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Présente un panorama assez complet de la convection thermique et de la 
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Similitude : 
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Chapitre 4 
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heat transfer from a flat vertical plate to a power-law fluid. Int. Communications 
in Heat and Mass Transfer, 18, pp. 385-396, 1991. 
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La convection naturelle dans les enceintes a été assez largement détaillée 
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Conference, vol. 6, p. 13, Toronto, 1978. 
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Le couplage convection-conduction a été abordé par : 
 

TIMMA J., PADET J. –– Etude théorique du couplage convection-conduction en 
convection libre laminaire sur une plaque plane verticale. Int. Journal of Heat and 
Mass Transfer, 28, N°6, pp. 1097-1104, 1985. 
 

Une extension à l’ordre 4 de la méthode de Karman-Pohlhausen a été 
effectuée dans le document suivant : 
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isotherme, dans une cavité fermée à grand nombre de Rayleigh. Thèse de 
Doctorat, Université P. Sabatier, Toulouse, 1993. 
 
 
Chapitre 6 
 

La convection mixte a beaucoup moins sollicité l’attention que la 
convection naturelle. BEJAN, CEBECI, KAKAÇ lui consacrent 
néanmoins une certaine place. 
 
Concernant les problèmes de similitude, on pourra consulter : 
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AFZAL N. –– Mixed convection plume above a point heat source in a vertical 
free stream. Int. J. Heat Mass Transfer, vol. 28, N°11, pp. 2043-2047, 1985. 
 
 

Chapitre 7 
 

Il y a peu d’ouvrages qui traitent la convection massique de façon 
détaillée. A INCROPERA et à KAYS, ajoutons : 

 

GOSSE J. –– Guide technique de thermique. Dunod, 1981. 
 

Pour des informations sur la méthode polarographique, on consultera : 
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