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Les applications des décharges d’arc impulsionnelles dans l’eau sont nombreuses : fracturation de
roches, formage électrohydraulique de pièces métalliques ou encore traitement de l’eau [1-3].
Ces applications requièrent, pour beaucoup, des ondes de pression intenses. Dès lors les contraintes et
verrous technologiques sont nombreux. Par exemple, les problématiques électriques et mécaniques liées
aux vibrations des réacteurs, l’usure et la durée de vie des électrodes sont autant de points limitants pour
l’industrialisation des procédés utilisant ce type de décharge [4].
Il semble, dans ce contexte, que la caractérisation de l’arc électrique impulsionnel dans l’eau et des
mécanismes associés soit essentielle à l’optimisation de ces dispositifs.

Figure 1: A gauche : Bulle de vapeur générée par décharge d’arc sous l’eau. A droite : L’arc
électrique avec une électrode (Anode) en fusion en bleu.
Les principaux mécanismes associés à ce type de décharge sont une onde de pression ainsi qu’une
émission de rayonnement intense (Figure 1). Ces mécanismes et leurs dépendances aux paramètres de
la décharge restent mal compris.
C’est dans ce cadre que nous présenterons la mise en place d’un dispositif de diagnostic par
spectroscopie d’émission, résolu en temps, permettant de caractériser le plasma d’arc créé par un arc
électrique impulsionnel dans l’eau et son évolution.
Un tel dispositif devrait nous permettre de suivre l’évolution des paramètres tels que la température ou
la densité électronique au cours de la décharge afin de mieux comprendre les mécanismes de dépôt de
l’énergie.
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