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La découpe plasma est un procédé industriel utilisé pour couper des plaques de métaux au moyen de 
jets de plasma constrictés. Ces derniers, générés par des torches de découpe, permettent de faire fondre 
et d’expulser le métal en raison de leur température et de leur vitesse supersonique très élevées. 
 
Les plasmas de découpe sont souvent analysés lors des travaux expérimentaux [1-2], mais différentes 
études numériques ont également été réalisées afin de comprendre de manière plus précise les 
phénomènes physiques impliqués lors de l’utilisation de ce procédé. Depuis les premières études 
numériques de jets de plasma [3-5], seules des méthodes pressure-based de type SIMPLE [6] ont été 
utilisées afin de simuler la découpe plasma. Ces dernières méthodes ne sont pas les plus adaptées et les 
plus précises pour la capture d’ondes de choc et de détente, telles que celles présentes à la sortie des 
torches de découpe. Ainsi, l’analyse des phénomènes liés à l’interaction de ces jets avec les plaques à 
découper peut ne pas être assez approfondie. 
 
L’objectif de ce travail est de développer une nouvelle méthode numérique robuste et efficace, afin de 
mieux analyser les phénomènes supersoniques dans les jets de plasmas de découpe. Un schéma 
numérique density-based HLLC [7] a été implémenté et adapté de manière à prendre en compte 
l’aspect électromagnétique des jets de plasmas. Cette nouvelle méthode permet de simuler le procédé 
de découpe à l’intérieur et à l’extérieur de la torche. Afin de valider et d’évaluer l’efficacité de la 
nouvelle méthode numérique utilisée, des comparaisons sur différentes configurations ont été réalisées 
avec des résultats provenant d’un code pressure-based validé lors de travaux précédents [4]. À 
l’intérieur de la torche, les résultats obtenus avec ce nouveau schéma et la méthode pressure-based 
sont très proches. En sortie de torche, au niveau du jet supersonique, la méthode density-based semble 
plus précise que la méthode pressure-based, avec une meilleure capture des ondes de choc et de 
détente successives. 
 
Le procédé de découpe sera d’abord présenté, puis nous exposerons les méthodes numériques ainsi 
que les principaux résultats, en s’intéressant particulièrement aux ondes de pression situées en sortie 
de torche. 
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