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Résumé de la thèse 
 

L’importance économique de l’énergie se manifeste à tous les niveaux des exploitations, la demande en 

énergie est aujourd’hui l’un des défis majeurs des sociétés, elle constitue un élément indispensable à toute 

activité de production, pour cela, l’industrie a intérêt à anticiper dans l’investissement dans l’efficacité 

énergétique afin de gagner en compétitivité, cette dernière représente un formidable levier de performance 

et d'économie.  

Le diagnostic énergétique permet de dévoiler les éventuels puits d’énergie et la découverte des diverses 

sources de pertes d’énergie dans un procédé de fabrication ou dans tous système utilisateur d’énergie. 

L’utilisation avec efficacité de l’énergie aide l'industrie à relever les défis de la compétitivité. 

Dans le cadre de cette thèse, nous nous intéressons à l’économie de l’énergie perdue dans les fours et 

sécheurs industriels, en particulier nous nous sommes intéressés à la récupération de l’énergie perdue au 

niveau du four de cimenterie, afin de réduire les pertes de chaleur enregistrées au niveau de sa paroi. La 

solution proposée permet la récupération de la chaleur perdue et son utilisation, et réduit les problèmes de 

surchauffe sur la paroi du four pour ne pas perturber les paramètres technologiques de fonctionnement du 

système. Elle peut être appliquée sur différents types de fours rotatifs présentant une distribution similaire de 

la température à sa surface.  

Les résultats ainsi obtenus après la validation numérique d’un système nous ont permis de conclure sur 

l’importance à mener une étude expérimentale sur un four rotatif à l’échelle pilote afin de pouvoir disposer 

des ordres de grandeur des différents flux de chaleur au sein du four tournant. Les résultats obtenus nous ont 

également permis de nous rendre compte de la nécessité de disposer de la géométrie exacte dans le four 

rotatif. 
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