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EQUIPE 301 Procédés d'élaboration
Membre de l’association :
CHAPELLE Pierre

Domaines de recherche :
L'équipe "Procédés d'élaboration" a une forte activité orientée vers la maîtrise des procédés de
traitement du métal liquide. Dans le cadre de cette activité, nous développons des recherches sur
l'étude des arcs électriques, ces recherches étant motivées par l'utilisation des arcs comme source de
chaleur pour la fusion de certains alliages métalliques. Nos recherches se concentrent plus
particulièrement sur l'étude des arcs électriques fonctionnant sous vide, qui est un champ d'activité
relativement peu abordé en France. Nos travaux sont principalement appliqués à l'étude du procédé
de refusion à l'arc sous vide (ou procédé VAR). Plus récemment, des travaux ont également été
réalisés sur le comportement de l'arc dans un disjoncteur à vide.
L'objectif des travaux menés est de contribuer à une meilleure compréhension des phénomènes
régissant le comportement des arcs sous vide, en vue d'améliorer la maîtrise des procédés ou des
dispositifs dans lesquels ces arcs sont utilisés. S'appuyant sur des études à caractère expérimental et
des approches de modélisation et de simulation, nos travaux sont axés sur les trois points suivants:
• la caractérisation des différents régimes de fonctionnement de l'arc,
• l'analyse de la dynamique de l'arc,
• la modélisation du plasma d'arc et des interactions arc‐électrodes.
Une des originalités de nos travaux tient en particulier à la réalisation d'observations et de mesures
sur les procédés industriels concernés (figure 1).

Figure 1. Image en vidéo rapide (enregistrée à 2500 images/s) de l'arc électrique sous vide
en régime diffus dans le procédé VAR.
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Domaines de recherche :
Les systèmes de distribution électrique, comme le réseau EDF 230/380 VAC ou encore le réseau 115
VAC pour l’avionique, peuvent être soumis à des défauts d’arc électriques qui ont pour causes
principales le vieillissement et la détérioration des câbles ainsi que des appareils électriques
embarqués. La détection d’arc rend la mise au point de détecteurs d’arcs quasiment obligatoire et
nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes.
Les études que nous menons portent sur la mise au point et l’intégration de systèmes de détection
embarqués et de localisation pour les applications aéronautiques et domestiques.
Les travaux menés ont donné lieu à un dépôt de brevet portant sur la réalisation d’un banc
expérimental permettant d’une part de générer des arcs électriques et d’autre part de les
caractériser. Ce banc est capable de générer des arcs électriques calibrés et reproductibles et
reproduisant des conditions atmosphériques variables.
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