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Les torches à cathode creuse sont des torches de forte puissance (300 kW à 2MW) et de grandes 
dimensions (longueur de quelques dizaines de centimètres), qui sont principalement utilisées dans le 
cadre du traitement des déchets et du reformage des gaz. Leur principe consiste à injecter du gaz en 
vortex entre une cathode et une anode cylindriques en cuivre. Un arc électrique est allumé entre les 
électrodes, et le pied d’arc cathodique se déplace sur la paroi cylindrique. Son mouvement est contrôlé 
par un champ magnétique externe (Figure 1) afin d’éviter que l’arc ne détériore trop l’électrode, ainsi 
la rotation du pied d’arc permet de répartir le flux d’énergie sur une surface plus grande. A l’anode, le 
mouvement du pied d’arc est généralement laissé libre et dépend du débit de gaz. Les deux électrodes 
sont refroidies par une circulation d’eau. 

 

Figure 1 : Schéma de principe des torches d’Europlasma (basées sur la technologie Aerospatiale). 
Les flèches noires représentent l’injection de gaz, les flèches blanches le refroidissement  [1]. 

 

La société Europlasma développe ce type de torche avec un savoir-faire de plus de 20 ans. Cependant, 
l’évolution des besoins sociétaux en terme notamment de traitement des gaz toxiques nécessite le 
dimensionnement de torches de plus forte puissance, et de leur système de refroidissement, notamment 
à la cathode. Europlasma cherche donc à estimer le flux thermique vers l’électrode, en provenance du 
plasma d’arc, et à déterminer le champ de température résultant dans l’électrode. C’est l’objet de 
l’étude. 

Dans le cadre de ces travaux, le fonctionnement de la torche avec le cheminement des gaz sera 
présenté, nous exposerons ensuite la méthodologie qui sera utilisée pour quantifier le flux ainsi que 
nos premiers résultats. 
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