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Définitions

v Génie alimentaire

La Génie alimentaire peut être défini comme étant la science des procédés de transformation ou

de la conservation de la matière alimentaire.

v Génie industrielle alimentaire

Il est né d'une discipline de base : le génie chimique qui permet de transposer les résultats

obtenus au laboratoire par les chimistes et ce en proposant des méthodes rationnelles de calcul des

unités pour économiser l'énergie, augmenter les rendements des opérations et optimiser des opérations

de transformation de la matière.

Les ingénieurs de génie chimique divisent tous les procédés de traitement de la matière en une

série d'opérations élémentaires dites « opérations unitaires » qu'il est possible d'étudier séparément quel

que soit la nature du produit.

INTRODUCTION
I- Caractères propres à l'industrie alimentaire

Caractères propres à l'industrie alimentaire sont la qualité des aliments et des produits finis. Quel

que soit l’aliment, les matières premières sont exposées à des altérations microbiologiques,

enzymatiques et chimiques. Les produits finis sont des produits périssables, on cherche à travers tous

les produits la notion de qualité organoleptique et les aspects nutritionnels et diététiques.

II- Techniques de mises en œuvre dans les industries agroalimentaires

II-1- Techniques d'élaboration

II-1-1- Techniques de séparation : extraction de l’huile par exemple.

II-1-2- Mélanges : confitures, mayonnaise...etc.

II-1-3- Réactions chimiques : ce type de techniques est rare. Exemple : l'hydrolyse de l'amidon en

glucose.

II-1-4- Réaction de MAILLARD : acide aminé + sucre réducteur + chaleurà coloration brune.

Cette coloration peut être recherchée par le consommateur (pain), comme elle peut être

défavorable pour certains produits (lait... etc.).

II-1-5- Fermentation : dans ce cas, les produits sont différents des matières premières (exemple :

Yaourt, bière, vin, fromage... etc.).

II-1-6- Réactions Enzymatiques : (Bière). Orge à  Malte (Fermentation et l'hydrolyse enzymatique).
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II-2- Technique de stabilisation

II-2-1- Stabilisation vis-à-vis du développement microbien

Par la chaleur (pasteurisation, stérilisation, UHT, cuisson... etc.), le froid (réfrigération et

congélation), Filtration stérilisante, Addition des substances antiseptiques (acide sorbique) et

abaissement du pH.

II-2-2- Stabilisation vis-à-vis du développement enzymatique

Par Traitement thermique, Addition des substances (vitamine C, SO2) et élimination de catalyseur

de l’enzyme : Mg++, Mn++, Cu++.

II-2-3- Stabilisation vis-à-vis des altérations chimiques

Contre l’oxydation, on conditionne hermétiquement  les boîtes de conserve ou on Élimine les

produits oxydants

III- Notion d'opérations unitaires

Les techniques d'élaboration et de stabilisation sont nombreuses et évolutives. Les opérations

communes tirées de ses techniques sont appelées « opérations unitaires ».

On appelle opérations unitaires, une opération schématique permettant  de ramener un ensemble

d'opérations réelles, apparemment différentes, à leur principe fondamental commun.

L’ensemble de ces opérations constitue le génie chimique qui est appliquée à l’industrie

alimentaire dit : génie industriel alimentaire (GIA).

Tableau des opérations unitaires selon J.J. BIMBENET.

Classement Opérations unitaires Milieu

Opération mécanique Pesé, découpage, broyage, triage, stockage

Transfert de chaleur
Chauffage, refroidissement, réfrigération,

congélation, cuisson, appertisation

Transfert de matière

Evaporation

Séchage

Distillation

Extraction par solvant

Réaction biochimique

Liquide

Solide

Liquide

Solide-liquide

Transfert de quantité de mouvement
Pompage, agitation, malaxage, décantation,

centrifugation, filtration

Liquide-gazeux

Solide-liquide
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MESURES, DEMENSSIONS ET UNITES

Le transfert de chaleur, transfert de matière et transfert de quantité de mouvement sont des

grandeurs mesurables. On appel une grandeur mesurables quand on peut définir la somme, le rapport et

l’égalité de deux grandeurs et son espèce c. à. d on mesure une grandeur donnée en la comparant à une

autre qui est de même nature prise comme référence ou unité.

Il existe deux sortes d’unités : les unités fondamentales ou de base ou primaires et les unités

secondaires. L’ensemble des unités forme un système d’unité : MKSA, CGS, SI.

Le système international (SI) mis en œuvre 6 unités primaires :

1-Le mètre : unité de mesure des longueurs et peut être défini comme étant 1650763.73 fois la

longueur d’onde dans le vide de la radiation correspondant à la transition non perturbée des niveaux 2

P10 et 5 D5 de l’atome de krypton.

2- Le kilogramme : unité de mesure de masse ; c’est la masse d’un cylindre en platine conservé par les

soins du bureau international des poids et des mesures.

3- La seconde : unité de mesure du temps ; elle représente 9192631770 fois la période de la radiation

correspondant à la transition entre deux états voisins de l’atome de Césium.

4- Le candela : unité de mesure de l’intensité lumineuse (pixel, lux, lumen)

5- Ampère : unité de mesure de l’intensité électrique.

6- Degré Calvin : unité de mesure de la température.

Définition de la dimension

La dimension d’une grandeur c’st le produit des puissances des grandeurs de base ou des

exposants sont des nombres entiers positifs ou négatifs ou nulles utilisés mais ne sont pas reprisent dans

le SI : micron, A°, kcal.

On peut choisir arbitrairement un certains nombre de grandeurs fondamentales et on déduire

toutes les autres par application des lois de la physique ou de chimie.

Exemple :

V = x / t ==> [v] = [L] / [T] = m / s

La force : F = m . γ ==> [F] = [m] . [γ] = [M] [L] [T-2] = kg. m / s2 = N

Pression : p = F / S ==> [p] = [M] [L-1] [T-2] = Pa

Energie: E = F. l ==> [E] = [F] [L] = [M] [L] [T-2] [L] = [M] [L2] [T-2] = Joule

Puissance : P = E / T ==> [M] [L2] [T-3] = Watt

Viscosité dynamique : ή = F. l / v . s = [M] [L-1] [T-1] = déca poise

Tension superficielle : σ= f / l = [M] [T-2] = N / m

Chaleur spécifique : Cp = E / m.θ =  [L2] [T-2] [θ-1] = J / kg . °K
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FRAGMENTATION
1- Terminologie

1-1- Quelques définitions

a- Fragmentation mécanique : c’est l'ensemble des opérations ayant pour but de réaliser grâce à

l'application de contraintes externes :

Ø Soit la division d'une masse solide en fragments de dimension maximale déterminée ;

Ø soit la réduction d'une suspension solide jusqu'à des éléments de plus petit volume unitaire.

b- Classification des appareils de fragmentation mécanique : On les classe arbitrairement :

v Concasseurs : appareils qui assurent une fragmentation grossière jusqu'à des calibres de 25 à

150 mm.

v Granulateurs : appareils qui assurent une fragmentation de calibre allant de 6,3 jusqu'à 25 mm.

v Broyeurs : ils assurent une fragmentation jusqu'à des calibres de 0,2 à 6,3 mm.

v Pulvérisateurs : ou moulins ; ils assurent une réduction en poudre de 0 jusqu'à 20µm.

v Atomiseurs : assurent une réduction de l'ordre de micromètre.

Souvent la fragmentation de certains produits nécessite des :

*Défibreurs : pour traiter les matières fibreuses

*Déchiqueteuses : cas des matières à la fois flexibles et tenaces.

*Découpeuses : travaillent  par sciage, cisaillement et par tranchage.

c- Broyage : le mot broyage, appliqué en réalité uniquement à la catégorie des opérations de

transformation, est très souvent utilisé pour désigner l'ensemble de ces opérations.

Les différents types de broyage se classent en trois types :

- Broyage à sec : 2 % d'eau dans le produit.

- Broyage semi humide : 2 % à 25 % d'eau dans le produit.

- Broyage en phase liquide : 25 % à 300 % d'eau dans le produit.

1-2- Types de fragmentation

1-2-1- Broyage simple : l'objectif de ce broyage est de ramener la totalité de l'échantillon jusqu'en

dessous d'un certain calibre fixé au départ. Il ne tient pas compte de la granulométrie interne du produit.

1-2-2- Broyage poussé : le produit obtenu doit contenir le maximum possible d'éléments nettement

plus fins que la limite supérieure imposée. L'échantillon doit présenter une surface spécifique aussi

élevée que possible (exemple des liants hydrauliques, pigments, peinture...).
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1-2-3- Broyage ménagé : contrairement au broyage poussé, on peut chercher le moins de sur-broyage

possible ; soit parce qu'il est inutile (économie d'énergie), soit parce qu'il est nuisible (difficultés de

récupération ou encore perte de la qualité).

1-2-4- Broyage différentiel (sélectif) : ce type de broyage s’applique à des produits structurellement

hétérogènes et permet la réduction un peu plus poussée des constituants friables par rapport aux

constituants les plus durs.

1-2-5- Broyage formel : on désigne par ce terme les opérations de fragmentation au cours desquelles

l'ensemble des fragments obtenus a une influence sur la valeur du produit. On recherche soit :

- La forme de petits grains cubiques (cas des matières thermoplastiques).

- La forme de fragments se rapprochant le plus possible de la forme cuboïde (matériaux routiers,

agrégats pour la fabrication du béton) pour lesquels le coefficient de forme est un des éléments

du cahier des charges.

- On recherche  au  contraire  la  forme d'élément  plat,  paillettes,  écailles,  tels  que  dans  le  cas  de

Talc, graphite ou pigments de peinture.

1-2-6- Auto-broyage (broyage autogène, self broyage) : ce sont des opérations de fragmentation

volumétriques dans lesquelles les éléments du produit à broyer se fragmentent par percussion et.

1-2-7- Cryo-broyage : fragmentation de produit préalablement refroidi à des très basses températures

(en général par l'azote liquide).

1-2-8- Broyage combiné : le plus souvent les opérations de fragmentation sont combinées dans un

même appareil à d'autres opérations plus ou moins complémentaires, on peut avoir : broyeur-cribleur,

broyeur-tamiseur, broyeur-séparateur, broyeur-sécheur, broyeur-mélangeur.

2. Buts de la fragmentation : le but est soit :

v Obtenir une réduction de la dimension des corps solides en vue de faciliter leur conditionnement.

v Faciliter des opérations purement physiques (tirage, mélange, dosage).

v De permettre ou de faciliter des réactions physico-chimiques ou chimiques dont la rapidité est

normalement fonction de l'importance des surfaces exposées c'est-à-dire du degré de division des

matières solides.

La connaissance du but à atteindre et la condition première pour la détermination des procédés

et des appareils à utiliser.



6

3- Procédés de la fragmentation

La fragmentation consiste en la rupture de la cohésion des corps solides sous l'action des forces

externes qui peuvent être expliquées sous l'une ou l'autre des formes suivantes :

       Compression lente (V= 0,1 à 0,8 m/s).                         Cisaillement (V= 4 à 8 m/s).

     Usure ou attrition et cisaillement combiné                 (Attrition (usure) (V= 2 à 30 m/s).

(V = 4 à 8 m/s)

                Percussion (par projection) Percussion à l'aide d'organe mobile

                      (V= 15 à 200 m/s). (V= 8 à 200 m/s).

g. Percussion entre particules : (V= 10 à 300 m/s).

h. L'explosion sous l'effet de forces internes : d'origine thermique, thermoélectrique.
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4- Stades de la réduction

Tous les procédés de la fragmentation actuellement utilisés ne permettent ni d'obtenir des

rapports de réductions illimités ni d'obtenir des fragments se rapprochant plus ou moins de la

dimension idéale désirée.

Les rapports de réductions industriellement réalisés par une seule machine de fragmentation

peuvent aller de 4/1 (concassage grossier de roches dures) jusqu'à 100/1 (cas de la plupart des appareils

de pulvérisations) avec tous les rapports intermédiaires possibles selon les types d'appareils et la nature

des matières traitées.

L'obtention des rapports de réduction importants nécessite souvent plusieurs opérations de

réductions successives au moyen d'appareils de fragmentation appropriés et placés en série.

Les mesures granulométriques permettent de définir la dimension avant et après la fragmentation.

A chaque opération de réduction, les analyses  granulométriques mettent en évidence un

pourcentage plus ou moins grand de fragments se rapprochant des dimensions idéales souhaitées, et il

est nécessaire de faire une sélection et de recycler les fragments insuffisamment réduits.

5- Applications des appareils de fragmentation

·  Carrières : pour la fabrication des granulats, pour viabilisation et construction.

·  Liants hydrauliques : chaux, ciment, plâtre ... etc.

·  Briques, tuiles, céramiques.

·  Minerais métallurgiques.

·  Combustibles solides : (houille, lignite, tourbe, bois, charbon de bois... Etc.).

· Industries chimiques : fabrication d'engrais, produits pharmaceutiques, matières cosmétiques,

matières plastiques... etc.

·  Récupération : ordures ménagères, déchets industriels, déchets d'abattoirs, emballage... etc.

· Industries agroalimentaires : minoteries, semouleries, huileries, préparation d'aliments pour bétail.

6- Problèmes théoriques

La fragmentation des corps solides a fait l’objet de plusieurs recherches théoriques, mais il

apparaît que la question est plus complexe et il n'y a aucune théorie générale pleinement satisfaisante et

susceptible de tout expliquer.

Toutefois, la masse de résultats plus ou moins empirique accumulée garde toute sa valeur et

facilite la compréhension des phénomènes observés dans la pratique.
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6-1- Les lois de la distribution granulométrique

Le premier aspect de la recherche a porté sur l'étude des lois de la distribution granulométrique.

Le broyage réalisé de telle sorte qu'aucun des fragments obtenus ne dépasse la dimension idéale

préalablement définie, conduit à l'obtention de toute la gamme des dimensions comprises entre la dite

dimension et l'infiniment petit.

6-1-1- Courbes granulométriques

Les pourcentages de grains de chaque dimension produite se répartissent selon des courbes bien

définies qu'on appelle courbes granulométriques.

Ces courbes ont été obtenues avec un concasseur giratoire (pour roches dures) pour divers

réglages de sortie de l'appareil variante de 30 à 160 mm.

Les courbes obtenues se rapprochent en général plus ou moins d'une droite passant par l'origine

du moins pour la partie comprise entre 0 et 85 %, elles présentent au départ une pente d'autant plus

faible qu'un même type d'appareil le réglage est plus grossier.

Le pourcentage d'éléments fins augmente très rapidement avec le rapport de réduction et on

remarque que les courbes au-delà de 85 % présentent à nouveau une diminution de la pente.

On s'accorde pour appeler dimension du produit d'un broyeur, la dimension telle que 85 % en

masse de ce produit puisse passer à travers la perforation de dimension correspondante. Cette

dimension est en relation avec l'ouverture de sortie de broyeur, mais elle ne lui est pas égale comme on

pourrait le penser.

L'une des premières études systématiques sur la rupture des matériaux est celle de GAUDIN
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A.M. il a établi la distinction fondamentale entre roches structuralement homogènes c'est-à-dire dans

lesquelles la rupture prend place indistinctement au travers des grains ou cristaux et du ciment qui les

réunit et roches structuralement hétérogènes pour lesquelles la rupture a lieu de préférence au travers

du ciment.

GAUDIN estime que :

* Le pourcentage de fins augmente à mesure que le rapport de réduction augmente ;

* Plusieurs broyages successifs produisent au total moins d'éléments fins que le broyage en une seule

étape d'ampleur correspondante ;

* Le concassage de morceaux plats donne proportionnellement plus de fins que celui de morceaux de

forme régulière.

* La forme moyenne de grains broyés varie avec leurs emplacements dans l'échelle du tamisage. Les

plus gros grains ont une forme nettement allongée, les grains moyens se rapprochent de plus de la

forme cubique et les grains fins sont en majorité plats ou allongés.

* Si l’opération de broyage d’une roche structuralement homogène se fait avec une machine à laquelle

on demande un degré excessif de réduction, l’échantillon obtenu est formé d’un pourcentage élevé de

gros grains dont les angles sont arrondis par mesure et par des pourcentages de grains très fins avec

manque presque total d’éléments intermédiaires.

* Cas de broyage de grains structuralement hétérogènes, on rencontre des grains constitutifs de la roche

plus grands qui ne le seraient dans le cas de broyage d’une roche homogène ayant subit la même

réduction.

6-1-2- Lois de la granulométrie

Il existe de nette analogie entre les courbes représentatives des granulométries des matériaux à

divers stades de leur fragmentation, ces analogies sont plus manquées que les matériaux sont plus

homogènes.

On a essuyé de dégager des lois exprimant la répartition granulométrique ; ces lois ne sont pas

universelles et aucune d'entre elles n'est rigoureusement observées dans tous les cas, mais avec une

certaine approximation, elles peuvent permettre la prévision des résultats d'une opération de

fragmentation normale.

a- Loi de GUAUDIN et STUMANN

Elle est vérifie pour des pourcentages cumulés allant jusqu'à 80 %, mais pas plus.

P=100 (d/K)α

P: pourcentage non cumulé des passants à travers l'ouverture.

d, K, α, sont des constants.
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b- Loi de RASIN et RAMMIER : P=100 exp [(-d/a)b].

d: ouverture de la maille, cette loi n'est vérifie que pour d < 50µm.

a et b sont des paramètres.

6-2- Lois énergétiques de la fragmentation

Le second aspect de la recherche est porté sur l'évaluation de la quantité d’énergie théoriquement

nécessaire pour obtenir d'une certaine façon une fragmentation d'un type donné.

a- Loi de RITTINGER: (1867)

Le travail de fragmentation est proportionnel à la somme des nouvelles surfaces produites. Cette

loi est vérifie pour des broyeurs moyens inférieurs à 1mm, mais son application à grande finesse (<

21µm) conduit à des résultats plus favorables.

b- Loi de KICK: (1885)

Le travail nécessaire est proportionnel à la réduction de volume des produits broyés, cette loi est

vérifie pour des opérations de concassage grossier supérieur à 60 mm.

c- Loi de BOND (1952)

BOND a essayé de justifier mathématiquement la position intermédiaire de 1 à 60 mm en liant

l'énergie  ne  pas  à  d²  comme  de  RITTINGER  ni  à  d3 comme KICK mais à d2.5 (d: dimension des

particules).

Indices énergétiques de BOND (1 kWh= 3.6 .106 J)

MATERIAUX
Indice énergétique

kWh / tonne
MATERIAUX

Indice énergétique

kWh / tonne

Barytine

Gypse

Fluorine

Pyrite

Quartzite

Magnétite

Minerai Pb-Zn

Feldspath

Dolomie

Minerai de Zn

4.73

6.73

8.91

8.93

9.68

9.97

10.57

10.80

11.27

11.58

Verre

Calcaire

Minerai de Cu

Hématite

Quartz

Minerai d’Or

Granite

Graphite

Emère

12.31

12.54

12.73

12.93

13.57

14.93

16.05

43.56

56.70

Ces valeurs ne constituent que des ordres de grandeur des données à titre indicatif et toute

application industrielle nécessite un essai sur la matière même qui doit faire l'objet de cette application.
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La  théorie  de  BOND  semble  coller  le  plus  à  la  réalité  et  que  les  deux  premières  ne  sont

applicables qu’aux matériaux homogènes ; elle ne constitue qu’une approximation et elle n’est pas

valable pour tous les matériaux.

6-3- Détermination de la broyabilité

La résistance d’une matière à la fragmentation a une influence sur la quantité d’énergie

consommée. Cette résistance à la fragmentation est une composante complexe résultant des différentes

propriétés mécaniques de la matière considérée comme la dureté, ténacité, compacité, la résistance à la

compression, la résistance à la flexion, la résistance au choc.

On la définie sous le nom d'aptitude au broyage ou encore broyabilité, on ne la détermine que

expérimentalement.

Indice énergétique de BOND (indice de broyabilité : W1)

L'indice énergétique de BOND d'une matière indéfinie comme "l'énergie consommée en kWh

/tonne pour obtenir la réduction totale de cette matière depuis une dimension initiale, théoriquement

infinie, jusqu'à l'obtention de 85 % de passants a travers un tamis de 100 µm.

L'indice énergétique de BOND peut être calculé de n’importe quel broyeur par voie humide :

W1 = W  (√da / √da - √dp).√dp / 100 W : dépense énergétique du broyeur expérimental

da : dimension d’alimentation dp : dimension du produit

L'indice énergétique de BOND s'est révélé d'un emploi pratique assez valable dans le cas de

réparation mécanique de minerais qui opèrent surtout par loi humide, mais les prévisions de la formule

de BOND peuvent varier selon le cas de 1 à 50 % et divers auteurs dont BOND lui-même ont proposé

d'affiner la formule en la donnant des paramètres supplémentaires.

Tableau donnant divers coefficients correctifs par BOND

Cas général Cas particulier
Coefficient multiplicateur de W1

( KW.h / t)

Broyage par voie humide Broyage par voie sèche 1.3

Ø de broyeur  ≈ 2.45 m Ø différent de 2.45 m (2.45 / ø)0.2

Broyage fin : dp ≥ 60µm Broyage fin : dp < 60µm dp + 10.3  / 1.145 dp

Rapport de réduction :

α = (da/dp) ≥ 4
α < 4 α – 1.2 /α -1.35
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II- Quelques appareils

1- Concasseurs à mâchoires

Ø Concasseur à mâchoires à simple bielle: le travail se fait par écrasement entre une mâchoire

fixe et une mâchoire animée par un mouvement alternatif.

Ø Concasseur à mâchoires à double bielle : ces concasseurs présentent les mêmes

caractéristiques que les précédents et ils sont utilisés pour le traitement des produits

exceptionnellement durs et abrasifs.

2- Concasseurs giratoires

Ces appareils travaillent par écrasement dans une chambre annulaire, constituée par une paroi

circulaire servant de mâchoire fixe, et par un cône central animé d'un mouvement excentrique qui le

rapproche et l'éloigne alternativement de chacun des points de la paroi.
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3- Concasseurs à percussion

Ø Concasseurs à percussion à plaques de choc réglables : ces appareils sont menus de

percuteurs rigides mono-rotors. La matière à fragmenter est réduite par percussion à l'aide d'une

série de barres de choc fixées sur un rotor et par projection sur des plaques de choc réglables.

Ø Concasseurs par percussion à marteaux articulés mono-rotors : ces appareils travaillent par

percussion, mais les organes de percussion sont des marteaux articulés autour d'un rotor.

L’avantage de cet appareil c »est qu’on peut l’équiper avec une grille de contrôle pour obtenir

des rapports de réduction plus élevés.
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Ø Concasseurs à marteaux articulés birotors : ils sont menus de 2 rotors parallèles qui

permettent d'obtenir à capacités d'admission égales et à rapports de réduction équivalente des

débits plus élevés que les précédents.

4- Concasseurs à cylindres (broyeurs) :

Ø Concasseurs à cylindres dentés : ces concasseurs travaillent par écrasement entre des

cylindres garnis de dents de formes et de dimensions diverses, par incision et par arrachement et

aussi parfois par percussion des dents. Ils sont utilisés par les matières friables ou mi-dures

qu'elle soit humide ou collantes.

Ø Broyeurs à cylindres lisses ou finement striés : (moulins de minerais), ces moulins sont

constitués de deux cylindres de langueur allant de 2,5 à 4 fois le diamètre, ils sont fabriqués en

métal de dureté élevée. Les surfaces sont bien polies ou striées de fines cannelures.
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5- Broyeurs à disques et à meules

Ø A disques planes : Ces broyeurs mettent en œuvre des disques métalliques plans, lisses ou

cannelés et disposés face à face, l'un est fixe l'autre tournant ou les deux tournants en sens

inverse, ils opèrent par râpage, par attrition ou par percussion, selon la vitesse et la forme des

surfaces.

Ø Broyeurs à meules verticales ou horizontales : ces  appareils  travaillent  par  des  meules  en

grès, en corindon ou en émeri.

6- Broyeurs à corps broyant libres

Ces appareils sont constitués par des récipients cylindriques tournants autour d'un axe disposé

horizontalement. La matière à broyée est mélangée avec des corps broyant qui sont les plus souvent des

"boulets sphériques", ces boulets entrainés par rotation des cylindres roulent et retomber les uns sur les

autres et par conséquent la matière à broyer est soumise à des actions de compression répétées, de

fragmentation et de choc. La durée de séjour de la matière dans le broyeur détermine la finesse à

obtenir.

Les  données  expérimentales  ont  permis  de  déterminer  des  constantes  optimales  de

fonctionnement de ces broyeurs :

·  Coefficients de remplissage (volume relatif de la charge)

- Broyage grossier à  0,2 à 0,3.

- Broyage fin à  0,45 à 0,5.

En général le volume de la matière à broyer ne doit pas excéder le volume des vides susceptibles

excéder les volumes des vides susceptibles d’exister entre les corps broyant soit au maximum 35 à 40

% du volume total de la charge.
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·  La vitesse de rotation du tambour : cette vitesse doit être choisie de telle sorte que la hauteur de

chute de la masse des corps broyant soit maximale.     n = 25 à 32/√ D

n : nombre de tours /min. D : diamètre intérieur utile de broyeur (m).

·Puissance consommée : peut être déterminée avec une approximation suffisante par la formule :

P = K. M.√D

P: puissance effective à l'arbre du broyeur (kW).

M: masse de la charge (tonne).

D: diamètre intérieur utile de broyeur.

K: coefficient variable selon le coefficient de remplissage de broyeur et ce dans la densité moyenne de

la charge.

Coefficient de remplissage

Corps broyant Densité moyenne

charge  (t /m3)
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Galets silex 1.6 9.8 9.0 8.1 7.0 5.75

Gros boulets 4.5 8.75 8.1 7.3 6.25 5.15

Bâtonnets 4.6 8.5 7.0 7.0 6.05 5.0

Barres 5.2 7.7 6.4 6.4 5.5 4.55
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CRIBLAGE
I- Définitions

I-1- Le criblage

Opération de classement dimensionnel de grains de matière de dimension et de forme variable,

par présentation de ces grains sur des surfaces perforées qui laissent passer les grains de dimension

inférieures de la perforation tandis que les grains de dimensions supérieures sont refusés et évacues

séparément.

Toute opération de classement donne au moins deux catégories : le refus et le passant (tamisât)

qui peut faire l’objet d’un classement en plusieurs catégories.

II-2- La grosseur

La grosseur d’un grain se mesure par l’ouverture de la plus petite maille au travers de laquelle ce

grain peut passer.

II-3- Le coefficient volumique

C’est le rapport volume du grain sur volume de la sphère de diamètre égal à la longueur du grain

(toujours < 1).

II- Surfaces du criblage

Elles se classent de point de vue de leur constitution en grilles, en toiles perforées, en grillage ou

en tissus. Il existe plusieurs dispositions de ces surfaces de criblage :

Trous carrés

Trous ronds

Trous carrés
en diagonal

Trous hexagonaux

Trous oblongs

Trous oblongs en
diagonal

Toiles perforées

Grille métallique
orifice carrée

Grille métallique
orifice
rectangulaire

Toiles harpeTissus
métalliques
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II-2- Désignation des dimensions

Les dimensions de passage des grilles et des toiles perforées sont souvent exprimées en cm ou en

mm et il n’y a pas de confusion possible à ce sujet.

Par contre les dimensions des toiles métalliques souvent arbitraires et incomplètes sont exprimées

par des numéros correspondant au nombre de mailles par pouce linéaire (mailles ASTM, mèches) soit

par le nombre de mailles par cm2.

Ces désignations permettent de calculer d’axe en axe la distance mais non le vide de la maille qui

dépondrait du diamètre du fil.

ü Pouce de Paris : égal à 27.07 mm. En France, les soies à bluter sont basées sur le nombre de mailles

ou pouce de Paris.

ü Pouce métrique : 1 / 36 m = 27.77 mm. Les toiles métalliques sont basées sur lui.

ü Pouce anglais : égal à 25.4 mm. Dans les payés anglo-saxons, les toiles métalliques sont comptées

en pouce anglais.

II-3- Désignation des surfaces lisses

- Tissus en fil fin à haute résistance : 65 à 75%.

- Tissus ordinaires : 50 à 65%.

- Toiles perforées : 30 à 45%.

- Grilles : 10 à 70%.

Dans le minerai, l’ouverture des mailles utilisées couramment est comprise entre 20 et 2000 µm.

III- Dynamique des cribles

Le mouvement des cribles doit être déterminé de manière à donner à chacun des grains criblables

le maximum de chance pour traverser ses ouvertures tout en assurant le transport des grains non

criblables vers le point d’évacuation.

En fin le mouvement des cribles doit permettre de faire passer les grains criblables et transporter

les non criblables vers le point d’évacuation.

III-1- La capacité du criblage

Le criblage mécanique repose sur les chances de passage des grains à travers la surface vibrante,

ces chances sont fonction de la trajectoire des grains (vitesse et direction), la forme de l’orifice, le

nombre d’orifices successifs que peut rencontrer un grain donné.

Les grains nettement plus petits que l’orifice passent sans difficulté, par contre les grains dont la

dimension tend vers de l’orifice ont moins en moins de chance de passer.
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Exemple : le criblage d’un échantillon de 2 kg de sable sec à mailles 4.7 mm donne

·  Les grains de dimension 0 à 3.3 mm passent en 30 s.

·  Les grains de dimension 3.3 à 4.7 mm passent à 65% en 30 s, à 97.8% en 1 heure et à 100% en 4

heures.

Les chances de passage pour un grain de 0.9 mm celle de l’ouverture de maille sont environ 1%

c’est-à-dire pour cribler certaines quantité de grains de cette dimension, il faut au moins 100 ouvertures

successives sue la trajectoire de chaque grain.

« Grain difficile » : un grain dont la dimension est égal à 0.75 à 1.5 fois la dimension de la

maille. La notion de grain difficile est importante pour l’appréciation de capacité de criblage ; c’est le

pourcentage de grain difficile est élevé, la séparation est moins efficace et donc capacité de criblage est

diminuée.

III-2- Les facteurs influençant la capacité de criblage

Sont indépendant des dimensions des cribles :

§  Le pourcentage de grain difficile ;

§  Pourcentage de grain criblable ;

§  L’humidité qui agit sur la viscosité et sur la tendance des particules fines à colmater autours du fil.

Si nous prenons la capacité de criblage en produits secs, cette capacité diminue à mesure que la

teneur en eau augmente jusqu’à 15 à 20% ; si on ajoute de l’eau, la capacité de criblage est

progressivement restaurée et ensuite augmente quand on atteint le criblage à l’eau.

De même, le criblage des produits secs chauds est plus facile que celui que le même produit froid.

§  La forme des grains régulière ou contenant un grand pourcentage d’écailles.

III-3- Efficacité du criblage

Aucune des séparations industrielles ne peut conduire à des résultats parfaits pour les raisons

suivantes :

Ø Tolérance et usure des mailes ;

Ø Détérioration accidentelle de la surface de criblage qui peut conduire à des perturbations qui non

sont pas directement décelables ;

Ø Les longueurs des industriels sont limitées et ne peuvent pas donner 100% de chances de passage à

tous les grains de dimensions voisines à celles de l’ouverture.

Ø Les appareils de contrôle dans le laboratoire sont eux-mêmes sujet à des erreurs de 20%.

III-3-1- Le rendement de passage (R1)

C’est le pourcentage de tamisât effectif (T’) par rapport au total tamisable (T) : R1 = 100.T’ / T



20

Si on appel Δ le pourcentage de déclassés par rapport au refus total (tamisables passant avec le

refus), nous aurons Δ = [T – T’ / 100 – T’]. 100

III-3-2- Rendement d’épuration des refus (R2)

R2 = 100 – Δ

R1 renseigne sur la qualité de l’opération.

R2 est intéressant lorsque le produit noble et au contraire constitué par le refus.

IV- Production des appareils de criblage

IV-1- Les rencontrées dans la technique de tamisage

La prévision de la capacité de production des appareils de criblage est difficile car elle dépond de

plusieurs facteurs :

IV-1-1- facteurs liés à la surface de criblage

· Dessin de la maille ;

· Régularité de la maille ;

· Rugosité des fils ;

· Planéité de la surface ;

· Pourcentage des vides ;

· Surface utiles des tamis ;

· Électrification des fils.

IV-1-2- facteurs liés au produit à cribler

· Teneur en eau ;

· Granulométrie ;

· Formes des particules ;

· Température ;

· Teneur en éléments colloïdaux (aptitude au colmatage) ;

· Electrisation.

IV-1-3- facteurs liés au mouvement du crible

· Trajectoire ;

· Vitesse ;

· Fréquence et aptitude du mouvement ;

· Durée ;

·  Angle de projection.



21

IV-1-4- facteurs liés aux conditions d’utilisation du crible

· Le nombre de claies superposées ;

· Rythme d’alimentation (sous alimenter, alimenter normalement ou sur alimenter) ;

· Régularité du débit.

IV-2- Méthodes de calcul de la productivité

De nombreuses méthodes de calcul de la productivité ont été proposées, mais le plus souvent

elles conduisent à des prévisions très divergentes.

IV-2-1- Epaisseur de la couche

On peut  prévoir une surface de criblage tel que la couche de grains difficiles ne dépasse pas en

épaisseur la dimension de passage.

Des données expérimentales ont permet de démontrer que si tout venant contient 33% de grains

difficiles, l’épaisseur de la couche pourra atteindre 3 fois la dimension de la maille. Mais si tous les

grains sont difficiles (recriblage à 20 mm d’un déclassé 15 à 30 mm), il faudra réduire le débit de telle

sorte que l’épaisseur de la couche ne dépasse pas l’ouverture de la maille.

On a intérêt à ne pas surdimensionné un crible, car un crible sous alimenté est aussi peu efficace

qu’un crible sur alimenté.

IV-2-2- La capacité de criblage

Bien qu’il soit possible d’établir une synthèse des diverses données expérimentales, la méthode ne

permet d’obtenir que des ordres de grandeur valables à 20 jusqu’à 25% près et pas de résultats précis.

a- Capacité de base « Q » (pour les tamis et les grilles)
Ouverture de

maille

(mm)

Diamètre du fil

(mm)
Vide (%) Q (t/h.m2)

Ouverture de

maille

(mm)

Diamètre du fil

(mm)
Vide (%) Q (t/h.m2)

100

80

70

60

50

45

40

35

30

25

20

15

12

20

16

12

12

11

10

8

6

6

6

5

4

4

70

70

72

70

70

68

68

72

70

67

69

62

56

110

100

95

85

80

78

75

72

70

66

60

55

50

8

5

4

3

2

1.5

1

0.75

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

2.5

2.2

2

1.6

1.25

1

0.8

0.6

0.5

0.4

0.35

0.25

0.15

56

48

44

43

38

36

30

30

30

30

28

29

32

40

3

18

16

14

9

6

4

2

1.2

0.5

0.25

0.16
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Ces valeurs sont valables pour des matières de forme régulière et gravier rouler de densité

apparente de 1.5 contenant 50% de refus et 50% de passants dont plus de 40% sont plus petits que la

demi-maille, pour un rendement de criblage de 92% et d’humidité comprise entre 1 et 4% et pour des

cribles à mouvement circulaire et une inclinaison normale de 18 à 22°.

b- La capacité estimée « C » : capacité d’alimentation estimée.

C = Q.R.E.Δ.H.F.N.A.I

R : facteur de refus.

E : facteur d’efficacité de criblage.

Δ : facteur de demi-dimension.

H : facteur d’humidité.

% R E Δ H

1 -4

5

6

8

9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

92

94

96

98

-

-

-

-

-

1.4

1.3

1.2

1.1

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.44

0.35

0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.7

0.6

-

-

-

-

-

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

-

-

-

-

1

0.8

0.5

0.4

0.3

0.2

0

0

1

1.1

1.2

0.25

-

-

-

-

-

-



23

F : facteur de forme : F = 0.85 pour les pierres ou les minerais concassées normaux.

                               F = 0.70 pour les produits très réguliers

                               F = 1 pour le sable et gravier

I : facteur d’inclinaison = 0.8 pour les crible horizontaux.

N : facteur correctif du nombre de claies N = 1 pour la première claie

                                                           N = 0.9 pour la deuxième claie

A : facteur d’arrosage : A = 3.5 mm sur maille de 5 mm

                                  A = 3 mm sur maille de 4 ou 8 mm

                                  A = 2.5 mm sur maille de 3 ou 10 mm

                                  A = 1.75 mm sur maille de 2 ou 15 mm

                                  A = 1.5 mm sur maille de 20 mm

                                  A = 1.2 mm sur maille de 30 mm

                                  A = 1 mm au-delà de 30 mm ou au-dessous de1 mm

V- Les appareils

V-1- Grilles et cribles statiques

V-1-1- Grilles planes inclinées

Elles sont constituées de barreaux d’acier à section rectangulaire ou trapézoïdale disposées dans

le sens de pente et séparées par des cales d’épaisseur appropriée. En générale, elles sont utilisées pour

le criblage grossier.

V-1-2- Grilles statiques à barreaux transversaux

Elles sont utilisées soit en voie sèche soit en voie humide. On peut rencontrer également des

grilles à spéciales qui sont utilisées pour le criblage à l’eau.

V-2- Grilles à mouvement mécanique

Pour les séparateurs grossiers ( > 100 ou 50 mm).

Ø Grilles à plusieurs rouleaux tournant cylindriques.

V-3- Cribles planes à secousses

Ils sont constitués de grilles, de grillage, de tissu ou de toiles perforées. Ils fonctionnent

horizontalement ou avec une pente de 3 à 8%.

V-4- Cryo-cribles et plansichters

Ils sont utilisés pour le tamisage fin ou blutage. Ils sont constitués de toile vibrant tendues sur des

cadres planes carrés, rectangulaires ou circulaires ; horizontales ou légèrement inclinés et animés d’un

mouvement dans le plan horizontal, ce mouvement est assuré par un arbre à manivelle.
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DECANTATION
Définition

Les techniques de sédimentation gravitaires ou centrifuges sont des opérations de transfert de

quantité de mouvement qui classent les particules dispersées dans un fluide selon leur masse volumique

et leur taille. Ces opérations visent à réparer les dispersions (suspension ou émulsion) en leur deux

phases ; si les deux phases obtenues sont également récupérées, la sédimentation joue alors un rôle de

séparation (ex : écrémage du lait). Lorsque la phase mineur est rejetée et la phase majeure milieu de

dispersion) est récupérée, la sédimentation joue alors un rôle de clarification (ex : jus de fruits). En fin,

si la phase majeure est rejetée est la phase mineure est récupérée, dans ce cas la sédimentation joue un

rôle de concentration (ex : levurerie).

1- Théorie générale

Soit une sphère dans un fluide, elle est soumise à la force de pesanteur qui égale m.g.

 (ρ = m/v) ==> F = ρ.v.g

La poussée d’Archimède F`= m1.g = Ff.g

F1 = v.f1.g - v.ff.g = g (f1 – ff).v

f1 – ff : masse apparente, elle est constante dans le temps.

F2 : force de trainé (dépendante de la géométrie de la particule et du fluide).

F = F1 – F2 = m.γ = m dθ/dt

Quand r tend vers re (vitesse limite) sera une constante ==> F = 0 ==> F1 = F2

Re et Ne : invariables de similitude

ρ huile = 0.9 kg/l

f (F,v,l,ν,ρ) = 0      f (Re
-1 , Ne) = 0

Re = v.ρ.D/η ==> Ne = f (Re)

· Régime laminaire : 10-3 < Re < 2

                                            Ne = 24/Re

· Régime intermédiaire : 2 <  Re <105

                                                 Ne = 18.5/ Re
0.6

· Régime turbulent : 500 < Re < 2 . 105

                                          Ne = 0.45
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2- Application

2-1- Calcul de la vitesse limite

F1 = F2 ==> Ne = F2 / [v2/2. πD2/4. ρf] = V (ρs . ρf) . g / [v2/2. πD2/4. ρf]

D2 ((ρs . ρf) . g / 18.ηV : volume de la sphère (V = 1/6. π. D3)

Ne = 1/6. π. D3 (ρs . ρf) . g / [v2/2. πD2/4. ρf] ==> ve =   1/3. D (ρs . ρf) . g / Ne . ρf

En régime laminaire :  Ne = 24/Re

                                          = 24. η / v.ρ.D

V = ve =   [1/3. D (ρs . ρf) . g / ρf ] [ v.ρ.D / 24. η] =    D2 ((ρs . ρf) . g / 18.η

D2 ((ρs . ρf) . g / 18.η        loi de STOCKES

Le nombre d’Archimède est très important quand on ne connaît pas la nature du régime

d’écoulement : Ar = 4/3. [D3 ((ρs . ρf) . g. ρf / η2]

Cas de deux fluides non miscibles

La vitesse de séparation de deux fluides non miscibles est donnée par la moi de STOCKES.

Cas de la dimension entravée

Définition

On démontre que pour les suspensions concentrées hétérogènes, les particules petites et à masse

volumique élevée freinent le chute des particules grosses et à masse volumique faible. On dit dans ce

cas que la sédimentation est entravée.

En 1958, LARIAN a montré que la sédimentation entravée c’est la distance entre deux particules

est 10 fois inférieure que le diamètre.

v La chute en régime laminaire

La pression exercée par A est grande part rapport à celle de B.

v La chute en régime turbulent

La pression exercée est la même pour les deux particules, donc il n’y a pas de ségrégation entre

les particules.

v La chute en régime intermédiaire

Pas de distinction entre les particules.
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3- Les appareils

3-1- Décanteur vertical

Il est de forme cylindro-conique et alimenté par le bas. La suspension traitée est évacuée par

débordement par la partie supérieure.

Soit V : débit de la suspension dans le décanteur.

       A : aire de la surface de base du décanteur.

 Pour que la séparation ait lieu, il faut que les particules sédimentent                   Vp

effectivement au fond du bac ==> Vs > Vp                                 Alimentation                Vs

(Vs : vitesse de sédimentation ; Vp : vitesse de passage).

Vp = V / A ==> Vs > V / A ==> Vlim = Vs . A

3-2- Décanteur horizontal

C’est un bas de forme parallélépipédique, il est alimenté en continu par un courant horizontal.

Une particule sera séparée à condition qu’elle tombe au fond du bac avant la sortie du mélange.

Pour qu’il y a décantation, il faut que le temps de sédimentation soit inférieur au temps de passage (ts <

tp). ts = h / Vs

Vp = V / h.l                                                                                                                  Vp

tp = L / V / h . l                                                                                        h     Vs

Dans ces conditions, ts < tp ==> V < Vs L l ==> Vlim = Vs. A                                L                 l

Comme dans le cas de décanteur vertical, la Vlim est proportionnelle

à la surface de base du bac et ne dépend pas de la hauteur, d’où l’intérêt

de cloisonner un décanteur horizontal en « n » bac élémentaires superposés.

Vlim = n. Vs. A
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CENTRIFUGATION

Dans certains cas de décantation  ne peut pas se faire sous l’action de la pesanteur, dans ces

conditions on fait appel à la centrifugation en substituant « g » par l’accélération centrifuge « ω2.R »

(ω : tours/min ; R : rayon).

Le bac de décantation est remplacé par un bol animé d’un mouvement de rotation rapide

engendrant la force centrifuge.

Les lois de la centrifugation sont semblables aux lois de la décantation, à la différence près que la

Vs est multipliée par un coefficient d’amplification « Z » grâce au remplacement de l’accélération « g »

par la force centrifuge « ω2 ».

« Z » couramment appelé nombre de « g » est caractéristique d’une centrifugeuse. Dans le cas

d’une centrifugeuse dont R et ω ==> Z = ω2.R / g.

1- Débit limite de centrifugation

Comme dans le cas de la décantation sous l’action de la pesanteur permettant la séparation du

mélange à centrifugé, c’est le produit d’un terme caractéristique du mélange Vs et  d’un  terme

caractéristique de l’appareil Ae : Vlim = Vs Ae

Par analogie avec la décantation, Ae est appelé surface équivalente ; ce terme représente

effectivement la surface de base totale qu’un décanteur devrait développer pour traiter le même produit

au même débit. Le Vlim dépend donc à la fois de la nature du mélange et les caractéristiques de la

centrifugeuse.

v La nature du produit

· La masse volumique

La séparation sera plus facile que la masse volumique des deux phases seront différentes. Il est

rarement possible de jouer sur ce facteur pour augmenter le débit, mais on peut citer le cas

d’hydratation du mucilage ou raffinage de l’huile végétale.

· La taille des particules

Le diamètre des particules intervenant par son carré. Il est donc intéressant de traiter les

particules volumineuses.

En décantation, on a recours à l’utilisation du floculant (sulfate d’alumine) pour le traitement des

eaux, et on utilise la gélatine pour le collage du jus de fruit.

· Viscosité

Le débit est inversement proportionnel à la viscosité. On peut donc dans de nombreux cas

diminuer la viscosité en augmentant la température.
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L’écrémeuse de lait est calculer pour fonctionner à 60°C ; les huiles, les jus de fruit et les sirops

de sucre sont couramment chauffés afin d’améliorer les débits des centrifugeuses.                    ω

2- Vitesse limite de centrifugation                                                          V                R

F = m.γ   ρs ρf

F = V (ρs . ρf) . g  dans le cas de centrifugation : F = V (ρs . ρf). ω2.R

Cette force est la force centrifuge. R est le rayon de la centrifugeuse (m). Dans le cas de régime

laminaire la vitesse est donnée par la loi de STOCKES.

P = ρ.ω2 [RB
2 – RA

2 / 2]

Exercice 1: on demande de calculer la Vl d’un  globule  d’huile,  D =  10-4 m, ρs = 900 kg/m3, et ceci

démontre dans l’eau à 20 °C pour laquelle ρf = 1000 kg/m3. On donne η = 10-3 décapoise ; dans un bol

tournant à 5000 tr/min est située à R = 0.1 m de l’axe de rotation. Comparer cette Vl à celle en

décantation sous pesanteur.

Solution:

D = 10-4 m

ρs = 900 kg/m3

ρf = 1000 kg/m3

η = 10-3 décapoise

ω = 5000 tr/min = 5000. 2π / 60 = 523 rd/s

R = 0.1 m

On calcule Ar car on ne connait pas la nature du régime de l’écoulement

Ar = 4/3. [D3 ((ρs . ρf) . g. ρf / η2] ==> Ar =  3651.66

A partir du diagramme, on a Re = 45 ==> régime intermédiaire

Re = V.ρ.D/η ==> Vl  = 0.45 m/s

Exercice 2: soit une centrifugeuse qui tourne avec ω = 6000 tr/min. calculer la pression qui s’exerce en

un point du liquide situé à un R = 20 cm de l’axe de rotation. On prend ρ = 1000 kg/m3.

Solution :

ω = 6000 tr/min = 6000. 2π / 60 = 628 rd/s

 R = 20 cm = 0.2 m

P = ρ.ω2
0∫0.2R dR = 1000.(628)2 (0.2)2/2 ==> P = 7.88.106 Pa

Exercice 3: des particules sphériques de D = 5.10-3 m et ρ = 1260 kg/m3 décantent dans un liquide de ρ

= 1042 kg/m3 et η = 1.4 10-3 Pa.s. Calculer la vitesse.

Solution :

Ar = 4/3. [D3 ((ρs . ρf) . g. ρf / η2] ==> Ar = 1.9.105 ==> Re = 650
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Re = V.ρ.D/η ==> Vl  = 0.17 m/s

Exercice 4: calculer la vitesse de globule gras du lait  à 20°C. D = 10-6 m, ρ = 916 kg/m3, ρ = 1042

kg/m3, η = 1.68 10-3 Pa.s.

Solution :

Ar = 4/3. [D3 ((ρs . ρf) . g. ρf / η2] dans ce cas on obtient un Ar qui ne figure pas sur le diagramme.

Dans la mesure où ρs < ρf, le globule gras ne sédimente pas.

Exercice 5: en régime laminaire, on demande de comparer une Vl de décantation et les pressions

exercées en un point de deux types de centrifugeuse avec les caractéristiques suivantes :

1ère : ω = 6000 tr/min ; R = 40 cm

2ème : ω = 12000 tr/min ; R = 10 cm.

Solution :

Régime laminaire ==> loi de STOCKES

Vl1 =  D2 ((ρs . ρf) ω1
2.R.  / 18.η = k. ω1

2.R

Vl2 =  D2 ((ρs . ρf) ω2
2.R.  / 18.η = k. ω2

2.R

Après application numérique ==> Vl1 = Vl2

P1 = ρ.ω1
2 R1

2 / 2

P2 = ρ.ω2
2 R22 / 2    ==> ω1

2 R1
2 / ω2

2 R2
2 = 4 ==> P1 = 4.P2

3- Les appareils

Lorsque le débit augmente la qualité de la séparation diminue. Lorsque ω augmente, cette qualité

augmente. Cependant, on ne peut pas augmenter indéfiniment la vitesse de rotation des centrifugeuses à

cause de la résistance des matériaux (mécanique).

Les centrifugeuses sont des appareils dont le mouvement est un mouvement de rotation provoqué

par le mouvement du bol. Généralement, les mouvements de rotation sont provoqués par des moteurs

électriques.

Les centrifugeuses peuvent être adaptées à la séparation des solides-liquides, on les appelle

« épurateur ». Elles peuvent être adaptées à la séparation des liquides-liquides, on les appelle

«séparateur » (cas des écrémeuses de lait).

Avantages

- Rapidité de l’opération par rapport à la séparation sous l’action de la pesanteur.

- Une meilleure séparation par rapport à la séparation sous l’action de la pesanteur.

Inconvénients

- Consommation d’énergie ==> coût de l’opération augmente et elles sont plus complexes.
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3-1- Les centrifugeuses à bol tubulaire

· Bol sous forme d’un tube ;

· R = 10 cm ;

· ω = 15 à 20000 tr/min ;

· Utilisées dans les opérations difficiles telles que le traitement des huiles végétales

(démucilagination) ou dans le cas de la clarification des jus de fruit ;

· Inconvénient : débit faible de l’ordre de 0 à 1 m3 h.

3-2- Les centrifugeuses à assiettes

· Sont plus importantes que les centrifugeuses à bol tubulaire ;

· D = 20 à 70 cm et ω = 3000 à 7000 tr/min ;

· Présentent l’avantage de travailler avec un débit élevé égal à 1 à 20 m3/h ;

· Canalisent  le  liquide  à  séparer  er  donc  évitent  le  phénomène  de  turbulence  et  par  conséquent

diminuent les pertes de charge ;

· Réduisent le trajet des particules à séparer ;

· Inconvénient : temps d’accélération et de freinage lent ;

· Fonctionnent aussi bien en séparation qu’en épuration

· Lorsque le liquide est très peu chargé, on laisse fonctionner l’appareil jusqu’à dépôt important, on

arrête, on le nettoie et on reprend une autre fois ;

· Si le liquide est très chargé (> 1% d’impuretés), dans ces conditions, on dote l’appareil d’un

dispositif de nettoyage (vidange automatique), mais ces dispositifs augmentent le coût de

l’opération. Ces dispositifs sont appliqués au niveau des levurerie (séparation des levures) et en

fromagerie (séparation du lait caillé) et aussi pour séparer les cadavres des microorganismes.

3-3- Cyclones

· Des centrifugeuses à bol fixe ;

· Le mouvement de rotation est effectué par de l’air envoyé tangentiellement ;

· Utilisées pour enlever les impuretés de l’air ou du gaz

· Utilisées en meunerie ;

· Utilisées pour récupérer les produits pulvérulents (sucres, …) ;

· Dans le cas des liquides, les cyclones sont appelés « hydro-cyclones ». ces derniers sont utilisés

lorsque le fluide est très chargé en matière sèche (cas de l’amidonnerie).

· D = 15 mm et P = 5 atm ;

· Inconvénient : consomment beaucoup de force motrice.
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EXTRACTION
Les méthodes d’extraction des produits sont très nombreuses. La nature du produit à extraire

détermine le procédé à mettre en œuvre.

I- Procédés basés sur la différence de solubilité de deux solides dans un solvant ou un mélange de

solvants miscibles

I-1- La cristallisation fractionnée

Si nous disposons d’un mélange de 2 solides A et B, il faudra chercher un solvant ou un mélange

de solvant dans le quel la solubilité de A est supérieure de celle de B. On aura le produit B au fond du

tube et pour obtenir le produit A, il faudra évaporer le solvant.

Généralement, la cristallisation fractionnée nécessite une température élevée.

I-2- La dissolution fractionnée

On peut utiliser un appareil de « SOXHLET ». on choisi un solvant dans lequel A est plus soluble

que B. la capsule va baigner dans le solvant, A se dissocie et B ne dissocie pas. Après le solvant

s’enrichie en A et la capsule s’enrichie en B. pour avoir le B, il suffit de récupérer la capsule. Pour

récupérer A, il faut évaporer le solvant.

Cette méthode est utilisée pour le dosage des MG de certains produits pauvres en MG. Dans le

cas d’extraction en huilerie, on utilise des solvants appropriés.

II- Procédés basés sur la différence de solubilité de deux solides dans un solvant non miscibles ou

partiellement miscibles

On doit choisir deux solvants : S1 et  S2.  Si  on  dispose  d’un  produit   «  A +  B »,  ces  derniers  vont  se

partager inégalement entre les deux solvants ; on définira le coefficient de partage entre les deux

solvants : PA = [AS1] / [AS2]  et PB = [BS1] / [BS1]

II-1- Extraction à contre courant

                                                                      S1 « A + B »              S2

II-2- La chromatographie de partage

 Dans ce cas l’un des solvants est immobile et constitue la phase stationnaire et le deuxième est

mobile. On prend un mélange « A + B » qu’on veut séparer, on verse au dessus le deuxième solvant

mobile. Dans ces conditions, le A et le B vont avoir des PA et PB différents et indépendants des deux

solvants. Les deux produits A et B vont déplacer avec des vitesses différentes en fonction de leur

coefficient de partage. La séparation se fait dans le temps. Le problème est de savoir à quel moment se

fait la bonne séparation.
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Dans cette chromatographie, il faut prendre des précautions pour la préparation de la colonne. Il

ne faut pas qu’elle soit bien tassée et qu’elle soit homogène. Il faut déposer A et B avec précaution sous

forme d’anneaux.

III- Procédés basés sur la différence d’adsorption

III-1- Chromatographie en phase liquide

On  utilise  des  colonnes  de  verre  dans  lesquelles  on  mit  un  solide  adsorbant  qui  est  soit  de

l’alumine (Al2O3) soit un gel de silice (SiO2) soit du charbon actif.

Le  gel  de  l’alumine  doit  être  bien  tassé  et  sans  fissures.  On  verse  le  mélange  «  A  +  B  »  sur  la

colonne plus le solvant liquide. On récupère en premier lieu le composé du mélange qui est le moins

retenu par le gel, puis on récupère le deuxième qui est le plus retenu.

III-2- Chromatographie en phase gazeuse

C’est une méthode utilisée pour le dosage des AG, de certains polysaccharides et des acides

aminés.

Dans Chromatographie en phase gazeuse, une préparation préalable des AG et des glucides est

nécessaire (méthylation). Les lipides ou les glucides après hydrolyse doivent être méthylés pour que les

AG ou les glucides simples deviennent volatils (vont être entraînés par le gaz qui est la phase mobile de

la Chromatographie en phase gazeuse.

Les gaz vecteurs qu’on utilise sont l’azote, l’hélium et l’hydrogène. Le gaz vecteur entraînera le

mélange vaporisé dans la colonne remplie d’un adsorbant (phase stationnaire). Le mélange va se

séparer par différence de vitesse au niveau de la colonne.

C’est une méthode à la fois quantitative et qualitative et c’est une technique qui permet le

contrôle de la pureté d’un produit.

IV-  Procédés  basés  sur  la  différence  de  l’affinité  d’une  résine  pour  les  différents  ions  de  la

solution

Appelés chromatographie d’échange d’ions. Il existe deux types de résines : résine acide (H+) et

résine basique (OH-). La résine acide échange un H+ contre un cation de la solution et la résine basique

échange un OH- contre un anion de la solution.

Exemple : purification d’eau qui contient NH4Cl.

NH4
+ remplace H+ de la résine (NH4

+ est plus électropositif que H+).

Cl- remplace OH- de la résine (Cl- est plus électronégatif qu’OH-).

La résine étant coûteuse, après plusieurs utilisations, elle est saturée ; donc

il faut la régénérée. La régénération se fait sur la base d’électropositivité et

d’électronégativité des charges.

H2O + NH4Cl.

Résine acide

Résine  basique

Eau

NH4

Cl-
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V- Procédés basés sur la différence de vitesse des ions (ionophorèse ou électrophorèse)

Les ions soumis à un courant électrique se déplacent selon leurs charges à des vitesses différentes. Le

pH intervient pour la séparation.

VI- Procédés basés sur la différence de volatilité de deux liquides

IV-1- La distillation simple

Le produit le plus volatil à une température plus basse par conséquent il sera le premier récupéré.

IV-2- La distillation sous vide

Dans certains cas lorsqu’il y a des risques de dégradation des produits à extraire ou à séparer, on

fait intervenir le vide. L’intérêt de vide est de diminuer la température d’ébullition (préservation de la

qualité du produit).

IV-3- L’entraînement à la vapeur

Utilisé lorsqu’il y a des produits ayant des températures d’ébullition supérieures à 100°C.

Exemple : aniline téb = 180°C, on peut l’entraîner avec la vapeur d’eau à 100°C.

VII- Autre procédés

Ø Extraction des protéines du lait en jouant sur le pH (précipitation).

Ø Extraction des protéines des céréales par des solvants appropriés.

Ø Extraction de l’huile au niveau des huileries par pressage ou par solvants appropriés.

Ø Au niveau de la laiterie, les MG peuvent être séparées par barattage, écrémage et centrifugation.

vObtention des graisses et huiles végétales
Dans le cas des huiles, l’extraction est effectuée d’abord par pression ensuite selon le cas par un

solvant approprié. Mais en fonction des matières premières végétales, l’extraction est précédée par des

traitements de décorticage mécanique variés pour l’élimination de matières étrangères d’une part pour

le broyage d’autre part.

Les huiles d’olive vierge sont obtenues exclusivement par pression à froid sans aucune autre

opération que la décantation, la centrifugation, la filtration et la désaération à froid (sous vide).

Pour l’huile d’olive, on fait appel à des meules traditionnels, mais les autres matières premières

des oléagineuses sont toujours pressées par presse hydrauliques à haute ou à basse pression.

Les huiles végétales peuvent renfermer 10 à 15% d’impuretés diverses (principalement des AG

libres et des phospholipides) qu’il faudra les débarrasser par une cellule de traitement de purification

(démucilagination, neutralisation, décoloration et désodorisation).
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vEXTRACTION DES JUS DE FRUIT
Le jus est extrait par diverses méthodes selon la structure des fruits, sa composition chimique et

les critères que l’on souhaite donner à la boisson (limpidité, viscosité ou astringence plus ou moins

grande).

1- Composés à extraire ou à ne pas extraire

Les composés présents dans le fruit que l’on souhaite d’avoir dans le jus au même temps que l’on

veut protéger contre les altérations sont d’une manière générale les suivantes : substances aromatiques

(ester, aldéhyde, alcool), sucres, les pigments (caroténoïdes, flavonoïdes), vitamines et pectines cas des

jus troubles.

Au contraire on s’efforce de ne pas trop extraire de tanins et autres composés phénoliques

astringents (glucosides amères, huiles essentielles et la cellulose).

Dans le raisin, les pigments flavonoïdes et les tanins sont surtout dans la peau des grains et dans

la rafle. La couleur et l’astringence du jus comme d’ailleurs dans le vin dépend par conséquent de

l’extraction de ces composés.

La présence ou l’absence des peaux des grains et des rafles pendant la macération ainsi que la

température et la durée de macération influencent la qualité du jus.

2- Les rendements (l / 100 kg)

Raisin : 75 ; tomate : 70 ; pomme : 65 ; ananas : 50 ; agrumes : 40.

3- La température d’extraction

Les pommes, les agrumes et l’ananas sont traités à froid. Pour le raisin, on le presse à froid ou à

chaud (60°C) selon le type que l’on veut ne pas extraire ou extraire les pigments présents dans la peau.

Pour  les  tomates,  en  générale  elles  sont  soumises  juste  après  broyage  à  un  échaudage  dans  un

échangeur de chaleur. Ce chauffage facilite la séparation de la peau d’une part et inactive les pectines

estérases d’autre part ; cette inactivation de l’enzyme va permettre la stabilisation du jus.

Le pressage à chaud permet divers avantages : augmentation des rendements, diminution de la

charge microbienne et début de coagulation des substances principalement protéiques qu’il faut les

éliminer avant la pasteurisation.

En revanche, le chauffage présente l’inconvénient de facilité l’extraction des tanins et de

provoquer des pertes en substances aromatiques volatiles et l’apparition du goût de cuit.

Pour les abricot et les pèches, ils sont traités à chaud immédiatement après le blanchiment ; cette

pré-cuisson évite le brunissement enzymatique.
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Les substances en suspension dans le jus de tomate, d’agrumes et d’ananas sont des fragments de

petite taille (0.5 à 500 µm) de tissus riches en molécules hydratées (cellulose, hémicellulose,

pectine,…, etc.).

Lorsque on prépare des jus limpides, la présence des pectines gène l’opération de clarification ;

on n’a pas intérêt à inactiver par chauffage les enzymes pectinolytiques, on ajoute parfois des enzymes

fongiques pour dégrader es pectines et diminuer la viscosité.

4- Les appareils

On emploi souvent des appareils de divers types selon le fruit et le produit que l’on veut obtenir.

Pour le raisin, on utilise des pressoirs continus dans lesquels une vis sans fin comprime

progressivement la masse dans un cylindre perforé.

La pression est de l’ordre de 20 bars, la présence des peaux et éventuellement de certaines

proportions de rafle facilitent le drainage de jus à travers la masse.

Certains de ces presses sont munis d’un dispositif de repêchages qui fragmente la masse pressée

pour la soumettre à un deuxième pressage, ce qui augmente les rendements de l’extraction.

Pour les pommes, il faut des pressions plus élevées de l’ordre de 45 bars. On se sert beaucoup de

presses hydrauliques. La pulpe obtenue par broyage ou par râpage est enveloppée dans des toiles

filtrantes que l’on dispose en couches successives entre le piston et la partie fixe. L’opération

d’extraction est discontinue et elle demande 20 à 30 min.

Il existe aussi un type de pression où un piston comprime la pulpe dans un cylindre perforé ; le

cycle dure environ une heure.

Fruit

Jus

Masse pressée

Pressoir à vis sans fin pour raisin
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L’extraction de jus de pomme est difficile lorsque on a faire des fruits très mûres dans lesquels la

proto-pectine insoluble a été transformée en grande partie en composés pectinés insolubles, la pulpe est

molle et visqueuse et le drainage de jus se fait mal.

L’addition de la cellulose facilite l’extraction pour les tomates. On se sert parfois de certains

appareils broyeurs-séparateurs de grains, passoires et raffineuses qui sont utilisés habituellement pour

la fabrication des purées destinées à la concentration.

La passoire et la raffineuse sont constituées d’un cylindre perforé (perforation de 2 mm pour la

passoire et 0.6 à 0.8 mm pour la raffineuse). L’arbre est munie de barres hélicoïdale qui tourne à

environ 150 tr/min. un tamis sépare les peaux et les grains qui sont éliminés par la séparatrice tandis

que la pulpe est centrifugée à travers le tamis.

Partie fixe

Piston

jus
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FILTRATION
La filtration


