	

Appl.	Numer.	Math.,	vol.	62,	no.	6,	pp.	802–813,	Jun.	2012.	

[116]	 S.	Zhang,	“On	the	full	C1-Qk	finite	element	spaces	on	rectangles	and	cuboids,”	Adv.	Appl.	Math.	Mech.,	

vol.	2,	no.	6,	pp.	701–721,	2010.	

[117]	 P.	G.	Ciarlet,	The	Finite	Element	Method	for	Elliptic	Problems,	vol.	40.	Society	for	Industrial	and	Applied	

Mathematics,	2002.	

[118]	 J.	Morgan	and	R.	Scott,	“A	Nodal	Basis	for	C	1	Piecewise	Polynomials	of	Degree	n	≥5,”	Math.	Comput.,	

vol.	29,	no.	131,	p.	736,	Jul.	1975.	

[119]	 J.	C.	Nedelec,	“Mixed	finite	elements	in	 3,”	Numer.	Math.,	vol.	35,	no.	3,	pp.	315–341,	Sep.	1980.	

[120]	 D.	Boffi,	F.	Brezzi,	and	L.	Gastaldi,	“On	the	convergence	of	eigenvalues	for	mixed	formulations,”	Ann.	Sc.	

Norm.	Sup.	Pisa	Cl.	Sci.,	vol.	25,	no.	1–2,	pp.	131–154,	1997.	

[121]	 P.	Ciarlet	et	al.,	“Edge	Element	Methods	for	Maxwell	’	s	Equations	with	Strong	Convergence	for	Gauss	’	

Laws	To	cite	this	version :	HAL	Id :	hal-01112201	Edge	Element	Methods	for	Maxwell	’	s	Equations	with	

Strong	Convergence	for	Gauss	’	Laws,”	2015.	

[122]	 J.	Gopalakrishnan	and	J.	E.	Pasciak,	“The	convergence	of	V-cycle	multigrid	algorithms	for	axisymmetric	

Laplace	and	Maxwell	equations,”	Math.	Comput.,	vol.	75,	no.	256,	pp.	1697–1719,	Jul.	2006.	

[123]	 S.	 Kurz	 and	 S.	 Russenschuck,	 “Accurate	 calculation	 of	 magnetic	 fields	 in	 the	 end	 regions	 of	

superconducting	 accelerator	magnets	 using	 the	 BEM-FEM	 coupling	method,”	Proc.	 1999	 Part.	 Accel.	

Conf.	(Cat.	No.99CH36366),	vol.	4,	pp.	2796–2798,	1999.	

[124]	 J.	 P.	 Van	 Doormaal	 and	 G.	 D.	 Raithby,	 “Enhancements	 Of	 The	 SIMPLE	 Method	 For	 Predicting	

Incompressible	Fluid	Flow,”	Numer.	Heat	Transf.,	vol.	7,	no.	February	2013,	pp.	147–163,	1984.	

[125]	 B.	R.	Hutchinson	and	G.	D.	Raithby,	 “A	multigrid	method	based	on	 the	additive	 correction	 strategy,”	

Numer.	Heat	Transf.,	vol.	9,	no.	5,	pp.	511–537,	May	1986.	

[126]	 J.	Haidar	and	A.	J.	Farmer,	“Large	effect	of	cathode	shape	on	plasma	temperature	in	high-current	free-

burning	arcs,”	J.	Phys.	D.	Appl.	Phys.,	vol.	27,	no.	3,	pp.	555–560,	1994.	

[127]	 M.	S.	Benilov	and	M.	D.	Cunha,	“Heating	of	refractory	cathodes	by	high-pressure	arc	plasmas:	I,”	J.	Phys.	

D.	Appl.	Phys.,	vol.	35,	no.	14,	p.	314,	Jul.	2002.	

[128]	 M.	 S.	 Benilov,	 M.	 D.	 Cunha,	 and	 G.	 V.	 Naidis,	 “Modelling	 interaction	 of	 multispecies	 plasmas	 with	

thermionic	cathodes,”	Plasma	Sources	Sci.	Technol.,	vol.	14,	no.	3,	pp.	517–524,	2005.	

[129]	 N.	A.	Almeida,	M.	S.	Benilov,	and	G.	V.	Naidis,	“Unified	modelling	of	near-cathode	plasma	layers	in	high-



Références 

192	

pressure	arc	discharges,”	J.	Phys.	D.	Appl.	Phys.,	vol.	41,	no.	24,	2008.	

[130]	 M.	S.	Benilov	and	M.	D.	Cunha,	“Bifurcation	points	in	the	theory	of	axially	symmetric	arc	cathodes,”	Phys.	

Rev.	E	-	Stat.	Physics,	Plasmas,	Fluids,	Relat.	Interdiscip.	Top.,	vol.	68,	no.	5,	pp.	1–11,	2003.	

[131]	 M.	S.	Benilov,	“Interaction	of	High-Pressure	Arc	Plasmas	with	Thermionic	Cathodes.”	[Online].	Available:	

http://www.arc_cathode.uma.pt.	

[132]	 N.	Nikitin,	“Finite-difference	method	for	incompressible	Navier-Stokes	equations	in	arbitrary	orthogonal	

curvilinear	coordinates,”	J.	Comput.	Phys.,	vol.	217,	no.	2,	pp.	759–781,	2006.	

[133]	 M.	 Abramowitz	 and	 I.	 a	 Stegun,	Handbook	 of	Mathematical	 Functions,	 with	 Gormulas,	 Graphs,	 and	

Mathematical	Tables,	9.	Dover	p.	New	York,	NY:	Dover	Publ,	1972.	



	

	

Liste des figures	
Figure 1.1. Classification des plasmas suivant la densité des électrons et leur 

température [1]	..............................................................................................................	10	
Figure 1.2. Nébuleuse Orion (M42)	....................................................................................	11	
Figure 1.3. Evolution de la consommation mondiale en énergie [4]	...............................	14	
Figure 1.4. Réserves prouvées sur production (R/P) en années pour le gaz naturel 

(Gauche) et pour le pétrole (Droite) [4]	....................................................................	15	
Figure 1.5. Mécanisme de coupure [5]	................................................................................	16	
Figure 1.6. Torche DC industrielle [7]	...............................................................................	17	
Figure 1.7. Modèle Simplifié d’une torche AC [8]	............................................................	18	
Figure 1.8. La torche triphasée du laboratoire PERSEE	................................................	18	
Figure 1.9. Modélisation MHD d’une torche triphasée [22]	............................................	21	
Figure 1.10. L’arc libre transféré [32]	.................................................................................	23	
Figure 1.11. Procédé plasma industriel pour la fabrication du noir de carbone et de 

l’hydrogène [48]	.............................................................................................................	24	
Figure 2.1. Phénomènes dans la couche à proximité de la cathode [49]	.......................	39	
Figure 2.2. Phénomènes dans la couche à proximité de la cathode [49]	.......................	41	
Figure 3.1 Variation de S (au-dessus) et de E (en-dessous) en fonction de ωt pour 

plusieurs valeurs de δ	...................................................................................................	50	
Figure 3.2 Le référentiel de Frenet	.....................................................................................	51	
Figure 3.3. Cδt en fonction de ωt pour différentes valeurs de δ	.....................................	54	
Figure 3.4. Bilan de forces sur un volume élémentaire de l’arc soumis à un champ de 

vitesse	.............................................................................................................................	55	
Figure 3.5. Champ de vitesse sur la section élémentaire	.................................................	56	
Figure 3.6. Les paramètres géométriques pour le calcul du champ magnétique auto-

induit dans un plan	......................................................................................................	59	
Figure 3.7. fϕθ pour ϕ allant de 0	à π2 avec un pas de π24	.........................................	60	
Figure 3.8. Géométrie de la torche pointe-pointe utilisée dans le modèle MHD	.........	64	

Figure 3.9. Propriétés de l’air à 1	bar en fonction de la température ou S: a) 
conductivité électrique σ - b) diffusivité thermique κ – c) masse volumique ρ	...	66	

Figure 3.10. Arc DC 50 A (air à 1	bar) soumis à un champ de vitesse Vin =
1.5	m. s-1	: a) distribution de la température (calcul MHD). b) Profil de l’arc 
obtenue de (3-15)	..........................................................................................................	67	

Figure 3.11. Résultats MHD : a) Arc DC 50 A (air à 1	bar) soumis à un champ de 
vitesse Vin = 1.5	m. s-1.b) Arc AC 50 Hz 50 A (air à 1	bar) soumis à Vin =
1.5	m. s-1	.........................................................................................................................	67	

Figure 3.12. Arc AC 50 Hz 50 A (air à 1	bar) avec injection Vin = 1.5	m. s-1 à 
plusieurs instant pendant une demi-période	.............................................................	69	

Figure 4.1 Les paramètres géométriques du champ magnétique induit par les 
électrodes	........................................................................................................................	75	



Liste des figures 

194	

Figure 4.2 Schéma illustrant la géométrie et les conditions aux limites dans le cas 
d’un domaine à frontière infini et d’un domaine à frontière délimitée par un 
cercle	...............................................................................................................................	79	

Figure 4.3 Les variables S, Smax et rmax en fonction du rayon de l’arc a = R et de α 
[70]	..................................................................................................................................	86	

Figure 4.4 Les isothermes à l’intérieur et à l’extérieur d’arc de rayon 5 mm avec α =
100	m-1 (gauche) et α = 100	m-1 (droite) dans le cas à frontière circulaire [70]	86	

Figure 4.5 La vitesse de l’arc en fonction du champ magnétique pour un arc de 100 
A- ligne en pointillé : résultats expérimentaux dans [41] - ligne continue : 
résultats semi-analytiques	............................................................................................	92	

Figure 4.6 La vitesse de l’arc entre 2 rails parallèles en fonction de l’intensité du 
courant- ligne en pointillé : résultats MHD dans [63] - ligne continue : résultats 
semi-analytiques	............................................................................................................	93	

Figure 4.7 Les isothermes d’un arc fixe de rayon 5 mm stabilisé par courbure avec 
α = 50	m-1 et une source de chaleur ayant un profil exponentiel	.........................	94	

Figure 5.1 Composition moléculaire de CO-H2 n fonction de la température pour un 
rapport CO/H2 = 1	.....................................................................................................	100	

Figure 5.2 Les coefficients d’absorption spectrale du H2 à 1	bar pour différentes 
températures pour une décomposition en 400 et 100000 bandes de fréquence	...	102	

Figure 5.3 Transfert radiatif dans une sphère isotherme	..............................................	104	
Figure 5.4 Les courbes CEN en fonction de la température pour H2 à 1	bar pour 

différents paramètres RS	............................................................................................	104	
Figure 5.5 La colonne d’arc stabilisée par paroi	.............................................................	107	
Figure 5.6 Deux solutions distinctes obtenues par calcul exact pour E=1600	V.m-1

	.......................................................................................................................................	109	

Figure 5.7 Les caractéristiques E-I du H2 avec rayon d’arc R = 10	mm obtenues par 
calcul approximatif pour différents RS et par calcul exact (en pointillé)	............	109	

Figure 5.8 Les courbes de génération, de perte par conduction et rayonnement (H2, 
R = 10	mm) obtenues par calcul approximatif pour différents RS et par calcul 
exact	.............................................................................................................................	110	

Figure 5.9 Rapport entre la puissance dissipée par rayonnement et la puissance 
générée par effet Joules (H2, R = 10	mm)	...............................................................	111	

Figure 5.10 Comparaison entre les profils de température à E = 1580	V.m-1, obtenus 
par le calcul exact et le calcul approximatif avec le meilleur RS, RS = 1	mm RS =
2.5	mm (H2, R = 10	mm)	...........................................................................................	113	

Figure 5.11 Comparaison entre les profils du CEN à E = 1580	V.m-1, obtenus par le 
calcul exact et le calcul approximatif avec le meilleur RS (H2, R = 10	mm)	.....	113	

Figure 5.12 Fonctions Bν, kνIν/4π	et Kν à ν = 4,25E + 15	Hz à E = 1580	V.m-1, 
obtenus par calcul exact dans l’intervalle 6	mm	; 7,5	mm (H2, R = 10	mm)	......	114	

Figure 5.13 Variation du bon RS en fonction de l’intensité pour différents rayons 
d’arc	..............................................................................................................................	114	



Liste des figures 

195	

Figure 5.14 Les caractéristiques E-I obtenues à partir d’un calcul exact et d’un calcul 
approximatif par la méthode du bon RS pour différents rayons d’arc (H2, 1	bar)
	.......................................................................................................................................	115	

Figure 5.15 Profils de température obtenus au même courant (I = 550	A) pour 
différents rayons d’arc (H2, 1	bar)	...........................................................................	116	

Figure 5.16 Comparaison de la courbe E-I obtenue par calcul exact entre une 
décomposition en 400 et 100000 intervalles de fréquence (H2, 1	bar,	R = 10	mm)
	.......................................................................................................................................	116	

Figure 6.1 Les degrés de libertés pour le rectangle de Bonger-Fox-Schmidt [115]	....	134	
Figure 6.2 Les degrés de libertés pour le rectangle en 2D axisymétrique	...................	136	
Figure 6.3 Schéma de la géométrie	...................................................................................	140	
Figure 6.4 Résultats numériques pour un arc d’argon à 200	A	 en utilisant : la 1ère 

méthode EF (1ère colonne et 3ème colonne) et la méthode de A avec les bonnes 
conditions aux limites	.................................................................................................	142	

Figure 6.5 jz et Bθ pour un courant AC de 200	A à 50	Hz dans un fil métallique de 
rayon 1,5	mm à l’instant t = 0,056	ms ou ωt = 8π/5	mod(2π) avec et sans ∂tB
	.......................................................................................................................................	142	

Figure 6.6 Contours de température pour un arc Ar à 1	bar, AC 50	Hz à courant 
efficace 200	A	obtenus en utilisant la 2ème méthode EF avec et sans terme 
transitoire ∂tB	.............................................................................................................	144	

Figure 6.7 Les différentes couches à proximité des électrodes	......................................	145	
Figure 6.8 Profils de température pour un arc Ar à 1	bar, à courant DC 200	A	et une 

cathode en Tungstène de diamètre 1	mm, obtenus à partir des 3 méthodes 
différentes : Méthode 1 (en haut), Méthode 2 (au milieu), Méthode 3 (en bas)	148	

Figure 6.9 Profils de pression pour un arc Ar à 1	bar, à courant DC 200	A	et une 
cathode en Tungstène de diamètre 1	mm, obtenus à partir des 3 méthodes 
différentes : Méthode 1 (en haut), Méthode 2 (au milieu), Méthode 3 (en bas)	149	

Figure 6.10 Variation de la température suivant la position axiale z le long de l’axe 
central pour les 3 méthodes	.......................................................................................	150	

Figure 6.11 Variation de la température suivant la position radiale au niveau de la 
cathode pour les 3 méthodes	.....................................................................................	151	

Figure 6.12 Variation de la température suivant la position radiale à z = 3	mm pour 
les 3 méthodes	.............................................................................................................	151	

Figure 6.13 Variation de la densité de courant jz suivant la position radiale à la 
cathode pour les 3 méthodes	.....................................................................................	152	

Figure 6.14 Variation de la vitesse Vz suivant z sur l’axe central (r = 0) pour les 3 
méthodes	......................................................................................................................	152	

Figure 7.1 Schéma montrant les jets cathodiques	..........................................................	157	
Figure 7.2 Connexion Δ- triphasée	...................................................................................	162	
Figure 7.3 la configuration électrique pour un arc triphasé (a) les tensions de phase – 

(b) les courants des phases	........................................................................................	163	



Liste des Tableaux 

196	

Figure 7.4 Comparaison entre des résultats obtenus à partir d’une résolution MHD et 
d’une résolution avec des sources termes (Ar à 1	bar	200	A)	...............................	164	

Figure 7.5 Géométrie à grande échelle avec position des domaines sources	...............	165	
Figure 7.6 Géométrie à grande échelle avec position des domaines sources	...............	166	
Figure 7.7 Le maillage du domaine de calcul	..................................................................	168	
Figure 7.8 Les lignes de courants à différents instants de temps pour une période de 

courant : ωt = π/2; 	π	; 3π/2	; 2π (allant de gauche à droite et de haut en bas)	168	
Figure 7.9 Les vecteurs vitesse à différents instants de temps pour une période de 

courant : ωt = π/2; 	π	; 3π/2	; 2π (allant de gauche à droite et de haut en bas)	169	
Figure 7.10 Les vecteurs vitesse au niveau z = 15	cm	pour le cas stationnaire (gauche) 

et à : ωt = 3π/2 (milieu) et ωt = 3π/2 avec un domaine source de diamètre 2 
fois plus grand (droite)	...............................................................................................	169	

Figure 7.11 Profils de température pour un domaine source avec courbure à gauche et 
pour un domaine source toroïdal à droite aux instants : ωt = π/4	; 3π/4	; 3π/2 
(allant de haut en bas)	...............................................................................................	170	

Figure C.1 Les propriétés de l’Argon à 1	bar (allant de gauche à droite et de haut en 
bas) : Conductivité thermique- Viscosité- Chaleur spécifique- Mass volumique	184	

 

Liste des Tableaux 
	
	

Tableau 3.1.  Les équations du modèle MHD ............................................................. 65 
Tableau 3.2.  Les conditions aux limites ..................................................................... 65 
Tableau 3.3.  Propriétés utilisées dans le calcul semi-analytique ................................ 67 
Tableau 3.4.  Tableau de comparaison entre les résultats MHD et semi-analytiques : 

arc DC 50A (air à 1	bar) avec Vin = 1.5	m. s-1 ................................................... 70 
Tableau 3.5. Tableau de comparaison entre les résultats MHD et semi-analytiques : 

arc AC 50 Hz 50 A (air à 1	bar) avec Vin = 1m. s-1 à plusieurs instant pendant 
une demi-période ................................................................................................. 70 

Tableau 6.1 Les conditions aux limites ..................................................................... 141 
Table 7.1 Le comportement de l’arc triphasé et des électrodes pendant une période

 .......................................................................................................................... 163 
	



	




