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La découpe par plasma concurrence les autres procédés de découpe à haute énergie (laser, jet d’eau, 
oxycoupage) et se montre particulièrement adaptée pour les épaisseurs de pièces moyennes (de 4 à 
160mm). Le principe d’une torche à plasma de découpe est donné en Figure 1. 
 

 
Figure 1: Schéma de principe d’une torche de découpe à plasma [1]. 

 
La tuyère et surtout la cathode sont des pièces consommables qui subissent des usures. Elles requièrent 
des remplacements réguliers qui représentent un surcoût important de la découpe à plasma par rapport 
au laser ou à l’oxycoupage [2]. L’érosion de la cathode, décrite notamment par Nemchinsky [3], est un 
donc un sujet d’intérêt. La torche étudiée est une TM-125 de marque Tecmo. Elle est utilisée avec un 
générateur à plasma d’air d’intensité nominale 105A Neocut105 de Gys. 
Des essais en configuration de coupe réelle ont été réalisés. Des mesures de profondeur de cratère, ont 
été effectuées pour quantifier l’usure. Je présenterai ces premiers essais : protocole, matériel employé, 
contraintes, résultats, et conclusions. Notamment, ces premiers tests ont permis de dégager des 
tendances d’usure selon les profils d’utilisation et d’orienter les prochaines expériences à mener. 
Celles-ci comprendront davantage de mesures et auront lieu sur un banc de test durable en lieu et place 
de tôles consommables. Elles permettront in fine de comparer les modèles en cours de développement 
à des résultats de terrain. 
 
 
Références 
[1] Vannes A.B., La découpe par procédés "Haute énergie" : laser, jet d'eau, plasma, électro-érosion, 
publications CETIM) (1995) 
[2] Harničárová M., Valíček J., Zajac J., Hloch S., Čep R., Džubáková I., Tofil S., Hlaváček P., Klich 
J., Čepová L., Techno-Economical Comparison Of Cutting Material By Laser, Plasma And Oxygen, 
Tehnički vjesnik, Vol. 19 No. 4, (2012) 
[3] Nemchinsky V., Heat transfer in plasma arc cutting, Handbook of thermal science and engineering 
(2017) 


