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La pulvérisation est souvent indispensable à la mise à disposition des principes actifs.

Pulvériser dépend de la consistance du produit : le produit peut avoir des propriétés élastiques (plus difficile à 
broyer), plastique (déformation permanent) ou cassante. Il faut donc choisir la machine en fonction du produit et 
de la taille que l'on veut obtenir.

Il ne faut pas contaminer le produit avec un autre produit ou avec des pièces de l'appareillage (ex : petite 
particules métalliques).

Il y a des différences de mentalité entre les pays :

Par exemple entre le Japon et l'Europe : le Japon a une vue plus performante, les Japonais prêtent attention aux 
petites particules présentes sur les produits, en cas de contamination particulaire visible ils refusent ces produits. 

Sur les chaînes de fabrication pour le marché japonais, les vérifications prennent plus en compte l'aspect 
cosmétique (l'apparence) des produits.

En revanche ils s'intéressent moins à la teneur en principes actifs.

Donc la qualité peut être vue différemment en fonction des pays.

La pulvérisation est très souvent suivie d'une opération de tamisage.

III) Le tamisage 

Le tamisage permet de classifier les particules.

On utilise un tamis = réseau de fils tressés laissant des ouvertures de mailles, pouvant être :

– Circulaire : on parle de crible (plus utilisé pour une sélection de particules, on remet en circulation les 
particules mal broyées),

– Carré : c'est le tamis.

L'ouverture de maille du tamis est exprimée en  µm.

On procède ensuite à une opération de séchage afin d'améliorer la conservation du produit, car l'eau est un 
facteur d'altération des substances (via l'hydrolyse), tout comme la température.

Le produit broyé doit être contrôlé, on vérifie : 

– l’intégrité du produit (même forme cristalline, même structure, même propriétés), le broyage ne doit pas 
modifier la structure d'une protéine par exemple,

– la granulométrie du produit : science qui a pour objet la mesure des dimensions (taille) et la 
détermination de la forme des grains ou particules.

Rappel : la pulvérisation permet d'améliorer la biodisponibilité, d'obtention d'un mélange homogène, d'augmenter 
stérilité d'une suspension, de faciliter l'administration par voie parentérale des suspensions mais également des 
préparations ophtalmiques.

 Après pulvérisation, on ne va pas obtenir des particules de mêmes tailles, les poudres sont composées de 
particules de tailles différentes.
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IV) Contrôle de la pulvérisation

A) Le diamètre équivalent     :

Il est difficile de déterminer une taille moyenne des particules à cause de :

– la répartition granulométrique : étude de la répartition statistique des particules en fonction de leurs 
dimensions. On définit des classes granulométriques avec soit un nombre, soit un poids de particules. 

– la forme non sphérique :

 On va alors mesurer le diamètre équivalent : diamètre de sphère identique d'une poudre imaginaire qui, mesurée 
par la même méthode, présenterait la même valeur pour le même paramètre que la poudre examinée.

On détermine le diamètre équivalent d'une particules à partir de la valeur de la surface de cette particule : 
sachant que S = П*d² alors on détermine le diamètre équivalent par : d = √S/ П

On peut aussi le calculer avec d'autres paramètres comme le volume.

On trace ensuite un graphique que l'on appelle répartition granulométrique : 

On met en abscisse : les classes granulométriques (la taille en µm) et en ordonnée : le nombre ou le poids des 
particules.

C'est très important en préparation en officine ou en technologie (fabrication) de connaître la taille des particules, 
elle peut causer des problèmes. 

Ça permet de connaître également la vitesse de dissolution.

B) Méthodes d'analyse granulométrique     : 

Elles sont nombreuses et dépendent de la taille de la particule.

1) Procédé mécanique = tamisage

Pour l'analyse granulométrique par tamisage, on procède par superposition de tamis, dont l'ouverture des mailles 
va croissant, avec un mouvement standardisé d'agitation pendant une durée donnée.

Puis on pèse pour chaque tamis la quantité de poudre restante, on peut alors tracer la courbe de répartition.

Ce procédé est facile à mettre en œuvre mais il faut le faire de façon correcte.

La définition des classes granulométriques est importante : si on prend de mauvaises classes (pas également 
réparties) : on ne peut pas interpréter les résultats. 

Il faut des classes granulométriques égales : 

– soit on travaille en progression arithmétique (ex : raison de progression de 5),
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– Soit on travaille en progression géométrique : on travaille en abscisse avec le log de la taille (ex : 

progression en multipliant les valeurs par 1,38)

La progression géométrique est souvent préférée car elle permet de resserrer la distribution qui est souvent large.

La pharmacopée européenne définit les granulométries des tamis.

Notion de nombre et poids des particules :

En industrie, ou à l'officine : on ne peut pas compter chaque particules, donc on procède par pesée.

Mais il y a une différence entre la répartition en poids et en nombre car certaines petites particules ne pèsent rien. 
La répartition granulométrique sera donc totalement différente suivant le nombre ou le poids. 

Attention : lorsque l'on met un pourcentage, il faut préciser par rapport à quoi (par exemple par rapport à 100g de 
poudre).

La distribution obtenue peut être étalée ou resserrée. 

Le tamisage :

     - particules dont la taille est comprises entre 90 µm et 1250 µm

    - 2 informatons : le diamètre moyen et la répartton granulométrique

2) Procédé optique = microscope

C'est la méthode fondamentale, il faut avoir un micromètre oculaire, sur cet oculaire il y a une échelle qu'il 
faudra étalonner (pour savoir à quoi correspondent les divisions).

L'étalonnage dépend du grossissement du microscope, donc de l'objectif utilisé.

Le grossissement = produit entre l'objectif et l'oculaire.

On utilise une lame : le micromètre objectif (sur lequel il y a aussi une échelle) et dont les valeurs sont connues.

On superpose l'échelle du micromètre oculaire avec l'échelle de la lame, on aura la longueur d'une division.

Le microscope est une méthode fondamentale car il permet de voir les particules : permet de déterminer la forme 

Exemple     : Pour des particules en forme d'aiguilles, le diamètre ne veut pas dire grand chose (longueur >> largeur),
l'examen de la forme peut être important , l'aiguille ne s'écoulera pas facilement : problème de fabrication.

La taille n'a de sens qu'en relation avec la forme.

En granulométrie,  il faut définir ce que l'on mesure.

Par tamisage, les particules passent dans le sens de la longueur donc on mesure le plus petit diamètre (= diamètre 
de taille). Donc si l'on calcule le diamètre équivalent,  il sera basé sur le diamètre de taille.
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Au microscope : on peut mesurer la plus grande dimension. On peut déterminer plusieurs paramètres : 

– Diamètre de Martin : diamètre qui passe par le centre de la particule, orientée de façon aléatoire et qui 
divise la particule en 2 aires égales.

– Diamètre Féret : Diamètre entre 2 tangentes de la particules = distance entre des parallèles imaginaires 
tangentes à une particule orientée de façon aléatoire.

 Les classes granulométriques du microscope : on définit le nombres de particules (et non un poids) avec ces 
classes (ex : du diamètre Martin : 0-2 µm; 2-4; 4-8 ; 8-16 puis répartition par nombre de particules: 10 entre 0 et 2)

Remarque     : L'observation des globules rouges est plus facile que celle des particules car les globules rouges sont 
sphériques et sont de la même taille.

Le microscope : 

- Particules dont la taille est comprises entre 1 µm et 700 µm

- 2 informatons : diamètre moyen et répartton granulométrique

 

3) La granulométrie au laser

Technique la plus en vogue.

Cette technique est basée sur le principe de diffraction de la lumière laser.

S = rayon de l'image

F = distance focale de la lentille (jusqu'à 1000nm)

R = rayon des particules
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On a un tube à gaz constitué d'Hélium et de Néon qui nous permet d'obtenir un faisceau lumineux 
monochromatique.

Les particules à analyser sont ensuite éclairées par le faisceau laser. La lumière est déviée et collectée par une 
lentille à transformé de Fourrier. 

Puis la lumière est focalisée sur un détecteur à anneaux concentriques, chaque anneaux correspond à un angle de 
diffraction donné. On mesure alors l'angle de diffraction et l’intensité de la lumière.

Grâce à ces valeurs, on peut connaître le volume des particules et faire un diamètre équivalent volume.

– Les particules de grosses tailles dévient beaucoup de lumière (grande intensité) et ont un faible angle de 
diffraction

– Les particules de petites tailles dévient peu de lumière (petite intensité) et ont un grand angle de diffraction

Après l'analyse au laser, on a une courbe de répartition granulométrique.

Le laser : 

-taille des particules comprise entre 1 µm et 300 µm

-coût élevé (90 000 euros pour une machine), mais facile à metre en œuvre et rapide

-Inconvénient : on ne voit pas la forme des partcules, donc on utilise un autre appareil en amont.

Très utilisé, notamment pour la taille des colorants, et surtout dans l’alimentaire (plus qu'en pharmacie) : pour la 
crème glacée, le lait de vache (émulsion).

 

4) Procédés électrique = compteur électronique de particules

Cela s'applique à l'analyse de poudres en suspension dans un liquide conducteur de l'électricité (contenant des 
électrolytes, ex : NaCl). Le diamètre moyen est en relation avec le volume des particules

On appelle cela un compteur électronique de particules, utilisé pour le dénombrement d'hématies dans une 
analyse biologique.

On a un liquide conducteur de l'électricité, dans ce liquide on disperse la poudre à analyser.

Un tube cylindrique est percé d'un trou avec un système d'aspiration qui permet de faire le vide. De part et d'autre 
du tube, on a 2 électrodes (+ et –) 

À chaque passage de particules, il y a modification de la résistance électrique qui est fonction du volume de la 
particule.

À partir du volume on obtiendra le diamètre en fonction du nombre de particules.

On appelle cet appareil le Counter ; par rapport au tamis, on est dans une suspension (pas à sec).

Taille des particules comprise entre 0,1 µm et 1mm.
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