
SECHAGE DES SOLIDES DIVISES 
 

Introduction 
Opération consistant à retirer par VAPORISATION une partie (jamais à 100%) du solvant présent 

dans un matériau solide. 

 

Dans une poudre, il y a toujours de l’eau : elle contient des molécules d’eau de constitution => eau liée 

L’acide citrique sous forme anhydre sans molécule d’eau sous forme hydratée à 1 ou 2 molécules 

d’eau => l’eau liée 

Aucun procédé de séchage ne permet d’enlever l’eau liée. Ici on sèche l’eau libre, non liée. 

 

-Le produit final, est donc à l’état solide, de granulométrie variable et de caractéristiques définies. 

 

Opération de séchage thermique, le séchage implique de fournir l’énergie nécessaire pour assurer 

l’élimination du liquide. 

Le séchage génère des transferts couplés : 

- Transfert de matière (transfert massique) 

- Transfert de chaleur (transfert thermique) 

 

 Opération historique pour assurer la stabilisation des matières 1ères agricoles depuis la nuit 

des temps, par séchage naturel (soleil) 

 Domaines industriels actuels d’utilisation 

 Industrie chimique ou de transformations 

 Engrais, lessives, papiers, textiles, aliments… 

 Industrie pharmaceutique : 

- PA et excipients pulvérulents 

- Produits semi-ouvrés (poudres composées) 

- Produits finis (excipients multifonctionnels, granulés)  

 

I) Notions thermodynamiques : 
1. Modélisation du séchage à deux composants 

Le produit à sécher est supposé fait de deux constituants : 

-La matière sèche, non volatile, elle constitue la valeur ajoutée du produit.  

- Le solvant, il faut l’éliminer : il doit quitter le produit 

Par définition la perte d’eau s’accompagne toujours d’une diminution de masse du produit 

mais avec conservation de la matière sèche 

 

2. Modélisation : 

 

 

 

 

 

 



3. Teneur en eau d’un produit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mesure de la teneur en eau (X moyen ou W moyen) 

 Trois méthodes officielles (Ph. Europenne 6ème édition) 

1) Etuve (105°) 

- Mesure de perte de masse au cours du temps 

2) Etuve sous vide (T° < 100°C) 

- Mesure de perte de masse au cours du temps 

3) Microdosage de l’eau (méthode Karel Ficher) 

- 

?????????????? 

4. Notion d’activité de l’eau a w : 

- Séchage : échanges d’eau à l’échelle moléculaire entre le produit et l’atmosphère environnante 

- Intensité des échanges (flux) fonction de l’écart à l’équilibre thermodynamique entre le produit et 

l’air ambiant. 

- Cet équilibre air/produit sert de référence et peut être représenté par le concept d’activité de l’eau 

dans  le produit. 

- L’activité de l’eau correspond au rapport de la pression de vapeur d’eau en équilibre avec le produit 

humide sur la pression qu’aurait l’eau pure non lié à la même température 

L’activité de l’eau s’exprime par un nombre adimensionnel a w : 

0 <aw< 1 

Si aw= 1 l’eau présente dans le produit est dite libre et s’évapore rapidement. 

Si aw < 1 l’eau est dite liée et s’élimine plus difficilement 



II) Objectifs du séchage : 
1. Stabiliser un produit : 

2. Améliorer la qualité 

-Par la création de réactions chimiques : dénaturation des protéines, insolubilisation partielle, 

coloration (réaction de Maillard) , formation de cristaux 

-Par diminution du volume : rétrécissement du produit lors du séchage, avec création d’une porosité 

voulue 

-Perte d’aromes ou de substances volatiles : responsable d’une diminution de la valeur du produit 

(odeur désagréable) 

-Agglomération de particules solides : présentation nouvelles de produits 

-Texturation de produits nouveaux 

III) Les modes de séchage :  
 Mécanismes de migration d’eau très différents 

1. Séchage par ébullition :  

Caractérisé par un équilibre des pressions P vapeur = P totale 

Typique du séchage par contact sur une paroi ou séchage par vapeur d’eau surchauffée 

2. Séchage par entrainement : 

-L’eau quitte le produit par un mécanisme de diffusion matière depuis la surface du produit vers l’air 

sous l’effet d’un écart de concentration entre le produit et l’air (T° du produit < sa T° eb) 

-Mode de séchage typique dit séchage convectif 

3. Séchage convectif par entrainement : 

 Le plus classique   

 

 

 

 

 

 

 

 



 Le séchage = échanges couplés de chaleur (enthalpie) et matière (masse) entre l’air et le produit. 

 

 

IV) Procèdes équipement en pharmacie : 
1.  Etuves ventilées : 

 

2. Séchoirs sous vide ; 

-Séchage par convection forcée  

-Séchage statique (long) 

-Poudres, granulés, produits biologiques …   

  

SECHAGE => Cinetique 

 

 



3. Séchoirs à lits fluidisés : 

 

V) Séchage par ondes hyperfréquences (micro ondes) : 

 
-Produit à sécher placé dans un champ électrique alternatif 

-Fréquence de lʼordre de 2500MHz 

-Énergie calorifique provoquée par le mouvement des molécules polarisées 

-Procédé très sélectif: les calories ne se produisent que dans les corps à constante diélectrique élevée 

-Avantage industriel = rapidité 

-Applications pharmaceutique: séchage des granulés   

 

 


