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Chapitre 1 : notion générale 
d’opération unitaire 

 



1. Introduction 
 

• Les opérations unitaires sont des opérations 
élémentaires individuelles mise en œuvre 
dans l’industrie de procédés. 

 

• Le génie de procédés à associer des 
opérations unitaire  afin de donner des 
propriétés spécifiques au produit fini. 

 





  
2. Les opérations de séparation de mélange 

moléculaire  

• La séparation de mélange se fait soit  par : 

• Transfert : distillation, extraction, absorption, 
échange d’ions, sublimation, condensation, 
cristallisation,… 

• Transport : sédimentation, électrophorèse, 
diffusion,… 

 



3. Les opérations de transformation 
chimique 

 Les opérations de transformation chimique dépend du : 
• Nature des phases réactives : homogènes ou 

hétérogènes ; 
 

• La stœchiométrie : réactions uniques, multiples, 
parallèles,… ; 
 

• L’écart à l’équilibre : réaction réversible ou irréversible ; 
 

• La Thermicité : exothermique ou bien  endothermique ; 
 

• Le mécanisme réactionnel : par étape, radicalaire,… 
 



4. Domaines d’application et exemple 
d’industrie alimentaire 

 
4.1.Domaines d’application  

• Industries alimentaires ; 

• Industries biologiques (biotechnologie, 
pharmaceutique) ; 

• Industries d’élaboration des matériaux ; 

• Traitements des eaux ; 

• Industries  chimiques (pétrole et ses dérivés). 
 

 



4.2. Exemple d’industrie alimentaire 

  

 



5. Différents changement d’état de la 
matière 

 



6. Les unités de mesure en systèmes 
MKSA et en systèmes CGS 

• L’unité de langueur (L) : l’unité l’égale est le 
mètre ( m ) en SI ( MKSA) et le centimètre (cm) 
en CGS ; 

• L’unité de masse  (M) : l’unité l’égale est le 
kilogramme (kg ) en SI ( MKSA) et le gramme 
(g) en CGS ; 

• L’unité de temps (T) : l’unité l’égale est la 
seconde ( s ) en SI ( MKSA) et en CGS ; 

  

 



• L’unité de débit volumique (L3 T-1) : l’unité 
l’égale est m3 /s en SI (MKSA) ; 

• L’unité de force (M.L .T-2) : est le newton en SI 
et le dyne en CGS ; 

• L’unité de travail (M.L2 .T-2): est le newton. 
mètre  en SI = 1 joule ; 

• L’unité de puissance (M.L2 .T-3): est le joule / 
seconde = 1 watt ; 

• L’unité de pression (M.L-1 .T-2) : est le newton 
/ mètre carré= 1 pascal. 

 

 


