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Abstract. Over the last years, the main energetic concerns, the analysis of the firing performance as well as the 
quality of the pottery materials have required the understanding of heat transfer process which is taking place. 
These heat transfer in pottery oven, constitute a complex phenomenon including all of the combustion of gas 
which is distributed in the oven by a forced convection and conduction, radiation. To understand the thermal 
performance from which follows the energetic efficiency of the experimental prototype, we will show in this 
article a simplified modeling allowing to set up a mathematical model describing the energy balances of the oven. 
The simulation of the mathematical model has allowed us to compare its results with experimental measurements 
achieved by the prototype that has made it possible to validate the model and adjust the setting of the thermal 
transfers.  
Keywords: Energy efficiency, heat transfer, gas oven, Pottery, cooking. 

1. INTRODUCTION 

L’utilisation des ressources argileuses par 
l’homme, principalement dans la fabrication des 
matériaux de constructions et des poteries, date 
depuis l’antiquité. L’importance des matériaux à 
base d’argile dans l’industrie céramique, résulte de 
leurs propriétés plastiques et de la propriété que 
possède le produit façonné à garder sa forme après 
cuisson [1]. 

La modernisation de la céramique artisanale 
repose fondamentalement sur la rénovation des 
ensembles de techniques de production dont la 
technique de la cuisson constitue la pierre angulaire. 

Au Maroc la prédominance des fours traditionnels 
représentent actuellement un handicap majeur pour 
cette modernisation. Certes, ce type de four a 
longtemps servi le secteur de la poterie et de la 
céramique, et a contribué dans une large mesure au 
rayonnement de ses produits à l’intérieur et à 
l’extérieur du pays. 

Les effets néfastes engendrés par son utilisation, 
et les exigences modernes de la production, rendent 
cependant cette technique de cuisson désuète [2]. 

L’adoption des fours à gaz dans la cuisson de la 
poterie, constitue une perspective nouvelle pour la 
modernisation de ce secteur. 

Avant la crise de l’énergie une connaissance 
empirique du fonctionnement des fours de cuisson 
de produits céramiques s’avérait suffisante. Actuel-
lement se pose le problème de la rentabilité optimale 
de ces fours,  liée principalement à la minimisation 
du nombre des produits cassés et de la consommation 
d’énergie [3]. 

La connaissance du comportement thermique 
des fours et des pièces est un problème difficile et 
cependant essentiel dans les thématiques de re-
cherche industrielles actuelles. Les cinétiques de 
cuisson ainsi que la distribution de la température 
dans l’enceinte et dans les produits traités doivent 
également être maîtrisées, afin d’améliorer la 
qualité des produits chauffés en terme de résistance 
et dureté [4]. 

L’objectif de cette étude est d’apporter une 
meilleure connaissance du comportement thermique 
des fours, ainsi que des pièces qui y sont traitées. 
Cette problématique est primordiale pour les 
industriels. En outre il s’attache à optimiser la 
situation énergétique des potiers d’une part, d’autre 
part d’amélioré la qualité du produit en substituant 
des fours traditionnels polluants en fours à gaz 
propres, performants, économiques et sécurisés 
permettant de réduire une quantité importante de 
gaz à effet de serre dont l’objectif de contribuer à 
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l’effort mondial [5,6]; ce qui répondra par la suite 
aux engagements du Maroc dans le cadre des 
conventions sur les changements climatiques. 

2. PROCEDES DE FABRICATION  
DES PRODUITS CERAMIQUES  
ET DES PRODUITS EN TERRE CUITE 

Bien que les produits céramiques et les produits 
traditionnels en terre cuite soient multiples, les 
opérations de fabrication sont similaires et se suc-
cèdent dans un ordre identique. 

La nécessité d’obtenir un produit ayant une 
structure homogène implique l’obtention de matières 
premières de faible granulométrie. Ainsi, les opéra-
tions de broyages et de malaxages sont incon-
tournables dans un procédé de fabrication de 
pièces en céramique et en terre cuite [7].  

Les pièces à base d’argiles sont, en général, 
mises en forme à température ambiante ou à basse 
température, puis séchées. Elles ont alors des 
propriétés mécaniques faibles. De plus, les produits 
obtenus contiennent des taux de porosité variables 
en fonction de la nature de la phase argileuse et du 
procédé de mise en forme.  La phase de cuisson est 
une étape fondamentale dans l’élaboration de la 
plupart des matériaux céramiques. Il est donc né-
cessaire de les cuire à haute température pour les 
consolider et les densifier [8].  

La cuisson de la charge se fait en trois temps : 
 la première phase nommée phase de pré-

chauffage où en  chauffe le produit pour passer de 
la température ambiante à une température élevée 
de l'ordre de 450°C; 
 la deuxième  phase c’est la phase de cuisson 

où la température varie entre  850°C et 1200°C ; 
 finalement la phase de refroidissement où la 

température de la charge diminue progressivement.   

3.  DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL   

Le dispositif expérimental faisant l’objet de 
cette étude est un four de cuisson utilisant comme 
source d'énergie le gaz butane, constitué d’une 
enceinte parallélépipédique de capacité 4.6 m3 
(fig. 1) est bâti en maçonnerie avec des matériaux 
locaux (briques, plaques, chamotte, laine de verre 
….).  

La construction a été réalisée par des plaques 
réfractaires et recouvert par des briques.  

L'isolation du four a été  assurée par de la fibre 
céramique et la laine de verre au niveau du four et  
au niveau de la porte. 

L’alimentation en gaz est garantie par les bou-
teilles de butane placées à l’extérieur de la chambre 
(condition de sécurité).  

La cuisson est assurée par 10 brûleurs atmosphé-
riques placés sur deux côtés opposés. Chaque brûleur 
comporte sa propre vanne de sécurité qui ferme le 
gaz dans le cas d’une extinction de la flamme. La 
pression du gaz pendant l’expérimentation est 
mesurée par un manomètre fixé à la sortie. 

 

 
 

Fig. 1. Four prototype à gaz. 

3.1. Principes de fonctionnement et utilite  
du four   

La finalité d’un four est de transférer de 
l’énergie à une charge (produit) pour en élever la 
température. Ce transfert se fera par les trois modes 
de transfert de chaleur (conduction, convection et 
rayonnement), la plupart du temps simultanément, 
mais dans des proportions très variables.  

La chaleur à travers les brûleurs, arrive à l’in-
térieur du four sous forme de flammes renversées. 
Les produits à cuire sont placés avec espacement 
entre eux de manière à favoriser la meilleure 
circulation et transmission de la chaleur [9]. 

4. MODÈLE MATHÉMATIQUE 

4.1. Formulation mathématique du problème 

La modélisation a été basée sur les transferts 
thermiques à l'intérieur du four à savoir: charge,  
gaz  et  parois. 

L'établissement d'un modèle mathématique à 
partir d'un bilan thermodynamique permet de dé-
terminer les équations de couplage entre les trois 
variables  ,ST z t ,  ,gT z t et  ,pT z t [3]: 

 ,ST z t : Température moyenne de la charge au 

point z à l'instant t. 
 ,gT z t : Température moyenne du gaz au point 

z à l'instant t. 
 ,pT z t : Température moyenne de la surface 

interne de la  paroi au point z à l'in-
stant t. 
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4.2. Hypothèses simplificatrices (25) 

Afin d’obtenir un système d'équations relative-
ment simples et facilement exploitables sans trop 
de difficultés sur le plan numérique, mais suffi-
samment précises pour qu’elles puissent fournir 
une représentation assez fidèle du fonctionnement 
du four. Par conséquent, il est  indispensable de 
faire quelques hypothèses simplificatrices qui ont 
été justifiées en prenant comme références des 
travaux antérieurs relatifs aux processus sem-
blables [9, 10, 11]. 
 la charge est homogène; 
 l'écoulement du gaz est laminaire et 

monodimensionnel; 
 les températures du gaz et de la charge sur 

une section sont définies par leurs valeurs 
moyennes respectives; 
 les parois du four ont des températures 

uniformes; 
 les produits à cuire reçoivent la même 

intensité de chaleur; 
 le phénomène de conduction dans la charge 

et la paroi du four et négligeable. 
La prise en compte de ces hypothèses et en 

considérant le bilan sur un volume différentiel  
dv = Sh·dz .hdv S dz  et dans un intervalle du temps 
dt nous  a conduit  à un modèle mathématique sous 
la forme d’un système d’équations aux dérivées 
partielles suivant [12]: 

● bilan thermique au niveau de la charge :  

4 4

( , )
(1 )

[ ( , ) ( , )] ( )
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● bilan thermique au niveau du gaz:  
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Le modèle de régime de température proposé  
caractérise la montée et  le palier indiquant la 
température maximale. Il permet de déterminer à 
n’importe quel moment la valeur moyenne de la 
température du solide et du gaz  à l’intérieur du four. 

Une modélisation et une simulation des trans-
ferts thermiques par convection et rayonnement 
dans le four  à poterie donc été développées. Le 
model numérique a été appliqué  à la prévision du 
comportement thermique du four en fonction de 
certains paramètres opératoires. 

Pour mener à bien la résolution du modèle 
d’équations de transfert convectif et radiatif nous 
avons adopté la méthode de différences finies a 
pour but de déterminer la température moyenne 
temporelle à l’intérieur du four. 

5. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

5.1  Résultats expérimentaux  

Les essais de cuisson réalisés sur le four à gaz 
ont été programmés afin de valider le nouveau 
prototype par une cuisson des produits de poterie 
en mono cuisson. Plusieurs essais ont donc été 
réalisés ce qui a conduit à faire des modifications 
et des améliorations au niveau du four. 

Ces essais ont permis aussi de maitriser les 
étapes de cuisson et de comprendre certains phéno-
mènes liés aussi bien à la cuisson proprement dite 
qu’à la sécurité relative à l’utilisation du gaz. 

Avant la réalisation des premiers tests de 
cuisson des pièces à poterie, il a été procédé tout 
d’abord à la cuisson du four à vide afin de 
stabiliser les matériaux. 

La figure.2 illustre la variation des températures 
effectives en fonction du temps dans le four 
prototype  pendant son fonctionnement à vide et la 
figure. 3 montre l’évolution temporelle des tempé-
ratures moyennes pendant son fonctionnement 
chargé. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Profil vertical des températures  

de cuisson à vide. 
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Fig. 3. Profil horizontal des températures de  cuisson 
 

Les trois températures au niveau du four (niveau 
bas, centre et haut) sont les mêmes indiquant qu’il 
n’y pas de gradient de température vertical. 

On peut donc conclure que le profil vertical des 
températures est très satisfaisant indiquant une 
différence de température entre le bas et le haut du 
four de l’ordre de 5°C maximum. 

Les figures 3 et 4 représentent l’évolution des 
températures moyennes de cuisson des pièces à 
poterie brutes au niveau du four et ce conformé-

ment à la méthodologie de la conduite générale de 
cuisson [9,13]. La différence de température a été 
de l’ordre de 37°C au bas du four entre la porte et 
la cheminée. Ceci est dû au chemin préférentiel qui 
a été laissé au niveau des parois latérales.                 

Les profils de températures enregistrés (fig. 4) 
indiquent que la température est homogène à 
l’intérieur du four, la montée en température a été 
en moyenne de 65°C/h. Les résultats de cuisson 
étaient jugés très satisfaisants par les potiers. 

 

 
 

Fig. 4. Profil horizontal des températures de  cuisson. 
 

5.2. Résultats numériques 

Les résultats numériques de la variation des 
températures moyennes du gaz et du solide en 
fonction du temps dans le four prototype  pendant 
son fonctionnement chargé sont donnés par la 
figure 5. D’après cette figure, les températures 
moyennes du gaz et du solide augmentent en 
fonction du temps, et ce conformément à la métho-
dologie générale de cuisson existante dans la 
littérature pour les fours similaires [9,13]. 

Nous remarquons un écart entre la progression 
de la montée en température du gaz et du solide 
lorsque le four fonctionne chargé ce qui nous parait 
tout à fait logique à cause de l’influence de la 
résistance du produit. 

5.3. Validation du modèle 

Une confrontation des résultats théoriques 
obtenus par la simulation numériques du modèle 
avec les résultats expérimentaux des températures 
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moyennes du gaz en fonction du temps dans le four 
chargé pendant son fonctionnement sont donnés 
par la figure 6.   

La comparaison de ces résultats montre une très 
bonne concordance entre les deux courbes  pendant 
la progression théorique et pratique de la montée 
en température lors du fonctionnement du four  
chargé. 

5. CONCLUSION 

Le fonctionnement du prototype étudié pour la 
cuisson des éléments de poterie brute montre  que 
l’évolution de la température au  niveau du four 
conforme à la méthodologie de la conduite géné-
rale de cuisson existante dans la littérature pour les 
fours similaires. 

Les essais réalisés ont permis de maitriser les 
étapes de cuisson et de comprendre certains phéno-

mènes liés aussi bien à la cuisson proprement dite 
qu’à la sécurité relative à l’utilisation du gaz. 

Le choix de la source d'énergie et de la tech-
nique de cuisson est déterminant pour la conception 
du four, et ces éléments comptent aussi parmi les 
principaux facteurs qui influent sur la performance 
environnementale et sur l'efficacité énergétique du 
processus de fabrication. 

Le modèle proposé nous a permis de caracté-
riser la montée en température, cela va contribuer à 
une meilleure programmation de cuisson de divers 
produits selon une courbe optimale déterminée 
expérimentalement. 

La simulation numérique du modèle mathé-
matique, a permis de conforter les résultats de cette 
simulation avec celle des essais expérimentaux 
réalisés par le prototype. Ceci a permis de valider 
le modèle et d’ajuster les paramètres de transfert 
thermique.  

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 5. Profil des températures moyennes  
du gaz et du solide en fonction du temps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6.  Profil des températures  
mesurées et calculées. 
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NOMENCLATURE  

ε     le taux de vide dans le four  
Sh   la section horizontale de du four (m2) (Sh 

perpendiculaire à z)                                                        
ρs   la densité volumique de la charge (kg/m3) 
ρg   la masse volumique du gaz (kg/m3)  

cps   la capacité calorifique à pression constante de la 
charge (J/kg·K) 

cpg   la capacité calorifique à pression constante du 
gaz (J/kg·K) 

Dmg  débit  massique du gaz (kg/s) 
AAS   coefficient associé au transfert de chaleur par 

convection entre la charge et le gaz (J/s·m·K) 
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Bps   coefficient associé au transfert de chaleur par 
rayonnement entre charge et  paroi (J/s·m·K4) 

aGTA  coefficient associé au transfert de chaleur par 

convection entre le gaz et le milieu extérieur 
(J/s·m·K) 
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