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Résumé - Dans ce travail, nous présentons la méthodologie de réalisation d’essais sur un four 
rotatif de séchage des phosphates du complexe de séchage d’Oued-Zem, Khouribga (Maroc). Ces 
essais ont porté sur la détermination de l’humidité des phosphates et de la température du gaz, le 
long du tube sécheur. Le four a été équipé d’instruments nécessaires pour effectuer des mesures 
au cours de son fonctionnement.  Ces essais vont permettre de valider les modèles mathématiques 
qui seront élaborés. Avec les résultats des mesures effectuées, nous avons mis en évidence et 
déterminé les trois zones de séchage pour ce type de four.  Elles se présentent, de l’entrée à la 
sortie, comme suit: une zone d’initiation des transferts thermique et massique, une deuxième où 
ces transferts sont effectués et ensuite une troisième zone. 
Mots clés: Séchage - Humidité - Température - Four Rotatif - Mesures - Phosphate. 

 
1. INTRODUCTION 

Dans cet article, nous présentons les résultats des essais effectués sur un four rotatif 
de séchage du Complexe de Séchage d’Oued-Zem (COZ). Avant la discussion et 
l’interprétation des résultats, la méthodologie suivie, est décrite. 

Après le traitement du phosphate, extrait des mines, le taux d’humidité est de l’ordre 
de 15 %. Il est séché par des fours rotatifs pour atteindre 2 % afin de répondre aux 
exigences des clients et faciliter son transport. 

Pour mieux comprendre le processus de séchage des phosphates dans ce type de four 
et pour valider les modèles mathématiques qui seront élaborés, nous avons effectué une 
série d’essais sur l’un des fours rotatifs installés au COZ. Le but principal est la 
détermination de l’humidité des phosphates et la température des gaz le long de tube 
sécheur. 

Les essais expérimentaux sur les fours rotatifs ont fait l’objet de plusieurs travaux 
[1-6]. Ces essais sont effectués sur des fours pilotes. La principale difficulté liée à ces 
essais réside dans la rotation de ces fours. Mais aucun essai n’est effectué pour mesurer 
l’humidité des phosphates et la température des gaz le long d’un four réel. 

DESCRIPTION DU FOUR ROTATIF 
Le four rotatif étudié (Fig. 1), en fonctionnement au COZ, est composé de: 

• un foyer (1), qui est la chambre de combustion, dans laquelle est produite la masse 
gazeuse chaude; 
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• une virole (2), qui est un long tube cylindrique de 25 mètres de longueur et de 2,5 
mètres de diamètre, en rotation autour de son axe horizontal avec une vitesse de 10 
tr/min. Des augets et des palettes sont disposés à la face interne de la virole pour 
soulever, saupoudrer, augmenter la surface de contact entre le produit et le gaz 
chaud et assurer l’écoulement des phosphates humides le long du tube sécheur; 

• une chambre de dépoussiérage (3), au niveau de laquelle les particules fines du 
produit restant dans les gaz, sont éliminées par des filtres installés dans cette 
chambre; 

• deux ventilateurs de tirage (4), qui permettent de créer la dépression le long du four 
sécheur pour empêcher la sortie de la poussière et assurer l’écoulement des gaz le 
long du four; 

• une cheminée (5) de 24 mètres de hauteur et de 2 mètres de diamètre, assurant 
l’évacuation de la fumée; 

• une trémie (6) pour assurer l’alimentation continue du four en phosphate humide. 

 
Fig. 1: Schéma synoptique du four rotatif étudié 

3. ESSAIS 
Dans cette partie, nous donnons la méthode suivie pour la réalisation des essais. Ils 

ont été effectués au COZ. 

3.1 Méthodologie et instrumentation 
Le système de mesure de la température est conçu comme suit: des trous sont percés 

le long du tube sécheur à des distances bien déterminées (1 m). Par ces trous, des cannes 
pyrométriques sont introduites à l’intérieur de la virole. Ces cannes sont fixées avec la 
paroi extérieure de la virole à l’aide des tiges soudées sur sa surface. Elles sont, aussi, 
utilisées pour protéger les thermocouples qui y sont introduits. Des fils de compensation 
relient les têtes des thermocouples à un multimètre. 

 
 Points de prise du phosphate, • Points de prise de la température des gaz 

Fig. 2: Schéma d’instrumentation du four rotatif (virole) 
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Fig. 3: Photographie du four rotatif avec les thermocouples 

Les échantillons du phosphate humide sont prélevés par d’autres trous symétriques 
aux trous de mesure de la température. 

Des couronnes, servant à la fixation des sacs, ont été soudées autour de chaque trou. 
Ces trous sont conçus de telle sorte que leur diamètre permette le remplissage, par le 
produit, des sacs plastiques fixés aux couronnes citées précédemment, (Fig. 4). Ces sacs 
sont enveloppés par d’autres sacs en toile de protection des déchirures. Les sacs en 
plastique sont utilisés pour assurer l’isolation, massique, de l’échantillon prélevé. 

Au démarrage, avant l’atteinte du régime de saturation pour le four, les sacs sont 
fermés pour éviter leur remplissage. Le régime de saturation atteint, les nœuds des fils 
de fermeture sont défaits pour permettre le passage du produit. Les sacs sont détachés 
après leur remplissage et l’arrêt du four. Il est ensuite procédé à l’analyse de l’humidité 
des échantillons au laboratoire à l’aide d’un dessiccateur. 

3.2 Conditions des essais 
Dans le Tableau 1, nous donnons la liste des essais effectués avec les conditions de 

fonctionnement correspondantes. 

Tableau 1: Conditions des essais 

Numéro 
Essai 

Température 
ambiante (°C) 

Débit 
alimentation 

en produit (t/h) 

Vitesse de 
rotation 
(tr/mn) 

Débit 
fioul 
(l/h) 

Essai 1 22 325,6 10 2386 
Essai 2 19 320,0 10 3520 
Essai 3 25 330,0 10 3620 
Essai 4 19 320,0 10 3520 
Essai 5 25 330,0 10 3620 

Au début de chaque essai, les instruments de mesure sont vérifiés. La vérification 
porte sur l’inexistence de cassures au niveau des thermocouples et le blocage des trous 
par du produit stérile. 

Pour disposer de plusieurs mesures, des essais ont été réalisés à une semaine 
d’intervalle avec la même qualité du produit TBTHSISC (désignation utilisée par 
l’industriel) et sous les mêmes conditions de fonctionnement. Ainsi, nous avons pu 
vérifier que les essais sont fiables et concluants. 



T. Raffak et al. 

 

252 

 
Fig. 4: Photographie du four rotatif avec les sacs de prise du phosphate 

4. RESULTATS ET DISCUSSION 
Dans cette partie, les résultats obtenus par les essais sont discutés et interprétés. 
L’humidité des phosphates, le long du tube sécheur est présentée à la figure 5. La 

température des gaz, le long du tube sécheur est donnée en figure 6. 

 
Fig. 5: Humidité du produit le long du tube sécheur 

 
Fig. 6: Température des gaz le long du tube sécheur 
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Pour ce qui va suivre, nous allons nous baser sur les essais 1 et 2.  
D’après les courbes obtenues expérimentalement, nous avons remarqué qu’il y 

existe trois zones de séchage. Ces zones seront directement déterminées sur les courbes 
expérimentales obtenues, et ensuite une interprétation des résultats expérimentaux sera 
donnée. 

 
Fig. 7: Zones de séchage le long du tube sécheur 

4.1 Zones de séchage observées  
Dans cette partie, nous procédons à la détermination expérimentale des zones à 

partir des mesures d’une part, et d’autre part, sur des mesures effectuées numériquement 
à partir du modèle élaboré. 

La première zone, correspondant à la phase de mise en régime, est caractérisée par 
une augmentation de la température du produit sans variation de son humidité. D’après 
la courbe, représentant l’humidité en fonction de la longueur du tube sécheur, nous 
constatons que la limite de cette zone est située entre le 2ème, situé à 0,5 mètre de 
l’entrée, et le 3ème point de mesure, situé à 0,75 mètre de l’entrée.  

En effet, la différence de l’humidité entre le 2ème et le 1er point est de 0 % pour le 1er 
et le 2ème essai. Alors que la différence entre le 3ème et le 1er point de mesure est: de 27 
% pour le 1er essai et de 14 % pour le 2ème essai. Ainsi, l’humidité du produit, constante 
entre le 1er et le 2ème point, ne commence à diminuer qu’entre le 2ème point et le 3ème 
point. Cette zone est relativement très courte, et elle est de l’ordre de 2 % de la longueur 
du tube sécheur. 

La deuxième correspond à la zone d’évaporation de l’eau contenue dans le produit, 
qui se débarrasse ainsi de la quasi-totalité de son humidité. En effet, dans cette zone, 
l’humidité du produit varie brusquement. La limite de cette zone peut être définie 
comme le point à partir duquel l’humidité commence à se stabiliser (faible variation). 
D’après la figure 7, cette limite est située entre le 14ème et 15ème point situés à 15 et à 16 
mètres de l’entrée. Ainsi, entre ces deux points, l’humidité peut être considérée comme 
constante avec une erreur relative de 2 %. 

La troisième zone correspond à la phase où la décroissance de l’humidité du produit 
est très faible. D’après les mesures, représentées sur la figure 7, le début de cette zone 
correspond à la fin de la précédente. Ainsi, elle débute, approximativement, entre le 
14ème et 15ème point. Elle se termine à la sortie de la virole, L = 25 mètres (20ème point de 
mesure). 
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Nous remarquons que cette zone s’est effectuée sur une portion importante du tube 
sécheur ( mètres9L =∆ ). Ceci peut s’expliquer par le fait que le phosphate se 
débarrasse de son eau libre, facilement évaporable, à la deuxième zone de séchage. 
Alors que dans la troisième phase de séchage, l’évaporation de l’eau restante dans le 
phosphate s’effectue difficilement. 

5. CONCLUSION 
Dans cet article, nous avons présenté la méthodologie suivie pour la réalisation des 

essais sur les fours rotatifs de séchage des phosphates, ainsi que la présentation des 
résultats obtenus par ces essais et de leurs interprétations.  

Ces essais nous ont donné une idée précise sur le processus de séchage des 
phosphates dans un four rotatif. Nous pouvons conclure, que le séchage dans ce type de 
four s’effectue en trois zones, la première de mise en régime des transferts thermiques et 
massiques, la deuxième où s’effectue l’évaporation d’eau et enfin une troisième où le 
produit cède son eau difficilement évaporable. 

Les perspectives de ce travail seraient la comparaison des résultats expérimentaux 
avec les résultats numériques du modèle élaboré à cet effet. 
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