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Résumé -  Dans cette communication nous présentons une méthode expérimentale permettant de 
déterminer la répartition de la densité de flux convectif dans une configuration de jet d’air impactant 
une surface mobile. Le modèle de calcul bidimensionnel d’advection/diffusion de la chaleur  dans 
l’épaisseur du domaine mobile de faible conductivité permet de caractériser localement les transferts 
convectifs dans la zone d’impact du jet en considérant des conditions limites isothermes aux frontières 
du domaine. L’analyse de la qualité de l’inversion dans le cas d’un problème sous déterminé (plus 
d’inconnues que de mesures) est présentée. 

Nomenclature  

c capacité calorifique, J.kg-1.K-1 
e épaisseur du matériau, m 
R résistance de contact, m2.K.W-1 
Rsj rapport de vitesse paroi-jet 
T température, K 
V vitesse, m.s-1 
Symboles grecs 
 masse volumique, kg.m-3 

 paramètre de régularisation 
 conductivité thermique, W.m-1.K-1 

 densité de flux, W.m-2 

 domaine de calcul spatial 

 frontières du domaine de calcul 

 interface de contact 

 opérateur gradient 

1. Introduction  

Les impacts de jet sur des parois planes ont fait l'objet de nombreuses études depuis 
plusieurs décennies, ceci en raison de l'échange de chaleur important pouvant être généré 
localement dans la zone d'impact à la paroi. Récemment Senter et Solliec [1] ont réalisés une 
étude expérimentale dans une configuration de jet d’air plan bidimensionnel impactant une 
surface mobile. L’objectif de ces recherches est de caractériser les phénomènes de transferts 
se produisant dans ce type de configuration qui peut être considérée comme une configuration 
générique de nombreuses applications industrielles (industrie du verre, de l’acier, séchage 
dans le domaine textile et de la fabrication du papier). La configuration simplifiée étudiée 
consiste en un jet plan bidimensionnel impactant, à une certaine distance, un plan se déplaçant 
à vitesse uniforme. Un paramètre variable important étant le rapport RSJ de la vitesse de 
translation de la surface divisée par la vitesse du jet. Les études effectuées précédemment [1], 
[2] ont mis en œuvre une installation expérimentale avec un tapis roulant et un dispositif de 
vélocimétrie par imagerie de particule. Dans ces travaux les investigations expérimentales 
sont accompagnées de simulations numériques. Récemment nous avons proposé une méthode 
expérimentale [3] basée sur une  technique inverse permettant de caractériser les transferts 
thermiques convectifs à partir de mesures de température par thermographie infrarouge de la 
surface du tapis roulant. L’objectif de cette communication est de mettre en évidence la 
difficulté que présente notre modèle de calcul [3] vis-à-vis des conditions aux limites et 
d’étudier la solution choisie en étendant la zone de calcul sur l’ensemble du domaine. 
L’influence de cette nouvelle configuration du modèle inverse sur la qualité de l’inversion est 



présentée dans cette communication à partir d’une analyse détaillée des résultats du modèle en 
utilisant une simulation numérique des données expérimentales. 

2. Procédure Expérimentale 

Le dispositif expérimental utilisé est illustré schématiquement avec ces dimensions 
caractéristiques sur la figure 1. Il est similaire à celui décrit dans [1]. Un jet d'air plan de 
largeur e impacte sur un tapis roulant. Un canal de confinement entoure l'écoulement. Le 
rapport d'aspect l/e de la buse est suffisamment élevé pour considérer l’écoulement de jet 
bidimensionnel. Le jet d’air est régulé à une température fixe. L’impact de ce jet chaud sur la 
surface mobile du tapis entraine un échauffement local. Un système de hublot transparent aux 
infrarouges en fluorine (CaF2) est installé sur le haut de la section de test et permet des 
mesures de température quantitatives par thermographie infrarouge. La distribution de la 
température est mesurée sur une longueur de 0.4 m sur les  2 m de longueur du tapis (figure 
2). En dehors du canal de confinement, la courroie est refroidie par convection et 
rayonnement avec le milieu. Après trois à quatre heures d'attente, un état thermique 
stationnaire est atteint (vérifié par la mesure d’une distribution de température constante par 
thermographie infrarouge). D’un point de vue métrologique, il est difficile d’utiliser 
directement le champ de température sur la surface de caoutchouc. Ce matériau a plusieurs 
inconvénients : son émissivité n’est pas totalement uniforme et son inertie thermique est très 
importante. En outre, des contraintes mécaniques et des efforts de frottement au niveau des 
tambours entraînent des échauffements localisés susceptibles de perturber la mesure de 
température dans la zone convective. Ainsi nous utilisons un matériau intermédiaire dont les 
propriétés thermophysiques sont spécifiquement choisies pour optimiser la mesure. Une 
couche de peinture à haute émissivité est éventuellement rajoutée pour améliorer la mesure. 

 

 Figure 1 : Banc expérimental 

3. Méthode de résolution 

3.1. Modèle direct 

La méthode de mesure étant stationnaire avec un jet bidimensionnel impactant une surface 
mobile à vitesse V constante, le problème thermique à résoudre est donc un problème 
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Finalement le système d’équation régissant le problème, s’écrit : 
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Avec n  est le vecteur normal unitaire le long de la surface s  sur laquelle on a la 

densité de flux inconnue à déterminer, R est la résistance de contact, V est la vitesse advection 
du tapis et Teq correspond à la température d’équilibre obtenue par le tapis en régime 
stationnaire. Le problème direct consiste donc à déterminer le champ de température dans tout 
le domaine  quand les différentes conditions aux limites, les résistances de contacts et les 
propriétés thermophysiques sont données. Ce Problème direct est résolu en considérant une 
approche par éléments finis [3].  

3.2. Modèle inverse 

Dans le problème inverse, la densité de flux sur la frontière s  (figure 3) est considérée 

comme inconnue (tous les autres paramètres du problème direct sont donnés). En outre le 
champ de température est mesuré par thermographie infrarouge sur l’interface jet-paroi 
( s ). L‘objectif du problème inverse est de déterminer la répartition de la densité de flux 

inconnue sur s  à partir des données de température mesurées. Le problème inverse 

s’énonce donc de la manière suivante : La densité de flux inconnue 
s est déterminée en 

minimisant l’écart quadratique (fonction objectif) entre les températures mesurées 
*

s
T   et 

celles calculées en sortie du modèle direct 
s

T  . Comme la température mesurée contient un 

bruit de mesure, il est nécessaire d’introduire un terme de régularisation. Dans notre cas, la 
méthode de Tikhonov [4] d’ordre 1 est implémentée. Soit la fonction objectif à minimiser qui 
s’écrit : 

  222*

2

1

2

1
EregE ssss

RTTJ     (3) 

Avec E l’espace des fonctions où 
s doit être trouvé et 

2

E
 la norme associée à E. 

est le paramètre de régularisation et Rreg est la matrice opérateur indiquant l’ordre de la 
régularisation. Pour déterminer le paramètre de régularisation optimal intervenant dans le 
problème inverse régularisé par la méthode de Tikhonov, nous utilisons la méthode L-curve 
[5]. La résolution du problème inverse nécessite le calcul des sensibilités qui est effectué ici 
par la méthode directe en étudiant la réponse du modèle direct par rapport à une légère 
variation de la densité de flux recherchée. Le lecteur trouvera le détail des expressions de ces 
différentes techniques dans [3].   



4. Identification par méthode inverse à partir de mesures simulées 

4.1. Génération des mesures simulées 

Afin de paramétrer au mieux notre expérience plusieurs investigations sont menées. Ces 
études effectuées avec des données numériques nous ont permis de définir le type de matériau 
que l’on doit utiliser comme matériau de mesure ainsi que son épaisseur. L’influence de la 
peinture est également étudiée. Ces études sont menées en utilisant un champ de densité de 
flux sur s  déterminé à partir de la simulation numérique de Senter [2]. Les profils de 

densité de flux utilisés sont donnés sur la figure 4(a). Pour un rapport de vitesse du tapis sur 
vitesse du jet nul (RSJ = 0), la forme de la densité de flux est uniforme centrée sur l’abscisse 0 
(point d’impact du jet). Lorsque l’on augmente le rapport RSJ le point d’impact se déplace vers 
la droite avec une diminution d’amplitude du transfert convectif. Ces distributions de flux 
sont utilisées pour générer les champs de température auxquels on ajoute un bruit aléatoire 
gaussien pour simuler les données expérimentales obtenues par thermographie infrarouge qui 
seront utilisés pour qualifier le modèle inverse. Deux matériaux sont étudiés : une bande de 
PVC et une bande d’aluminium. Le champ de température simulé pour le PVC est présenté 
sur la figure 4(b). Les résultats montrent que le rapport RSJ a une grande influence sur les 
variations spatiales de température. Plus la vitesse du tapis est importante, plus la répartition 
de température est « plate ». De même, la conductivité importante de l’aluminium engendre 
des variations spatiales plus faibles de température. Ces champs de température simulés 
montrent donc que le problème inverse sera d’autant plus « mal posé » que la vitesse du tapis 
sera importante et que le matériau sera fortement conductif.  

(a)                                        (b)                                       

Figure 4 : (a) Densité de flux imposée (b) Champ de température simulé (PVC) 

4.2. Résultats de l’inversion 

A partir des champs de température bruitée, nous considérons le problème inverse 
régularisé associé à la méthode L-curve. La figure 5 présente les résultats obtenus pour les 
deux matériaux différents composant le matériau de mesure. Le PVC avec sa conductivité 
plus faible permet de bien déterminer la distribution de densité de flux inconnue même 
lorsque le rapport RSJ est important. En revanche l’aluminium n’est pas un matériau 
intéressant, il diffuse trop la chaleur et empêche une bonne détermination de la densité de flux 
(excepté pour les très faibles valeurs de RSJ). 
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(a)                                        (b)                                       

Figure 5 : Densité de flux déterminée par méthode inverse (a) le PVC (b) l’aluminium 

Pour comprendre cette différence entre le PVC et l'aluminium, nous présentons sur la 
figure 6 les profils de sensibilité correspondant aux points d'arrêts (points où la densité de flux 
est maximale) pour chaque vitesse étudiée. Ces résultats montrent d'une part que la sensibilité 
diminue avec la vitesse de déplacement du tapis et cela quelque soit la nature du matériau. 
C'est-à-dire que plus la vitesse augmente, plus les flux d'advection deviennent prépondérants 
par rapport aux flux convectifs rendant ainsi l'estimation de ces derniers en présence des 
données bruitées plus difficile.  

(a)                                        (b)                                       

Figure 6 : Profils de sensibilité aux points d’arrêts (a) Rsj =0 (b) Rsj =0.29 ; 0.57 et 1.15 

D'autre part, on remarque que quelque soit la vitesse de déplacement, la sensibilité aux flux 
convectifs dans le cas du matériau en PVC est toujours plus élevée par rapport à celle obtenue 
dans le cas du matériau en aluminium ce qui explique la bonne précision de l'estimation de la 
densité de flux dans le cas du PVC. Les flux conductifs plus importants dans le cas de 
l’aluminium s'ajoutent aux flux advectifs diminuant ainsi la sensibilité aux flux convectifs à 
identifier. Dans le cas du PVC, la chaleur générée par le jet d'air reste localisée au voisinage 
de l'interface jet-paroi. Les variations spatiales de température enregistrées sur l'interface 
d'échange sont dues principalement aux flux convectifs. Dans ce cas, il sera plus facile de 
remonter de l'effet (température) à la cause (densité de flux). D’autres études nous ont permis 
de valider l’épaisseur et l’influence de la résistance de contact entre les différentes couches. 
On montre, en particulier, que pour le PVC la valeur de la résistance de contact n’a pas 
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(a)  (b) 

Figure 7 : Résultats dans le cas de la configuration 2 avec (a) Rsj=0.29 et (b) Rsj= 1.15 

5. Conclusion 

Dans cette communication nous avons présenté une méthode originale permettant de 
déterminer la densité de flux convective sur une surface mobile (à vitesse de translation 
constante) soumise à l’impact d’un jet plan. La méthode met en œuvre une méthode inverse 
permettant de déterminer la répartition de densité de flux convective à partir de données de 
température mesurée par thermographie infrarouge. Une étude approfondie de la méthode 
inverse a permis de qualifier notre expérience qui met en œuvre une bande de PVC qui est 
collée sur le tapis roulant de l’expérience. Une étude particulière des conditions aux limites du 
problème inverse a été menée en étendant la zone de calcul sur l’ensemble du domaine 
entrainant un problème inverse sous-déterminé (plus d'inconnues que de mesures). 
L’influence de cette nouvelle configuration du modèle inverse sur la qualité de l’inversion est 
présentée montrant la très bonne estimation de la densité de flux convective dans la zone 
d’intérêt. 
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