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LE GÉNIE DES PROCÉDÉS
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À quoi cela vous fait-il penser ?

 À de la chimie industrielle ?

 À des usines ?

 À des tuyaux ?

 À une vraie science ?

Comment définir le génie des procédés par une image 
simple ?



LE GÉNIE DES PROCÉDÉS
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 Conception de procédés de transformation de la matière

 Objectifs:
 Conception 

Optimisation 

 Sécurité

 Notion d’opération unitaire

 Une méthodologie: la notion de bilans (Lavoisier ….)

 Compréhension des mécanismes physico-chimiques
 Thermodynamique (équilibre de phases, non idéalités)

 Transfert de matière (processus diffusionnels, micromélange, … )

 Ecoulement et mise en contact (mécanique des fluides)

Pour un cahier des charges donné.



LE GÉNIE DES PROCÉDÉS
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 Modélisation  Simulation:
 Approche rationnelle et objective

 Explorations de situations difficilement explorables

Gain de temps expérimental



LE CONSTAT

5

La modélisation et la simulation sont largement utilisées dans beaucoup 
d’industries mais restent marginales en pharmacie.  Pourquoi ?

Peut-être que les chimistes/pharmaciens sont stupides….

Peut-être que les logiciels proposés ne sont pas adaptés …. 

Adapter la méthodologie/modélisation/simulation à l’utilisateur
Mettre l’utilisateur (chimiste, pharmacien) au centre du jeu.



UNE SPÉCIFICITÉ DE LA PHARMACIE
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Un taux d’échec considérable

 10 000 molécules testées in vitro

 100 molécules entrent en préclinique

 10 molécules entrent en phase I 

 5 molécules entrent en phase II

 2 molécules entrent en phase III

 1 molécule est autorisée

 mg

 g

 10 g

 1-100 kg

 Tons

Brevets ….

Procédé “figé”

10 années
écoulées

UNE COURSE CONTRE LE TEMPS….
PENDANT UNE CERTAINE PÉRIODE, LA NOTION D’€/JOUR COMPTE PLUS

QUE LA NOTION D’€/KG.



PROBLÉMATIQUE …
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Au cours du 20ième siècle, le génie des procédés a traité efficacement
les besoins des industries de chimie de commodité, de pétrochimie
(raffinage).

L’économie de l’industrie pharmaceutique est plus proche du forage 
pétrolier que du raffinage:

 Dépenses de recherche/exploration très élevées pour trouver une courte liste
de puits/APIs très lucratifs

 Pas envie d’explorer/modéliser/étudier les zones vides

 Lorsqu’un candidat prometteur est identifié, c’est la course contre le temps…



ALLER VITE ET/OU PRODUIRE À BON MARCHÉ ?

Racémisation

Synthèse énantiosélective
X+Y+Z

A*

A+A*
A*

A

La chromatographie est 
imbattable pour la rapidité.

La synthèse énantiosélective
peut être plus performante 
économiquement en 
production.

La chromatographie est 
devenue industriellement 
performante



LA CHROMATOGRAPHIE EST UNE COURSE

Vitesses contrôlées par les 
interactions et la force du vent

temps

Longueur

vent



L’ESCALIER CHROMATOGRAPHIQUE

Vitesse escalier 
roulant

Petite vitesse de 
vent

Grande vitesse de 
vent

Vitesse de 
vent choisie

Contact à contre courant!



DE L’ESCALIER AU LIT MOBILE SIMULÉ

L’escalier chromatographique

B

A

A+B

Eluent

Le contact à contre courant entre 
le fluide et le solide est simulé par 
le déplacement des ports 
d’entrées/sorties.



SÉPARATION D’ISOMÈRES OPTIQUES
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 1992: serez-vous capable de produire 1 kg ?

 2014: quelques centaines de tonnes produites par 
an Le ciel noir ……

Le coin de ciel bleu est 
trouvé grâce à la résolution 
simultanée de quelques 
centaines d’équations 
différentielles, non 
linéaires et couplées ….



L’INTÉRÊT DE PRODUIRE EN CONTINU …..

3 min

Le cas des oeufs à la coque…..

RTD

Time3 min

3 min

D’un réacteur agité à une réacteur piston  …..

BSTR CSTR PFR



ESTERIFICATION
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𝑟 = 𝑘(𝑐𝑎𝑡) Acid Alc −
1

𝐾𝑒𝑞
Ester WAcide + Alcool ⇌ Ester + Eau

Ester est présent initialement pour des 
raisons de solubilité.

T = 91 °𝐶
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ESTERIFICATION: INTÉRÊT DU CONTINU ?
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Conversion = 1 −
𝐶Acid
𝐶Acid,0

• BSTR et le PFR ont la même performance
• Le CSTR est le moins performant

Comme pour les 
œufs !
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Conversion

BSTR = CPFR

CSTRC° Acid = 6.07 mol/l
Alc./Acid = 1 mol/mol
Ester/Acid = 0 mol/mol
Temperature = 373.15 K
Pression = 4 atm

Limitation due à l’équilibre



ESTERIFICATION: CAS PARTICULIER
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• Production d’un ester utilisé comme API

• Procédé établi avec 40 ans d’amélioration continue

Contexte

• Identification de la plage très limitée de fonctionnement en conditions homogènes
(thermodynamique G/L/S)

• 36% de réduction de consommation de vapeur
• 36% de réduction de consommation d’alcool
• 25% de réduction d’effluents

Résultats

• Problème de solubilité de l’acide dans le mélange ( gros ajout de produit de réaction)
• Faire travailler le réacteur exactement dans la petite plage de solubilité ( CSTR)

Le verrou – l’idée
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NITRATION

• Production d’un API 
• Les améliorations incrémentales ont atteint leurs limites et ne permettent plus 

d’améliorer:
 le rendement en réactif clef (20 %)
 la sécurité

Contexte

• L’API est partie d’un schéma réactionnel complexe et relativement mal connu
• Passage au continu ?

Le verrou – l’idée

 Un simple passage en mode continu n’améliore pas le rendement
 L’identification d’un schéma stoechiométrique et la simulation de réacteurs a 

permi:
• De proposer un procédé alternatif avec la même chimie
• D’augmenter le rendement de 20% à 80% 
• De baisser le volume de réacteur d’un facteur 10
• D’améliorer la sécurité

Résultat



LE GÉNIE DES PROCÉDÉS “FLEXIBLE”

La «Voie Royale» La pratique Le génie des procédés possible

Laboratoire Identification des mécanismes 
prépondérants,
détermination de la physico-
chimie.

Obtention de g de 
produit. Une approche «top-down»:

• Accepter le qualitatif, 
l’information incomplète,

• Identification des verrous.

• Maximiser l’utilisation de 
l’information par résolution du 
«problème inverse»:
o Laboratoire
o Pilote
o Production

• Utiliser la «Voie Royale»
pour les produits établis

Conception Recours à la 
modélisation/simulation.

Extrapolation directe

Pilote Validation du modèle, de la 
compréhension du système.

Obtention de kg de 
produit conforme.

Conception Conception détaillée, 
optimisation.

Extrapolation directe.

Production Itérations expérience/modèle 
à des fins d’amélioration.

Très peu de 
changements.
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CONCLUSION
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A CONDITION DE SAVOIR PASSER DE:

“Donnez-moi vos paramètres physico-chimiques et je simulerai votre
procédé.”

A 

“Dites moi ce que vous savez, je vous aiderai à prédire ce dont vous
avez besoin.”

LE GÉNIE DES PROCÉDÉS PEUT ÊTRE UN ATOUT CONSIDÉRABLE
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Your
Process
Secured &
Optimized it’s a FACT


