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Obtenir des poudres

Broyage – pulvérisation – notions de 
granulométrie

Broyage

• Définition: opération de division d’un 
produit solide en particules plus petites que 
les particules de départ

• Objectifs du broyage: préparer des poudres 
dont la taille et la forme des particules est 
définiede façon à faciliter le déroulement 
des opérations pharmaceutiques ultérieures
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Exemples de poudres

Cristaux de lactose

Poudre d’acétate de cuivre

Plantes broyées

Broyage

• Loi de Kick: E = K • log D0 / Dn

• Où:
�E: énergie dépensée
�K, constante (appareil et produit)
�D0, diamètre initial des particules
�Dn, diamètre après traitement,
�D0 / Dn, rapport de réduction
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Facteurs du broyage

• Nature du produit: minérale, organique ou 
biologique

• Taille initiale des particules
• Taille souhaitée des particules après broyage
• Forme des particules
• Propriétés de la substance à broyer

�Ex: existence de formes cristallines 
polymorphiquesdonnant lieu à des transitions 
polymorphiquespendant l’opération de broyage

• Quantité à broyer

Mécanismes mis en œuvre au cours du broyage

• Compression(écrasement)

• Percussion(chocs)

• Abrasion (arrachement)

• Attrition (frottement et usure)

• Cisaillement(section)
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Opérations préliminaires au broyage

• Dessiccation

�Ex: substances organiques

• Division grossière préalable

�Ex: concassage, section, etc

• Mondation:

�Ex:  graines, amandes, etc

Appareillages permettant le broyage à l’officine

Mortier

Pilon
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Appareillages permettant le broyage à l’officine

Porphyre

Broyeurs industriels

• Meules
• Concasseur à mâchoires

• Broyeur à dents
• Broyeur à marteaux
• Broyeur à cylindres
• Broyeur colloïdal

• Broyeur à boulets
• Microniseur à jet d’air
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Broyeur à cylindres

Broyeur à boulets
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Microniseur à jet d’air

Air comprimé

Sortie
« cyclone »

chocs

Poudre micronisée:constituée de particules de l’ordre du micron

Une opération complémentaire: 
le tamisage ou le criblage

• Objectifs: obtenir une poudre dont les 
particules ont une taille déterminée et si 
possible homogène

• Tamis: tissage de fils métalliques délimitant 
entre eux un intervalle carré, dénommé la 
maille du tamis

• Cribles: plaques métalliques perforées de trous 
circulaires
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Tamisage 

• A titre indicatif, on distingue:

• Poudre grossière: 0,50 � 5 mm

• Poudre demi-fine: 0,25 � 0,40 mm

• Poudre fine: 0,16 � 0,20 mm

• Poudre très fine: 0,04 � 0,125 mm

Notion de granulométrie d’une poudre

• Objectifs:caractériser la taille et la 
distribution de taille des particules 
constituant une poudre

• Une poudre est caractérisée par:

� Granulométrie
� Distribution granulométrique
� Diamètre moyen
� Surface spécifique



9

Détermination de la distribution 
granulométrique par tamisage

• Colonne de tamis de maille 
décroissante

• Une quantité déterminée de 
poudre est placée sur le tamis 
supérieur

• Après agitation, la masse de 
poudre restant sur chaque tamis 
est pesée

• Cette expérience nous montre 
que les poudres sont constituées 
de particules de différentes taille

Distribution granulométrique d’une poudre

La courbe représente la distribution granulométriquede la 
poudre.
Elle est caractérisée, par exemple, par la valeur modaleou bien 
par une valeur moyenneappropriée.
Cette valeur est habituellement appelée la « granulométrie »de la 
poudre

0
Taille (µµµµm)

0

% (masse)
mode
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Surface spécifique d’une poudre
• La surface spécifique représente la surface exposée par 

les particules contenues dans une unité de masse

• Ex: unité  de  S spécifique : m2/g

• Si les particules sont constituées par des sphères:

� S spécifique= 6 / [ρ • D]

où: ρ, masse volumique de la substance
D, diamètre moyen des particules

Contrôle de la granulométrie

• Après une opération de broyage, il est indispensable 
de contrôler le résultat obtenu

• La distribution granulométrique et la granulométrie 
peuvent être mesurées par:

�Tamisage
�Microscopie optique
�Sédimentation
�Compteur de particules
�Diffraction laser
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Intérêts du broyage

• Obtenir des mélanges de poudres homogènes

• Préparer des formes galéniques solides (gélules, 
comprimés, etc)

• Améliorer la stabilité des suspensions

• Augmenter la vitesse de dissolution des principes actifs 
(par majoration de la surface spécifique)

MELANGE
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MELANGE

• Définition
• Le mélange des poudres
• Intérêt en pharmacie
• Principe du mélange des poudres
• Facteurs du mélange des poudres
• Approche théorique

�Mélange randomisé (au hasard)
�Mélange structuré (ordonné)

• Réalisation pratique
�Conditions techniques
�Appareillages

• Contrôles

MELANGE

• Définition: un mélange est constitué par une 
association homogènede plusieurs constituants

• Homogénéité:dépend de l’échelle d’observation

• Nature des constituants
� solide + solide
� (liquide + liquide)
� (liquide + solide insoluble)

• Terminologie: « mélange » désigne l’opération et le 
résultat
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Mélange des poudres
• Objectif: assurer l’homogénéitédes mélanges de poudres 

lors de la fabrication des formes unitaires

• Intérêt:
�permettre la répartition volumétriquedes poudres lors 

de la préparation des formes galéniques solides 
unitaires

�assurer un dosage reproductible du PA (sécurité, 
efficacité et reproductibilité de l’action)

�associer à la forme galénique des excipients ayant un 
rôle particulier à jouer

• Exemples:dans les gélules, le PA est fréquemment dilué 
dans un excipient diluant

Principe du mélange des poudres

• Principe du mélange:créer des mouvements 
relatifs des particules les unes par rapport aux 
autres

• Situation initiale:
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Principe du mélange des poudres

• Principe du mélange:créer des mouvements 
relatifs des particules les unes par rapport aux 
autres

• Au cours du mélange:

Facteurs du mélange des poudres

• Etat de surface des particules
• Forme des particules
• Taille des particules (granulométrie)
• Masse volumique des particules 
• Teneur en eau
• Proportion relative des constituants:

� cas des faibles dilutions (ex: 50/50)

� cas des grandes dilutions (ex: 1/99): mélanges 
successifs, dits «mélanges par parties égales»
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Différents types de mélange: 
mélange au hasard (randomisé)

Conditions initiales:
•50% de particules 
bleues
•50% de particules 
noires
• les particules ont la 
même granulométrie
• il n’y a pas de 
forces 
interparticulaires

Mesure du degré d’homogénéité d’un 
mélange randomisé

Prélèvements:
1: 4 B / 6N
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Mesure du degré d’homogénéité d’un mélange randomisé

Prélèvements:
1: 4 B / 6N
2: 5B / 5N

Prélèvements:
1: 4 B / 6N
2: 5B / 5N
3: 6B / 4N

Mesurer du degré d’homogénéité d’un mélange randomisé
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Prélèvements:
1: 4 B / 6N
2: 5B / 5N
3: 6B / 4N
4: 5B / 5N
Etc…

On tend vers la 
proportion  5B / 
5N

la moyenne est 50% ± ecart-type %

Mesurer du degré d’homogénéité d’un mélange 
randomisé

Mesure de l’homogénéité d’un mélange randomisé
effet de la taille de l’échantillon

Prélèvements:
1: 10 B/ 10N
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Homogénéité d’un mélange randomisé
effet de la taille de l’échantillon

Prélèvements:
1: 10 B/ 10N
2: 10 B/ 10N

Homogénéité d’un mélange randomisé
effet de la taille de l’échantillon

Prélèvements:
1: 10 B/ 10N
2: 10 B/ 10N
3: 11 B/ 9N
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Homogénéité d’un mélange randomisé
effet de la taille de l’échantillon

Prélèvements:
1: 10 B/ 10N
2: 10 B/ 10N
3: 11 B/ 9N
4: 10 B/ 10N

On tend très 
rapidement vers 
la proportion 10B
/ 10N

Démélange et ségrégation des particules dans les 
mélanges randomisés

• les différences de 
masse volumique ou 
de taille des particules 
peut entraîner un 
démélange

•Après le mélange

• Démélange
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Différents types de mélange:
mélange ordonné (structuré)

Conditions initiales:
•50% de particules 
bleues
•50% de particules 
noires
•les particules ont la 
même granulométrie
• il existe des 
interactions entre les 
particules

Mélange ordonné (structuré)

• Le mélange ordonné est un mélange idéal (l’écart-type = 0)
• Cet état ne peut pas être atteint, sauf s’il existe des forces 
interparticulaires
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Différents types de mélange ordonnés 
(structurés)

• Cas de mélanges de deux poudres de granulométrie 
différente

Différents types de mélange ordonnés 
(structurés)

• Cas de mélanges de deux poudres de granulométrie 
différente
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Stabilité des mélanges structurés

• Les mélanges structurés sont très stables (absence 
de démélange)

• application: réalisation de mélanges dans lesquels 
le P.A. doit être fortement dilué (faibles dosages 
unitaires)

•Exemples:
• contraceptifs oraux

• poudres inhalées
• etc

Réalisation pratique des mélanges de poudre

• Appareillages
� A l’officine: mortier et pilon
� Industrie:

• Cuves mobiles
• Cuves fixes et système d’agitation mobile

• Conditions techniques
�Matériel utilisé
�Durée de l’opération
�Vitesse d’agitation
�Notion de démélange (usure, attrition particulaire, 

puis démélange)
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Mélangeurs à cuve mobile
(à chute libre)

•exemple:mélangeur cubique

Application: mélange des poudres

Mélangeurs planétaires

Application: mélange des poudres et mouillage des poudres 
(granulation humide)
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Mélangeurs à cuve fixe

Application: mélange des poudres et mouillage des poudres 
(granulation humide)

Exemple de mélangeur-granulateur-sécheur

Application: mélange des poudres, 
mouillage des poudres, granulation 
humide, séchage sont combinés
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Comment obtenir un mélange homogène en cas de 
dilution importante?

Technique de mélange par parties égales
Exemple: PA: 1 partie

excipient: 99 parties
Premier mélangeage:

1 partie PA + 1 partie excipient
(restent 98 parties d’excipient)

Deuxième mélangeage:
Premier mélange (2 parties) + 2 parties d’excipient

Troisième mélangeage:
Deuxième mélange (4 parties) + 4 parties d’excipient

Etc: jusqu’à épuisement de l’excipient

Cas du mélange de plusieurs poudres

Exemple: Principe actif A: 10 parties

Principe actif B: 5 parties

Excipient 1: 20 parties

Excipient 2: 5 parties

Excipient 3: 60 parties

On opère des mélanges successifs en commençant par mélanger deux
à deux les plus petites quantités:

1er mélange 1:  PA (B) et excipient 2
2ème mélange 2:  mélange 1 et PA (A)

3ème mélange 2: mélange 2 et excipient 1

4ème mélange:  mélange 3 et excipient 3
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Contrôle du mélange des poudres

• visuel (autrefois!) : emploi d’un traceur coloré
�Exemple: poudre de digitaline au 1/100ème 

(préparations officinales)

• Dosage du PAdans plusieurs échantillons du 
mélange prélevés au hasard et détermination 
de la moyenne et de l’écart-type


