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1. INTRODUCTION

Déshydratation-Hydratation-Réhydratation 

Propriétés
fonctionnelles

Propriétés
d’usage

DESHYDRATATION

Liquides ou solides alimentaires

Hydratation en
phase liquide 

ou vapeur

fonctionnelles d’usage

Propriétés
nutritionnelles

Propriétés
organoleptiques

POUDRE OU SOLIDE DESHYDRATE



Interactions poudres – eau : Méthodes d’étude

Equilibre Poudre – Eau LiquidePoudre – Eau vapeur
Etat physique Poudre Pâte                        suspension

Produits
Farines et constituants de la farines de blé

Poudres laitières
Poudres formulées

Etude des propriétés d’usage 
des poudres

Etude des propriétés 
mécaniques

Etude des propriétés 
de réhydratation

Poudres formulées

MEB - MCL
XPS

0 %                                         ~ 30 %     50 – 60 %       100 – 1 000 %    (Teneur en eau)

Calorimétrie d’immersion

Ascension capillaire

Analyse Thermique Différentielle
RMN du proton

Spectroscopie infrarouge

Isothermes de (dé)sorption

Echelles 
d’observation:

Macroscopique
Microscopique

Moléculaire

Méthodes
d’analyses

Titrage acide base



Réactivité des poudres              Réactivité de surface



Utilisation des Poudres Laitières
! Formulations AlimentairesFormulations AlimentairesFormulations AlimentairesFormulations Alimentaires

! Pays en dPays en dPays en dPays en développementveloppementveloppementveloppement

Plus d’1 million de tonnes
! 1 / 3 de l1 / 3 de l1 / 3 de l1 / 3 de l ’UEUEUEUE

! 1 / 8 de la production mondiale1 / 8 de la production mondiale1 / 8 de la production mondiale1 / 8 de la production mondiale



Poudre Sérum
600 000 T LAIT

24 000 000 T
100%

Pâtes Molles
450 000 T

14%

Pâtes Pressées
520 000 T

25%

Fromage Fondu
115 000 T

4%

Lait Liquide

Yaourts
1 400 000 T

7%

16%
Poudre

8%

49%
6%

Pâtes Fraîches
570 000 T

Crème 
Ménagère
300 000 T

Beurre
380 000 T

Poudre Babeurre
29 000 T

100% Lait Liquide
4 000 000 TPoudre

Lait entier
250 000 T Crème

à 40% de MG500 000 T

20%

Poudre
Lait écrémé
250 000 T

Caséine
50 000 T



Poudre de lait
Amandes
Légumes secs
Macaronis
Beurre

4
5

10-12
12
15

Importance de l’eau dans les produits alimentaires

EAU : constituant majeur des substances biologiques

Teneur en eau de quelques substances 
Biologiques ou alimentaires (%)

Beurre
Miel
Mayonnaise
Avocats
Fromages
Bœuf maigre
Pommes de terre
Pommes
Fruits
Produits laitiers fluides
Concombre
Méduses

15
23

< 40
65

55-80
68
76
84

~ 90
87-91

96
99 ! …
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Water Content of Common foods
Almonds             7% Peppers Green      94% Spaghetti Cooked 72%
Apples             85% Pickles Dill       93% Margarine          20%
Apricots           85% Pineapple Raw      85% Molasses           25%
Bananas            76% Plums Raw          87% Okra Boiled        91%
Bean Sprouts       92% Pork Chops Broiled 45% Olives             80%
Beef Raw Hamburger 54% Potatoes Raw       85% Onions             89%
Bread Whole Wheat  35% Pumpkin Canned      90% Oranges            86%
Broccoli           91% Radishes Raw       95% Papaya Raw         89%
Butter             20% Raspberries        81% Parsley Raw        86%
Cabbage Raw        92% Pickles Dill       93% Peaches Raw        90%
Cantaloupe         91% Pineapple Raw      85% Peanuts Shelled  Trace
Carrots Raw        88% Plums Raw          87% Peanut Butter    TraceCarrots Raw        88% Plums Raw          87% Peanut Butter    Trace
Cauliflower Raw    91% Pork Chops Broiled 45% Pears Raw          82%
Celery             94% Potatoes Raw       85% Peas Raw           81%
Cheese American    37% Pumkin Canned      90% Pecans              7%
Cherries raw       80% Radishes Raw       95% Beer 90%
Chicken Broiled    71% Raspberries        81% Milk 87%
Coconut Dried       7% Rutabas Boiled     90% Whisky 60%
Collards boiled    91% Sauerkraut Canned  93% Honey              15%
Corn, Sweet Fresh  74% Spinach Raw        92% Jams/Preserves     30%
Cucumbers Raw      96% Squash Boiled      96% Veal Broiled       60%
Eggs Raw Whole     74% Strawberries Raw   90% Walnuts             4%
Eggplant Raw       92% Sweet Potatoes Turkey Roasted     62%
Fruit Cocktail     80% Boiled in Skin   71% Grapes             82%
Grapefruit Raw     88% Swiss Chard        94%



Importance de l’eau dans les produits alimentaires 

Beaucoup d’opérations en Génie Alimentaires s’appuient sur des propriétés physiques 
très dépendantes de la teneur en eau ou de ses changements d’états

- chaleur spécifique
- chaleur de fusion ou vaporisation

PROPRIETES
- chaleur de fusion ou vaporisation
- conductivité thermique
- transfert de masse
- etc ...

- congélation
- concentration, séchage
- déshydratation
- salage
- etc...

PROCEDES



Pourquoi déshydrater des produits agricoles et 
alimentaires ?

-accroître la durée de conservation des produits (viandes, poissons, 
fruits, graines, pâtes, épices, thé, champignons, ...) ; 

-stabiliser les produits agricoles (maïs, luzerne, riz, lait, ...) et 
amortir le caractère saisonnier de certaines activités ; 

-transformer les produits par des réactions biochimiques ou 
biologiques (produits de salaison, touraillage de malt, ...) ; 

- stabiliser des co-produits industriels pour l'alimentation animale 
(pulpes de sucrerie ou d'amidonnerie, drêches de brasserie, farines 
de viande et de poisson, lactosérum, ...) ; 
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Pourquoi déshydrater des produits agricoles et 
alimentaires ?

-produire des ingrédients ou des additifs pour une seconde 
transformation, également appelés Produits alimentaires 
intermédiaires (PAI). Ce sont par exemple des légumes pour les 
potages, des oignons pour la charcuterie, des fruits pour la 
pâtisserie, des épaississants, arômes, colorants, ... .

- réduire la masse et le volume "transport (10 tonnes de lait = 1 
tonne de poudre)

-création de nouveaux produits (formulation), donne au produit un 
nouvel aspect, une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle structure 
(café instantané, flocons de pomme de terre, …)
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Séchage et autres moyens de déshydratation

Le séchage (appelé parfois : « séchage thermique ») est défini
comme étant l'opération d'élimination d'eau d'un produit par 
évaporation de cette eau . 
Cette définition nous amène à citer les autres opérations de 
déshydratation :

- la concentration d'une solution par évaporation répond à - la concentration d'une solution par évaporation répond à 
la même définition que celle du séchage donnée ci-dessus. Les 
équipements utilisés étant très différents, il convient donc de 
préciser que l'évaporation aboutit à un liquide concentré, alors que 
le séchage conduit à un solide, même lorsque l'on part d'un liquide ; 

- l'égouttage d’un fromage et l'essorage d'une salade par 
exemple, sont des opérations de déshydratation mécanique par la 
pesanteur ou la force centrifuge ; 
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- le pressage (de fruits, de canne à sucre, de pâte à papier, 
de pulpes, de boues, etc.) est aussi un moyen mécanique de 
déshydratation, sachant cependant que les solutés sont extraits en 
même temps que l'eau ; 

- l'osmose inverse et l'ultrafiltration utilisent aussi la 
pression, cette fois associée à une membrane semiperméable, pour 

Séchage et autres moyens de déshydratation

pression, cette fois associée à une membrane semiperméable, pour 
déshydrater une solution. Là aussi, une partie des solutés est 
extraite de la solution (concentration de jus de fruits); 

- l'extraction par solvant pour déshydrater un produit. 
L'éthanol conviendrait, mais n'est pratiquement pas utilisé. En 
revanche, on déshydrate des solides par une solution concentrée 
(en sucres ou en sels) : c'est le principe de la déshydratation 
osmotique. Le produit s'enrichit en sucres (cas de morceaux de 
fruits) ou en sels (poissons, viandes) en même temps qu'il perd de 
l'eau, d'où l'appellation de cette opération : déshydratation-
imprégnation .



Problèmes techniques liés à l’élimination d’eau

Altération de la qualité du produit
- pertes en vitamines, brunissement, 

insolubilisation des protéines
- appauvrissement de la richesse aromatique de 

certains produits (jus de fruits, café, …) " T basses 
(cryoconcentration, lyophilisation) ou t de séjour courts 
certains produits (jus de fruits, café, …) " T basses 
(cryoconcentration, lyophilisation) ou t de séjour courts 
(atomisation) " techniques les plus chers

Consommation d’énergie
- Les IAA consacrent 60% de sa consommation 

d’énergie au séchage (2/3 pour la laiterie, sucrerie, grain)
- 10 000 t de fuel / an pour une laiterie



2. THEORIE DE L’ELIMINATION D’EAU

- Produit alimentaire = quantité d’eau sorbée + substrat 
sec

- Séparation des 2 phases " Energie de rupture des 
molécules d’eau (intensité des forces de liaison 
variable selon leur nature).
Déshydratation élimination des molécules d’eau les - Déshydratation " élimination des molécules d’eau les 
moins liées " élimination des molécules d’eau de 
structure fortement liées aux macro-molécules 
organiques d’extrait sec par liaisons électrostatiques.

RIGIDE  0<aw<0,2
PSEUDO-LIQUIDE 0,2<aw<0,6

LIQUIDE SOUS TENSION
aw>0,6Etat physique de

l’eau imbibant
un substrat sec

(eau libre ou eau biologique)



Représentation schématique du séchage

Produit

Milieu extérieur

Energie
Surface

Atmosphère gazeuse

4

2

1

1

4

4
2

2

Vapeur d’eau

Energie

1

4 2

2
2

3

4

1 : diffusion de l’eau liquide vers la surface
2 : vaporisation en surface
3 : passage de la vapeur d’eau vers le milieu extérieur
4 : support d’énergie (externe ou interne)



Courbes de séchage

3 PHASES

- Phase transitoire de 
mise en T (0, facultative
fct de la T du produit)

- Phase à allure 
constante (1) Teneur en eau

Cinétique de séchage

(a) Évolution de la teneur en eau
(b) Cinétique de séchage
(c) Evolution de la température du produit

constante (1)

- Phase à allure
décroissante (2)

Teneur en eau

T du produit



Elimination d’eau par ébullition
(l’eau évaporée entoure la surface du produit d’une atmosphère de vapeur d’eau pure)

Phase de mise en T
-To (T du produit) < Te (T d’ébullition de l’eau libre à la P de 
l’installation) " pas d’ébullition " chauffage du produit jusqu’à T = 
Te
- To>Te " ébullition immédiate (flash évaporation)"
refroidissement du produit jusqu’à T = Terefroidissement du produit jusqu’à T = Te
Phase à allure constante
T = Te " Q d’Energie fournie par l’appareil = Q d’Energie quittant le 
système avec la vapeur d’eau extraite du produit
Phase à allure décroissante (on freine l’élimination d’eau)
-Réduction du gradient de T (toute l’eau libre évaporée, l’ébullition 
cesse puis reprend à une nouvelle T’e)
-Diminution du coef. Global de transfert de chaleur du système (car 
concent. en MS    viscosité     conductibilité thermique       (air à la  
place de l’eau)



Elimination d’eau par entraînement
(Energie apportée par de l’air chaud)

Phase de mise en T
Gradient de T important au départ
Phase à allure constante
Transfert de chaleur et de masse en équilibre stationnaire, 
l’eau éliminée est l’eau libre. La capacité évaporatoire fct l’eau éliminée est l’eau libre. La capacité évaporatoire fct 
de la T (~300°C), ventillation, HR de l’air (0,005kg/kg). La T 
en surface du produit est fct des caractéristiques de l’air 
(T, HR "T de l’air humide). Généralement la T en surface 
est < 56°C " évaporation thermique = protection efficace.
Phase à allure décroissante (on freine l’élimination d’eau)
Diminution du gradient de pression de vapeur, migration 
de l’eau difficile, le produit n’est plus protégé 
thermiquement " séchage à étages



Rendement thermique

Elimination d’eau par ébullition: 80 – 90%
Elimination d’eau par entraînement: 50 – 55%

" Choisir les techniques les moins coûteuses
Optimiser les rendements (nature du fluide " Optimiser les rendements (nature du fluide 
caloporteur avec enthalpie le plus élevée)

" Récupérer l’énergie des effluents thermiques



3. CONCENTATION PAR EVAPORATION

Fin en soi ou phase préparatoire
Concentration de sirops, de jus de fruits, lait, 
préconcentration avant cristallisation (sucre, lactoséum) 
ou avant séchage complémentaire (lait, …)

Elimination d’eau par ébullition 
(fluide caloporteur = vapeur)

Evaporation à simple effet ou Evaporation multiple effet
" capacité évaporatoire élevée
" consommation énergétique faible
" préservation de la qualité du produit (t de 

séjour)



L’évaporation dans des évaporateurs 
concentrateurs à tubes

répartition égale entre chaque tube : film mince et continu

Paroi d’un tube

Vapeur issue du 
produit

Paroi d’un tube

Produit 
liquide

Vapeur de      
chaudière
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Simple effet

La vapeur émise
par le produit à
concentrer est 
condensée et condensée et 
revient sous
forme liquide.



Multiples effets

La vapeur est utilisée
pour chauffer un
autre évaporateur
identique au premieridentique au premier
mais fonctionnant à
une température
inférieure.



Multiples effets

Avantage:
recyclage de la vapeur de chaudière et 

d’évaporation 
économie d’eau
facteur économique important. 

Inconvénients:
coût d’investissement plus important. 

adapter le type d’échangeur aux 
besoins des entreprises.



Influence du nombre d’étages sur le coût d’investissement 
et sur le coût énergétique de l’évaporation

Coût d’investissement

1        2       3        4        5        6       7

Coût énergétique
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Exemples d’évaporateurs à tubes

- évaporateurs à tubes horizontaux 
- évaporateurs à tubes verticaux 
- évaporateurs à tubes inclinés 
- évaporateurs à flot tombant - évaporateurs à flot tombant 

Les évaporateurs concentrateurs à tubes



les évaporateurs à tubes horizontaux

Les évaporateurs concentrateurs à tubes



les évaporateurs à tubes inclinés

Les évaporateurs concentrateurs à tubes



les évaporateurs à tubes verticaux

Le système le plus utilisé:

Les évaporateurs concentrateurs à tubes



Evaporateur concentrateur à flot tombant

les tubes verticaux sont regroupés dans une 
calandre. 

le produit est introduit à l’extrémité haute de la 
calandre, il tombe dans le tube par simple gravité.calandre, il tombe dans le tube par simple gravité.

Produit 
Vapeur de 
chaudière

Produit 
Vapeur de 
chaudière



Optimisation énergétique 
circulation fluide - produit

3 types de circulation - parallèle (rarement utilisé)

- contre-courant (+ avantageuse)

- co-courant



Optimisation énergétique 
Re-compression mécanique de vapeur 

La vapeur générée par

l’évaporation du produit

est comprimée

mécaniquement jusqu’à Evaporateurmécaniquement jusqu’à

une température plus

élevée que la température

de fonctionnement de

l’effet.

Evaporateur

BuéesSéparateur

Concentrat

RMV



Optimisation énergétique 
Re-compression thermique de vapeur 

Les buées sont recomprimées grâce à un thermo compresseur. 



Recompression de vapeur

Avantage:
Faible consommation de vapeur

Inconvénient:
Consommation électrique importanteConsommation électrique importante

MAIS prix vapeur  >  prix électricité

économique
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Constructeurs et Prix

Weir Entropie :Traitement des effluents
Niro : Lait, lactosérum

Prix: installation multiple effet (4 à 5 effets) de 15T/h  
avec pasteurisateur, hors chaudière et RMV avec pasteurisateur, hors chaudière et RMV 

1 million €



Les évaporateurs concentrateurs à plaques



Différentes parties d’un évapo-concentrateur à plaques

Barre de support 
supérieure

Tirant

Bâti
(plateau fixe, plateau 
mobile de serrage)

Tirant

Plaques  + jointsBarre de support 
inférieure



Principes de fonctionnement

- en flot grimpant et descendant
Produit 
à traiter

Fluide 

- uniquement en flot descendant

Fluide 
caloporteur

Fluide 
caloporteur

Produit 
à traiter



Schéma de principe



Types de plaques :  Varitherme

Grande variété de plaques
Pression : jusqu’à 25 – 32 bars

Système loc-in de fixation des joints (sans colle)

Débit : 5 à 100t/h



Types de plaques : free flow

L. entre plaques de 6 ou 12 mm

Longueur de fibres : jusqu’à 10 
mm et diamètre jusqu’à 5 mm

Taux de particules : jusqu’à 10%Taux de particules : jusqu’à 10%

Les évaporateurs concentrateurs à plaques



Avantages d’un système à plaques

- Grande efficacité thermique 
- Compacité (occupe peu de place)
- Accessibilité totale à la surface d’échange      

après démontage 
- Flexibilité (modification aisée de la surface - Flexibilité (modification aisée de la surface 

d’échange, par ajout ou retrait de plaques)
- Bonne résistance à l’encrassement 
- Coût compétitif 
- Grande variété de matériaux
- Faible volume de rétention 
- Temps d’entretien réduit
- Facilement démontable 



Inconvénients

La fragilité des joints aux fortes températures

Inadapté à la cristallisation

Des produits tès visqueux ne peuvent pas être traités Des produits tès visqueux ne peuvent pas être traités 
- colmatage du produit dans les plaques

Fournisseurs

GEA :  bière , lait , jus de fruits 

Alpha Laval : Jus de pulpe, liquide alimentaire, produit thermosensible



Les évaporateurs-concentrateurs sous vide

Fluide 
caloporteur

Vapeur 
produit

L’évaporateur simple effet

caloporteur
condensateur

chauffage

OU



Exemple 



Avantages / Inconvénients

- Concentration de produits thermosensibles 

- Permet de traiter des produits très épais ou contenant 
des morceaux de fruits.

- Facile à nettoyer car seule l’intérieur de la cuve est en 
contact avec le produit salissant

- Prend de la place pour des contenances assez faibles :   

maximum 1500 litres



Les évaporateurs-concentrateurs sous vide

Multiple effet: exemple d’un triple effet

Vapeur réutilisée

Fluide 
caloporteur

Fluide 
à traiter



Exemple



Avantages / inconvénients

- Le produit peut être traité en continu
- Traitement d’un volume plus important de produit par 
unité de temps que dans le simple effet
- Coût relativement élevé par rapport au simple effet
- Prend beaucoup de place
- Récupération du produit traité difficile
Prend beaucoup de place

- Récupération du produit traité difficile

Fournisseurs

-Auriol
-Bouillon Process
-Zacmi



Evaporateurs concentrateurs Production
de

Mousses

Produit 
sensible à la
température

Solution
à

Viscosité
élevée

Solution
incrustante

Cristallisation
de sels

Tubulaire Tubes
horizontaux

C A A A X

produit que veut traiter l’entreprise

horizontaux

Flot 
tombant

B C C A X

Tubes
inclinés

A A A X X

A plaques A B A A X

Sous vide C C C A A

A peut convenir                                   C conseillé
B donne de bons résultats                   X déconseillé



SSSSéchage sur cylindres chage sur cylindres chage sur cylindres chage sur cylindres 
chauffantschauffantschauffantschauffants

Principe de fonctionnement

Hotte
L’appareil est constitué de 1 ou 2 

cylindres en rotation chauffé(s) à la 
vapeur (intérieur). Dans le cas où
l’on a 2 cylindres, ils tournent dans 
le sens inverse l’un de l’autre. 

VAPEUR 
ET 

CONDENSATS

Couteau 
racleur

PRODUIT 
FLUIDE

PRODUIT 
SEC

le sens inverse l’un de l’autre. 

Le produit, liquide ou pâteux, tombe 
sur le(s) cylindre(s) et s’étale sur 
toute la surface chauffée en une 
couche fine et homogène. La phase 
liquide du produit est évaporée au 
cours d’une seule rotation (environ 
20 s) et le produit est récupéré
sous la forme d’un film ou d’une 
poudre par des « couteaux 
racleurs ». Les vapeurs, elles, sont 
aspirées par une hotte.



Sécheurs à monocylindre

Avec satellites
évitent la formation de grumeaux 

des produits visqueux et pâteux

Applications:
amidon pré gélatinisé
aliments pour bébé à base de aliments pour bébé à base de 

céréales
flocons de pommes de terre
flocons de fruits 



Sécheurs à monocylindre
Avec satellites



Sécheurs à monocylindre
Avec satellites



Sécheurs à monocylindre

Avec cylindre inférieur

Celui-ci est immergé dans le produit 
pour le transférer sur le cylindre 
principal

Applications:
surtout industrie chimique

Gélatine
Colle animale
Pesticides
Polymères …



Sécheurs à monocylindre

Avec 2 cylindres inférieurs
pour les produits  thermosensibles 

(contact moindre avec la chaleur)

Applications:
LaitLait
Produits laitiers
Détergents
Gomme arabique



Sécheurs bicylindres

Classique

Applications:
Lait
LevuresLevures
Colles
Pigments
Déchets de 

fabrication



Sécheurs bicylindres

Avec rotation vers le haut
pour les produits à humidité 

importante

Applications:Applications:
Traitement des déchets
Sel de mer
Eau à l’encre



Sécheurs bicylindres

Avec satellites
pas de grumeaux, répartition 

parfaite du produit 
(monocylindre)

produits de viscosité réduite, films 
d’épaisseur variable (bicylindre)d’épaisseur variable (bicylindre)

Applications:
grande variété de produits



Sécheurs bicylindres
Avec satellites



Débit Evaporatoire

Procédé par ébullition avec un léger effet 
d’entraînement (surface en contact avec l’air ambiant)

Température (°C)

140 

T de la vapeur de chauffage
144°C

Temps (s)
0                    5                    10                    15

140 

130

120

144°C
T surface interne cylindre

T surface externe
avec produit

Rotation suivante



Influence de différents facteurs sur la qualité du 
produit

# t de séjour du produit
! Fct de la vitesse de rotation(rapide), de l’épaisseur du film 

(faible), de la concentration (élevée)

# T moyenne du produit# T moyenne du produit
! Difficile à évaluer
! Évaporation de l’eau assure la protection du produit au 

début de la rotation
! Ensuite produit vulnérable " sortir un produit humide et 

on complète le séchage par une autre technique



Avantages: Consommation énergétique

! La géométrie du cylindre va créer une surface d’échange thermique idéale pour 
le séchage d’un produit. Ainsi, cette efficacité permet une consommation de 
seulement 1,4 kg de vapeur environ par kg d’eau évaporée. Cependant, il faut 
aussi de l’énergie pour assurer la rotation des cylindres ainsi que l’évacuation 
des buées.

Taille des installations

! Les modèles disponibles vont d’un simple modèle de laboratoire à des 
sécheurs de 6 m de long. Les variations de diamètre sont donc sécheurs de 6 m de long. Les variations de diamètre sont donc 
proportionnelles et vont de 0,5 à 2 m. Les surfaces de séchage peuvent 
atteindre plus de 35 m².

Prix

! Faible investissement. Moins coûteux en énergie pour son fonctionnement 
comparé à d’autres technologies de séchage comme l’atomisation. Cependant, le 
temps de séchage est plus long qu’avec un atomiseur. Les prix peuvent varier pour 
une installation de 500 000 à 1 million €.



Traitement en amont  
« jet cooker »

Il est destiné aux produits à base 
d’amidon et aux aliments pour bébé 

Traitements associés au séchage à cylindre(s)

d’amidon et aux aliments pour bébé 
qui nécessitent un préchauffage au-
delà de 100°C permettant une 
meilleure pré-gélatinisation ainsi 
qu’une diminution de la charge 
bactérienne.

Le dispositif injecte de la vapeur dans le 
produit



Traitement en aval : 
tamiseur

Les produits quittent le couteau le plus 
souvent sous forme de films. Si on veut 

Traitements associés au séchage à cylindre(s)

souvent sous forme de films. Si on veut 
des flocons ou une poudre à gros 
grains (particules de tailles identiques), 
un moulin tamiseur en aval permet 
d’obtenir la granulométrie requise.

Le produit traverse une série de tamis 
facilement interchangeable pour 
assurer le calibrage adéquat des 
particules. 



# Séchage consistant à sublimer la glace d’un produit 
congelé

Eau liquide " glace " vapeur

Le séchage se fait en 2 phases

LA LYOPHILISATION
ou Cryodessication

# Le séchage se fait en 2 phases
! Phase de sublimation = dessication primaire qui élimine 

90% de l’eau (produit à 15% d’humidité)
! Phase de désorption ou dessication secondaire 

(élimination d’environ 10% d’eau liée) " produit à 2-4% 
d’humidité



LA LYOPHILISATION

EAUGLACE

GAZ
(610 pa)

Sublimation

Mise sous
vide

0,01°C



Cycle de lyophilisation

#Prétraitement du produit:
! Opération coûteuse " réduire la durée du séchage "

opération de préconcentration
#Mise sous vide du lyophiliseur
#Sublimation
#Désorption
#Cassage du vide

#" procédé marginal en IAA (café en poudre, 
champignons)
#Pb de coût en énergie et en investissement (sublime 50 
à 60 kg d’eau/h) " produits à haute valeur ajoutée



Lyophilisateur type pharmaceutique

Lyophilisateur type industriel



NIRO Série RAY S :
Pour la lyophilisation de bactéries, enzymes et autres produits sensibles



L’atomisation ou « spray-
drying » est un système de 
séchage qui consiste à 

Séchage par atomisation

séchage qui consiste à 
pulvériser le produit au 
sommet d’une enceinte 
cylindrique, le plus souvent 
verticale, de manière à 
obtenir de fines 
gouttelettes qui forment 
un brouillard.
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CO-COURANT  - CONTRE-COURANT

La chambre de séchage, est 
parcourue par un courant d’air 
chaud à co-courant.

On obtient dans ce cas des 
poudres non agglomérées fines 
à moyennement grosses. 

Il existe également des systèmes 
à contre-courant mais ils sont 
quasi-inexistants en industries 
alimentaires.



Les différents modèles de chambres :
Atomiseur simple

C’est la forme standard 
de chambre, elle est 
constituée d’un fond constituée d’un fond 
en forme de cône

POUDRE
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La chambre est à 2 étages. Il 
s’agit d’un atomiseur avec un 
lit fluidisé intégré en 
position annulaire au niveau 
du séparateur. 

Applications :
Traitement des produits 

Les différents modèles de chambres :
Atomiseur double effet

Applications :
Traitement des produits 

hygroscopiques et collants. 

La poudre dans la chambre à
une humidité relativement 
élevée et subit un séchage 
complémentaire au niveau du 
lit fluidisé à une 
température inférieure. Le 
traitement est donc plus 
doux, la qualité et les 
propriétés du produit sont 
ainsi mieux contrôlées. 

LIT FLUIDISE
INTEGRE

AIR CHAUD
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Une partie cylindrique s’ajoute à la 
forme standard du côté de 
l’entrée des fluides. 

Applications :
Cette chambre est recommandée 

Les différents modèles de chambres :
Atomiseur « tall-form »

Cette chambre est recommandée 
pour des temps de séjours 
importants et une pulvérisation de 
grosses gouttelettes. 

Ce type de chambre n’est compatible 
qu’avec un système de 
pulvérisation par buses. 
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Les différents modèles de chambres :
Atomiseur horizontal

Il est utilisée pour le traitement de poudres standards non 
sensibles aux températures. On le retrouve notamment dans 
les industries chimiques. 



ATOMISEUR TRIPLE EFFET



Lit fluidisé externe """"

- finir la déshumidification de la 
poudre formée dans l’atomiseur

- permet le refroidissement de 
la poudre

Traitement complémentaire des poudres en sortie de 
la chambre de séchage

94

la poudre

- permet une élimination 
complémentaire des fines

- permet éventuellement une 
réhumidification (agglomération 
"""" réhydratation)



Dans un système de 
fluidisation les particules 
sont mises en mouvement 
vertical grâce à un 
courant d’air passant à
travers une filtre 
métallique. 

Traitement complémentaire des poudres en sortie de 
la chambre de séchage: Lit fluidisé externe

95
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Pulvérisation par turbine

Il s’agit de faire passer le produit à
pulvériser dans un compartiment 
cylindrique qui tourne à une grande 
vitesse; la force centrifuge permet la 
sortie du produit sous forme d’un 
brouillard par les orifices présents sur 
le cylindre. 

Suivant la taille des particules souhaitées, 
les orifices ont un diamètre plus ou 
moins grand. 
les orifices ont un diamètre plus ou 
moins grand. 

La vitesse de la turbine peut varier entre   
8 000 et 30 000 tr/min. 

Applications :
Poudre inférieure à 60 - 70 microns, pour 

produits thermosensibles, à viscosité
élevée.



Pulvérisation par buses

Une buse est composée de 3 parties : un 
disque d’entrée, une chambre de 
pulvérisation et d’un disque de blocage.

Le produit est introduit au niveau du 
premier disque sous pression, est 
accéléré dans la chambre de pulvérisation 
et ressort au niveau du disque par un 
orifice unique (buse haute pression)Chambre de 

pulvérisation

Disque 
d’entrée

orifice unique (buse haute pression)
Il existe également des buses bi fluide où

circulent le produit mélangé au gaz : le 
mélange se fait avant la buse ou à
l’intérieur de celle-ci.

Le diamètre de l’orifice de sortie est 
fonction de la taille des particules 
désirée; on parle d’angle de 
pulvérisation.

pulvérisation

Disque de 
blocage



Buse haute pression

Les parties internes de la buse sont 
en carbure de chrome, de céramique 
ou de tungstène; ces composés sont 

Buse bi-fluide à 
mélange interne

Applications :
Ce système permet d’obtenir des poudres avec des particules de 
diamètre supérieur à 100 microns, pour des substances thermostables 
et de faible viscosité.

ou de tungstène; ces composés sont 
choisis pour leur dureté qui leur 
permet de résister à la pression du 
produit  (20 et 400 bars).
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Les systèmes de traitement des 
fines

# Afin de respecter les normes sur le rejet dans 
l’atmosphère de fumées, il faut dépoussiérer le gaz 
sortant de la chambre jusqu’à atteindre un taux de 
particules convenable. particules convenable. 

# La législation a fixé ce taux à 20 mg de poudre par m3

«normaux » d’air, c’est-à-dire dans des conditions de 
pression et de température de 1 atm et 20°C .



Les systèmes de traitement des fines: 
Le Cyclone

Il s’agit d’un séparateur mécanique.

Le courant gazeux entrant subit 
une rotation rapide, ce qui, 
grâce au champ de force grâce au champ de force 
centrifuge créé, plaque les 
particules de l’air sur la paroi 
cylindro-conique de l’appareil. 

Les particules solides glissent vers 
le bas du cyclone où elles sont 
récupérées alors que le courant 
gazeux s’achemine vers la sortie 
située axialement.



Les systèmes de traitement des 
fines: Le filtre à manches

Le gaz chargé de poussières 
traverse à faible vitesse 
(quelques cm/sec) un filtre 
constitué par des manches 
cylindriques fermées à une 
extrémité et sur lesquelles se 
d posent les particules solides.
extrémité et sur lesquelles se 
déposent les particules solides.

Au fur et à mesure de 
l’augmentation d’épaisseur du 
dépôt de solide, la perte de 
charge s’accroît et l’efficacité
du filtre diminue. Un 
décolmatage périodique est 
donc nécessaire afin d’assurer 
une utilisation optimale. 



Les systèmes de traitement des 
fines: Filtres à manches intégrés

Ce système est constitué d’un lit 
fluidisé intégré mais aussi de 
filtres internes nettoyables en 
place (NEP).

Ce modèle conduit à une 
amélioration de la qualité du 
produit final et offre une produit final et offre une 
récupération intégrale des 
poudres.

Il n’y a donc plus besoin 
d’équipements en sortie ce qui 
conduit à un nettoyage plus 
simple, à une plus grande 
compacité et à une meilleure 
hygiène (le produit n’étant plus 
en contact qu’avec la chambre 
de l’atomiseur). 



Comment choisit-on un sécheur ?

- en fonction des caractéristiques du produit lui-même :

son humidité initiale et celle souhaitée en sortie
sa viscosité
sa densité
son hygroscopicité
la granulométrie désirée
son altération à la chaleurson altération à la chaleur
sa capacité thermique
sa présentation initiale (liquide/pâteux)
sa sensibilité à l’oxydation (choix de l’agent de séchage : air ou azote)…

- en fonction du procédé :

le débit de produit à traiter
le mode de génération de chaleur (énergie électrique ou autre)
la température et l’humidité du gaz de séchage
la nécessité de refroidir ou non le produit en sortie…



Avantages et inconvénients d’un atomiseur

Les principaux avantages d’un atomiseur sont :
un temps de séchage très court (inférieur à 1 min.).
"""" permet d’avoir un gaz entrant à haute température 
(200-300°C) sans pour autant altérer le produit de 
façon importante; ceci est particulièrement 
intéressant dans le cas des produits alimentaires 
sensibles (voir diapo suivante).
intéressant dans le cas des produits alimentaires 
sensibles (voir diapo suivante).

Et ses principaux inconvénients :
-une très faible humidité résiduelle n’est 
guère accessible
-le système ne peut être que continu
-la chambre de séchage est volumineuse
-une grande quantité de vapeur est nécessaire 
"""" coût énergétique relativement important.





Energie nécessaire pour éliminer une tonne d’eau

Atomisation (voir diapo suivante) 1000 kwh

Lyophilisation 5-10.000 kwh

Ultrafiltration 10-30 kwh

Séchage sur rouleaux 500 kwh



Quelques constructeurs 

- GMF-Gouda pour les sécheurs à 
cylindre(s)

- Niro France, ICF, Techni Process, Weir 
Entropie SA pour les atomiseurs

Constructeurs et prix

- Niro France, ICF, Techni Process, Weir 
Entropie SA pour les atomiseurs

Quelques ordres de prix :

De 50 000 (échelle laboratoire photo) 
à plus de 3 M € (échelle industrielle)



Techniques associées

GRANULATION
! Voie sèche
! Voie humide! Voie humide

INSTANTANEISATION

Ajout de sucre pour rendre le produit utilisable de suite par ajout d’eau



Exemple : Les poudres laitières

A la mode !
Valorisation de "sous-produits", utilisés auparavant pour l’alimentation des animaux (sérum)



Lactose
1.10-4 to 2.10-4µm

Minéraux
1.10-4 to 3.10-4µm

PHASE CONTINUE

LE LAIT : UNE PHASE MULTIPLE DISPERSEE DANS UNE PHASE AQUEUSE

1.10 to 2.10 µm 1.10-4 to 3.10-4µm

Matière grasse 
0.1 to 10µm

Protéines Solubles
3.10-3 to 6.10-3µmCaséine

0.01 to 0.3µm 

PHASE DISPERSEE



      COAGULATION

     MICROFILTRATION CHROMATOGRAPHIE
ULTRACENTRIFUGATION         D'AFFINITE

ULTRAFILTRATION                    NEUTRALISATION

LAIT ECREME
  
     SERUM

    CASEINES

   CASEINATES

 LACTOPLASMA

PHOSPHOCASEINATE  RETENTAT  PERMEAT

          SECH AGE       SECHAGE SECHAGE HYDROLYSE    SECHAGE                SECHAGE
          ENZYMATIQUE

  HYDROLYSE
   PARTIELLE

        FRACTIONNEMENT DU LAIT ECREME

   LACTOFERRINE CASEINATES

CASEINATES 
      HPF

  CASEINES  PHOSPHOPEPTIDES
 
            CPP

  PROTEINES 
  DE LAIT 
     
     MPC

POUDRE DE 
PERMEAT

POUDRE DE 
LAIT ECREME



CHROMATOGRAPHIE
ELECTROPHORESE
MICROFILTRATION
ULTRAFILTRATION

PHOSPHOCASEINATE

   CASEINE BETA   CASEINE ALPHA S      CASEINE KAPPA

HYDROLYSE HYDROLYSE           HYDROLYSE HYDROLYSE 
ENZYMATIQUE ENZYMATIQUE           ENZYMATIQUE ENZYMATIQUE

FRACTIONNEMENT DE LA CASEINE NATIVE DU LAIT

PHOSPHOPEPTIDES

PEPTIDE EMULSIFIANT

CPP

ACE I

BETA CASEINO MORPHINE

ACE I

CASEINO MACROPEPTIDE 
(CMP)

GLYCOMACROPEPTIDE 
(GMP)



ELECTRODIALYSE

   
       MICROFILTRATION
           DELIPIDATION        ULTRAFILTRATION

         
           SERUM
     DEMINERALISE

      SERUM 
  DEPROTEINE

      SERUM
     DELIPIDE

 LIPOPROTEINES
   CONCENTRE DE 
      PROTEINES
       SERIQUES

       SECHAGE
  CONCENTRATION
  CRISTALLISATION

 
 MICROFILTRATION
 ULTRAFILTRATION

   

          SECHAGE
 HYDROLYSE
ENZYMATIQUE

SERUM

                  FRACTIONNEMENT DU SERUM

       SECHAGE   CRISTALLISATION
       RAFFINAGE

 ULTRAFILTRATION
 CHROMATOGRAPHIE
 ELECTROPHORESE

          SECHAGE ENZYMATIQUE

     POUDRE DE 
        SERUM
   DEMINERALISE

LACTOSE CODEX

  MINERAUX DU 
          LAIT

ALPHALACTALBUMINE

BETALACTOGLOBULINE

               WPI

IMMUNOGLOBULINES
PROTEINES MINEURES

LACTOPROTEINES

WPC

HYDROLYSATS
PEPTIDIQUES

ACE I



PROPRIETES FONCTIONNELLES DES
INGREDIENTS LAITIERS

CMP         Propriétés structurantes fromagerie, produits 
diététiques, biscuits et yaourts

Caséinates Prop émulsifiantes, 
gélifiantes, viscosantes, 

rétention d ’eau

viande, 
sauces, produits laitiers,

glaces et  biscuitsrétention d ’eau

Perméat et
lactose

Charge, Arome Diet foods, chocolat et
desserts

glaces et  biscuits



PROPRIETES FONCTIONNELLES DES
INGREDIENTS LAITIERS

WPC         Gélifiant, émulsifiant,
rétention d ’eau

Viandes, plats cuisinés, biscuits,
crèmes glacées, boissons

WPC
sans MG

Pouvoir moussant Gâteaux, viennoiseries, sorbets

sans MG

WPC 
déminéralisé

délactosé
Emulsifiant, Arôme Diététique, chocolaterie,

crèmes glacées



PROPRIETES FONCTIONNELLES DES
INGREDIENTS LAITIERS

WPC
insolubles   

Epaississant, 
Substitut de MG 

Panification, fromagerie

WPC 
purifiés,
Peptides

Additifs biologiques, 
Nutrition

Viennoiserie, laiterie,
confiserie, diététique

Ces ingrédients peuvent être utilisés seuls ou en combinaison avec d’ autres 
ingrédients selon la législation locale. 

Peptides
confiserie, diététique



CONCLUSION
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