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Séchage par Infrarouge de la bentonite et du kaolin  
Partie 1: Caractérisation physico-chimique et cinétique de séchage  
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CRTEn, B.P. 95, 2050 Hammam-Lif, Tunisie 

 
Résumé - L’objectif de ce travail est d’étudier certaines propriétés physiques et les cinétiques de 
séchage par infrarouge de deux argiles: la bentonite et le kaolin. Les diffractogrammes des 
argiles ont été mesurés. Les surfaces spécifiques ainsi que les dimensions des pores ont été 
mesurées. Le retrait a été évalué pour la bentonite. Les isothermes de désorption à des 
températures 30, 50 et 70 °C ont été établies et ils sont de type II selon la classification de BET. 
Les cinétiques de séchage montrent l’effet de la température sur les variations d’humidité et la 
vitesse de séchage des deux argiles. 
Mots clés: Bentonite - Kaolin - Séchage par infrarouge - Isothermes de désorption - Retrait – 
Pores. 

 
1. INTRODUCTION 

Dans les procédés de traitement des solides, l’opération de séchage est d’une grande 
importance, relativement à toutes les opérations unitaires mises en jeux. Bien que le 
séchage soit généralement la dernière étape du processus industriel, il est souvent 
appliqué à un grand nombre de matériaux solides: minerais, matériaux intermédiaires, 
etc. Il est généralement reconnu que dans un procédé industriel, l’étape de séchage est la 
plus consommatrice d’énergie.  

Pendant ces dernières années, malgré l’augmentation du prix de l’énergie en général, 
des réglementations très strictes sur la pollution et la sécurité ont été imposées. Pour 
satisfaire à ces exigences et optimiser les dépenses liées à l’énergie, des progrès nettes 
dans la recherche de nouvelles méthodes de séchage dans les secteurs industriel et 
agroalimentaire ont été réalisées. 

La modélisation du processus de séchage industriel nécessite essentiellement la 
connaissance des données de base, en l’occurrence les isothermes de sorption, les 
courbes de cinétique de séchage et l'évolution des dimensions de la pièce au cours de 
séchage quand il s’agit de milieu déformable. 

2. MATERIEL ET METHODES 
2.1 Matière première 

Deux argiles sont utilisées dans ce travail, la bentonite appartenant à la famille de la 
montmorillonite  et le kaolin appartenant à la famille des phyllosilicates.  

La bentonite est un matériau cristallin monoclinique, son espace inter foliaire est 
ouvert avec une grande distance  entre les feuillets.  

Tandis que le kaolin est un matériau cristallin triclinique et a un espace inter foliaire 
fermé avec des liaisons hydrogène.  
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2.2 Caractérisation minéralogique des argiles 
2.2.1 Diffractométrie des rayons X 

Les diffractogrammes des argiles sont obtenus par un diffractogramme des rayons X 
de type Philips Analytical, fonctionnant à la longueur d’onde αK  du cuivre 
( °=λ A5418,1 ). L’identification des différentes phases cristallines synthétisées a été 
réalisée en se référant à la base des données PDF2, contenant les fiches JCPDS, et à 
l’aide d’un logiciel du traitement des données PANalytical X’Pert Pro Highscore Plus. 
La vitesse d’enregistrement des diffractogrammes est de 0,002 s-1. 

2.2.2 Surface spécifique 
La détermination de la surface spécifique des produits argileux est effectuée par un 

adsorbeur d’azote type Quantachrome Autosorb (Automated Gas Sorption System). 
Une cellule contenant une petite quantité du produit est placée dans une chambre 
thermostatée à 140 °C. Le produit subit par la suite un dégazage par l’hélium pendant 
une heure suivie d’une adsorption par l’azote. 

2.3 Mesure des isothermes de désorption 
Le produit est placé dans un dessiccateur étanche à l’intérieur duquel une solution 

d’acide sulfurique de concentration fixée assure le maintient d’une humidité relative 
constante [1]. Les expériences ont été réalisées pour différentes températures (30, 50 et 
70 °C) et pour une gamme d’activité de l’eau variant de à 0,01 à 0,98. 

2.4 Retrait 
Etant donné que la bentonite est une argile plus déformable que le kaolin, l’étude du 

retrait a été réalisée uniquement pour la bentonite. La procédure consiste dans une 
première étape à préparer une pâte de forme cylindrique et de surface et d’épaisseur 
bien définis. Exposée à une opération de séchage, la contraction de volume ainsi que la 
perte de masse de la bentonite ont été suivies.  

Le suivi du volume des échantillons, tout le long de séchage est effectué par 
photographie suivie d’un traitement des photos obtenues sur PhotoShop version 8.0. Le 
suivi de la masse est effectué par pesée sur une balance type Kern avec une erreur de 
0,001 g. 

2.5 Séchage 
Pour le kaolin, les essais ont été effectués sur un gâteau de kaolin obtenu par 

filtration sous 04 bars et découpé en capsules d’épaisseur et de surfaces égales.  
Pour la bentonite, une pâte a été préparée et modelée en morceaux cylindriques 

d’épaisseur 3 mm et de surfaces égales.  
Une fois, la température est réglée et l’échantillon est placé sur son support en 

aluminium, la fermeture du capot de l’analyseur déclenche le processus de séchage. Les 
valeurs des pertes en eau de l’échantillon sont rapportées toutes les 0,1 min. La teneur 
en eau du produit et la vitesse de séchage sont calculées comme suit: 
− Tracé de l’évolution de la teneur en eau adimensionnelle en fonction du temps 
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− Calcul de la vitesse instantanée expérimentale 

12
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Avec w : la teneur en eau et t  le temps de séchage 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1 Analyse de la poudre 

Le diffractogramme de la bentonite poudre présenté dans la figure 1 révèle la 
présence d’un pic large et intense caractéristique de la smectite avec d(001) = 14,97 Å, 
une autre caractéristique du quartz (3,35 Å) et un pic moins important marquant la 
présence du feldspath (3,23 Å). Des faibles teneurs de dolomite sont détectées (2,9 Å).  

Le diffractogramme d’une poudre de kaolin présenté dans la figure 2 marque la 
présence d’un pic intense caractéristique de kaolinite d(001)=7,16 Å. On note la présence 
d’une quantité d’illite (10 Å). Des fractions de quartz, de feldspath et de dolomite sont 
aussi présentes. 

 
Fig. 1: Diffractogramme d’une poudre de bentonite 

 
Fig. 2: Diffractogramme d’une poudre de kaolin 
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3.1.1 Diffraction sur lame orientée 
Pour chaque argile, les trois diffractogrammes habituels ont été établis, à savoir: 

celui de l’échantillon non traité, celui de l’échantillon soumis à un chauffage pendant 
deux heures à 550 °C et celui de l’échantillon exposé à une vapeur d’éthylène glycol 
pendant deux heures.  

Les diffractogrammes résultant de l’analyse sont enregistrés ci-dessous. 

 
Fig. 3: Diffractogramme aux RX de la bentonite (analyse sur lame orientée) 

 
Fig. 4: Diffractogramme aux RX du kaolin  (analyse sur lame orientée) 

Les diffractogrammes d’une lame orientée de la bentonite présentées dans la figure 3 
mettent en évidence la présence d’une argile gonflante. L’équidistance passe de 14 Å à 
17 Å après avoir exposer l’échantillon à des vapeurs d’éthylène glycol.  

Après traitement thermique du produit, le pic caractéristique de la smectite se 
déplace. L’équidistance diminue pour atteindre une valeur de 9,9 Å. On peut aussi noter 
la présence de quartz avec une équidistance égale à 3,34 Å. 

Les diffractogrammes d’une lame orientée du kaolin observées dans la figure 4 
confirment l’existence d’une fraction argileuse importante de kaolinite, d’équidistance 
7,13 Å dans le plan (001), qui ne subit aucune modification en présence de l’éthylène 
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glycol et disparaît après chauffage à 500°C. Un pic d’illite est également observé (10 Å) 
et dont l’équidistance reste inchangée dans les trois cas. 

3.1.2 Surface spécifique 
Les caractéristiques de l’état de surface des argiles sont résumées dans le 

Tableau 1. 

Tableau 1: Détermination de la surface spécifique et 
des propriétés des pores dans la bentonite et le kaolin 

 Bentonite Kaolin 
Surface spécifique (m2/g) 11,31 9,755 
Volume des pores à 
P/P0=0,99439 (cc/g) 6,82 ×10-2 - 

Volume des pores à 
P/P0=0,99429 (cc/g) - 9,839×10-2 

Diamètre moyen des pores, Å 2,41×102 4,034×102 

3.2 Isothermes de désorption 
Les figures 5 et 6 présentent respectivement les isothermes de désorption de la 

bentonite et du kaolin obtenus à différentes températures. 

 
Fig. 5: Isothermes de désorption de la bentonite à différentes températures 

Les figures 5 et 6 montrent que: 
− Les isothermes de désorption de la bentonite ainsi du kaolin sont de type II selon la 

classification de BET. 
− Pour une même valeur de l’activité de l’eau, la teneur en eau à l’équilibre augmente 

avec la diminution de la température. 
− En s’approchant d’une humidité relative égale à l’unité, les isothermes prennent une 

allure sigmoïdale. 
− Le pouvoir adsorbant est plus important dans la bentonite que dans le kaolin. Ainsi, 

la perte de masse est plus visible dans les isothermes de la bentonite que ceux du 
kaolin, ce qui explique l’allure qui est plus oblique dans les isothermes de la 
bentonite. Les teneurs en eau à l’équilibre atteignent les 0,4 kg d’eau/ kg de produit 
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sec dans la bentonite alors qu’elles ne sont que de 0,05 kg d’eau/ kg de produit sec 
dans le kaolin. 

 
Fig. 6: Isothermes de désorption du kaolin à différentes températures 

3.2 Retrait  
La figure 7 montre les variations expérimentales et théoriques de diamètre réduit de 

l’échantillon de la bentonite en fonction de sa teneur en eau. Le retrait s’effectue 
principalement au début du séchage. Il est proportionnel à la teneur en eau de l’argile. 
En effet, le départ de l’eau libre cause un rapprochement des feuillets d’argile.  

 
Fig. 7: Retrait linéaire de la bentonite 

3.3 Evolution de la masse volumique de la bentonite 
Plusieurs auteurs ont montré que la masse volumique ne dépendait pas des 

conditions de séchage, son évolution étant seulement liée à la quantité d’eau dans le 
produit [2-4]. Sur la figure 8, sont superposées les évolutions expérimentale et théorique 
de la masse volumique de la bentonite en fonction de sa teneur en eau. La courbe en 
trait continu représente une corrélation permettant de relier la masse volumique à la 
teneur en eau de la bentonite. 

Cette corrélation a pour expression mathématique: 
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( ) ( ) 2096w47.4exp1551w +−=ρ  

En effet, dans le cas d’argile déformable, les éléments de la matrice solide sont 
séparés par des couches d’eau qui sont piégées dans les interstices de la matrice solide 
(soit par capillarité, soit adsorbées sur le squelette). Ainsi lors de la migration de l’eau, 
liée au processus de séchage, il y a un resserrement des éléments de la matrice solide 
qui provoque une diminution du volume et une augmentation de la masse volumique.  

 
Fig. 8: Evolution de la masse volumique  

de la bentonite en fonction de la teneur en eau 

3.4 Cinétiques de séchage du kaolin 
L’évolution de la teneur en eau du kaolin au cours du séchage à différentes 

températures montre l’effet remarquable de cette variable cinétique sur le temps du 
séchage et ainsi sur la vitesse. Plus la température croît, plus le temps de séchage 
diminue (Fig. 9). Pour atteindre une teneur en eau résiduelle réduite de 0,2, le processus 
de séchage met 31,3 min à une température de 50 °C contre seulement 12,3 min à une 
température de 80°C. Autrement, à un instant donné, une augmentation de la 
température entraîne une diminution de la teneur en eau résiduelle du produit. 

 
Fig. 9: Effet de la température de l’air sur l’évolution  

de la teneur en eau du kaolin en fonction du temps 
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En effet une augmentation de la température induit une augmentation de l’apport 
énergétique utilisée dans l'évaporation de la quantité d’eau interne. La température de 
l’air est aussi un paramètre qui traduit la puissance du rayonnement IR.  

Plus la température est importante, plus le rayonnement est intense et ainsi le 
pouvoir de pénétration du rayonnement à l’intérieur de la structure poreuse. Ces 
résultats sont en accord avec les travaux réalisés sur des produits argileux [4]. 

La figure 10 montre l’influence de la température sur la vitesse de séchage du 
kaolin. Une augmentation de la température engendre une augmentation de la vitesse de 
séchage. 

 
Fig. 10: Effet de la température de l’air  

sur la vitesse de séchage d'un échantillon de kaolin 

3.5 Cinétiques de séchage de la bentonite 
La figure 11 montre l’effet de la température sur le temps de séchage et sur la teneur 

en eau résiduelle dans le produit à la fin du séchage. Plus la température croît, plus la 
teneur en eau à l’équilibre s’affaiblit et plus le séchage est efficace. A une température 
de 80°C, le séchage parvient à éliminer 91,36 % de la teneur en eau du produit dans 
40,7 min contre seulement 70,6% dans 122 min pour une température de 40°C. 

Cet effet n’est pas visible dans le cas du kaolin où la température n’a d’effet que sur 
le temps de séchage pour aboutir à la fin à une teneur en eau résiduelle presque nulle.  

La figure 12 montre l’effet de la température sur la vitesse de séchage. Pour éliminer 
une quantité d’eau donnée du produit, la vitesse de séchage croît avec l’augmentation de 
la température. 

La figure 12 montre également la disparition de la phase à vitesse constante avec 
apparition d’une nouvelle phase similaire à celle du kaolin suite à la phase de mise en 
régime. Cependant, il est injuste de dire que la cinétique de séchage de la bentonite ne 
respecte pas celle de la littérature.  

En effet, la bentonite est une argile déformable. Soumise à des contraintes de 
séchage, le volume d’un échantillon de bentonite se contracte, un phénomène de retrait 
apparaît et la surface exposée au rayonnement se trouve réduite tout le long de séchage. 
Ainsi pour une valorisation des résultats, la vitesse doit être exprimée par unité de temps 
et de surface exposée. 
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Fig. 11: Effet de la température sur l’évolution de la 
teneur en eau de la bentonite en fonction du temps 

Le retrait que la bentonite subit au cours du séchage affecte largement le 
comportement de ce produit au cours du séchage. 

 

 
Fig. 12: Effet de la température sur la cinétique de séchage de la bentonite 

4. CONCLUSION 
Les diffractogrammes des argiles la bentonite et le kaolin, les surfaces spécifiques, 

ainsi que les dimensions des portes ont été mesurées. Ces mesures montrent la 
différence structurale des deux produits et illustrent qu’ils ont une aptitude à la 
déformation très différente et par conséquent un comportement différent pendant le 
séchage.  

Ces résultats sont concordants avec les mesures de retrait et celles des isothermes de 
désorption établies à 30, 50 et 70 °C. En effet, les teneurs en eau à l’équilibre atteignent 
les 0,4 kg d’eau/ kg de produit sec dans la bentonite, alors qu’elles ne sont que de 0,05 
kg d’eau/ kg de produit sec dans le kaolin.  

L’augmentation de la température de 40 à 80 °C réduit le temps de séchage par 
infrarouge des argiles et accélère la vitesse de leur déshydratation. Ces deux produits 
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seront pris comme modèles d’étude des transferts d’eau, de chaleur et de la déformation 
induite pendant le séchage. 
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