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Un nouaea,u paramètre
a,laéograpbique :
I'ùndice d'élastùcité (In)

par Pierre KITISSOa*
Résumé

La concavité de I'alvéogramme est considérée depuis Abstract

longtemps comme un facteur significatif de la valeur

boulangère des farines. Son emploi pratique s'est tou- The concavity of the alveogram has been consi-dered, for a

jours heurté au problème de son évaluation ob.iectiv 
" ':nr 

time' as a significant factor for the baking value of

qui peut être appréhendée par t't1{"otcB J'lour' For its practical use' problems were always encoun'

n'Ér,isrtclrÉ : I. défini par le rapporr u:n':'î:' ':;:l';;rr;#;;:î;;;!#;!i;',i:î:r::;:; ,irt;::r--
P200Æmax de I'alvéogramme exprimé en vo' cet indice 

sure ratio p200/pmax of alveogram, expressed in vo. This
d'élasticité est étroitement corrélé aux phénomènes ehsticity index is closery correruted with the phenomenons
a'ÉLAStICItÉ des pâtes, observés en boulangerie et of ELASTICITy of dough, observed in backing and bis_
biscuiterie. Ainsi, les paramètres alvéographiques clas- cuit industries. Thus, the classic alveographic paremeters
siques associés à I'Indice d'Élasticité permettent aujour- associated with the Elasticity Index permit today, a better
d'hui une meilleure pnÉnfCffON du comportement PREDICTION of the rheologic behaviour of dough used
rhéologique des pâtes dans les industries de cuisson. in industrial baking.

I - Introduction

'évolut ion quant i ta l ive et  qua- pani f icat ion.

l i tat ive des var iétés de blé C'est  souvent le cas des far ines de
dans le monde, le développe- "queues de passages" et des farines à
ment des nouvelles techniques fort taux d'extraction.
de fabrication en industries de

..  Au cours de ces dernières années, des
seconde l ranslormatron
, ^^-+; ; - , {^-  r ._^, , r^. ,^-^^_^: ,^ éludes ont été réal isées sur le rayon de

farines qui présentent cette caractéris- L'alvéogramme est généralement carac-
tique posent souvent des problèmes de térisé par les 4 paramètres suivants :
relâchement ou de forte perméabilité en Pmax. L ou G. W et P/L.

entraînent parfois des bouleversements ---: -"' *, -*'"

dans l ' interprétation a.r-"r"ivr"t a" 
courbure ou le < creux >> de I 'alvéo-

raoorarorre. 
-- --"-- 'J gramme. celui-ci pouvant être apprécié

par un rapport de pression. (L'annexe
L'alvéographe cHoPIN n'échappe pas à purr" 

"n 
revue ces études et les résultats

ce phénomène. de celles_ci.)
En effet les paramètres alvéographiques
classiques (P, L, G, W, P/L) ne suffisent
plus pour caractériser les qualités rhéo-
logiques d'une pâte.

De tradition ]es meuniers et les utilisa-
teurs de far ines n 'a iment pas les
< alvéogrammes qui creusent >, car les

* Responsable du Développement Gamme
CHOPIN Société Tripexe & Renaud Février

II - Mesure de I'indice
d'élasticité : In
(P2OO/Pmax)

Un alvéogramme est une courbe de
résistance de la pâte à une déformation
biaxiale. Cette résistance est fonction
des caractéristiques VISQUEUSES et
ELASTIQUES de la pâte.
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Pmax est la résistance maximum de la
pâte à la déformation. il est associé à la
ténacité de la pâte. En fait, il est fonc-
tion de la consistance de la pâte (la pâte
pour l'essai alvéographique est à hydra-
tat ion constante) .donc de sa
VISCOSITÉ d'une part et d'autre part,
de sa RÉSISIANCE ÉLnsrIque. ces
caractéristiques sont liées à la quantité
de protéines ; à la qualité de son réseau
et à la capacité de fixation des différents
constituants (protéines amidons pento-
sanes). Pmax répond'donc aux caracté-
ristiques viscoélastiques de la pâte.

G (indice de gonflement de la bulle)
représente l'extensibilité biaxiale de la
pâte.
G est une expression de la viscosité de
la pâte, qui mesurée à I 'alvéographe,
résulte de la capacité d'extension des
f ibres de protéines et  I 'apt i tude du



réseau de gluten à retenir un gaz.

W représente le travail de déformation
de la pâte.

Il correspond à l'intégration de la pres-
sion jusqu'à la rupture de la membrane
de la pâte.

P/L est le rapport de configuration tena-
cité-extensibilité

Par définition, le P200 est la valeur de
la pression enregistrée (expr imée en
mm H20) dans la bul le après avoir
insufflé sous le pâton un volume d'air
de 200 cm3.
Dans la pratique, P200 est la valeur de
pression (sur une courbe alvéogra-
phique) qui correspond à une longueur
L de 40 mm ou à un indice de gonfle-
ment G de 14,l (G = 2,226 :FL).

Comment mesure-t-on le P200 sur un
alvéogramme ?

P200 est égal à la hauteur de la courbe à
40 mm de son point d'origine multipliée
par le coefficient k du manomètre (k =

1,1 pour le manomètre standard). P200
est exprimé en mmH20.

P200=H200(mm)x1,1.

Pmax (pression maximale) (ou P) est
égal  à Hm x 1,1 avec Hm = hauteur
maximale de Ia courbe en mm.

P200 _ H200x1,1

Pmax Hmax x 1,1

100 x (H200/Hmax) = I" exprimé en 7o

I. est toujours inférieur à l007a. (figure
n"1).
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III - Signfficatùon
rb éologique de I'ind.ice

d'élasticité : I.

La force de résistance de la membrane
d'une pâte à la déformation est fonction
des caractéristiques propres à la pâte et
de son épaisseur.

L'épaisseur de la membrane diminue au
cours de la déformation biaxiale de la
pâte jusqu'à sa rupture.

Les travaux de HLINKA et BARTH ont
permis d'élaborer une courbe d'évolu-
tion de l'épaisseur "e" de la membrane
de pâte. en fonction du temps de défor-
mation ou de la longueur L de I'alvéo-
gramme ; e = f (t) ou e = f (L) : voir
fïgure no 6A dans I'Annexe.

La vitesse linéaire du tambour du mano-
mètre étant de 5,5 mm/sec, t = L15,5
t = temps de gonflement en secondes.

L = longueur de la courbe de gonfle-
ment en mm.

Cette fonct ion e = f  (L)  dépend des
caractéristiques rhéologiques propres à
la pâte. Par conséquent, cette courbe
d'évolution de 1'épaisseur de la mem-
brane en fonction de L est sans aucun
doute unô approche posi t ive mais non
universelle.

D'une manière générale, l 'épaisseur ini-
t iale de la pâte avant sa déformation
biaxiale est comprise entre 2,4J mm et
2,87 mm soit une moyenne de2,67 mm.

Au cours du gonf lement à l 'a lvéo-
graphe, l'épaisseur du pâton peut passer
de 2.61 mm à 1 mm en moins de 3
secondes. Ce temps de 3 secondes cor-
respond environ à 100 ml d'air insufflé
sous le pâton soit L = 20 mm.

P100 est  la pression mesurée après
avoir  insuff lé 100 mi d 'a i r  sous le
pâton.

Mais à P200, l 'épaisseur de la mem-
brane de la bul le devient t rès fa ib le
e = 0,45 mm en moyenne.

A cette étape, on peut admettre que la
résistance à la déformation est fonction
des forces de I ia isons internes des
constituants de la membrane.

Il apparaît donc plus judicieux d'appré-
cier cet te résistance interne à des
valeurs de gonflement assez élevées,
(avant les risques de rupture ou d'écla-
tement de la membrane), donc de préfé-
rence à 200 cm3 plutôt qu'à 100 cm3.

En effet, pour des farines sans acide
ascorbique, si l 'on considère la résis-
tance au gonflement Pmax (épaisseur de
la membrane élevée), la part de la résis-
tance visqueuse ou consistance est
importante ; il a été notamment démon-
tré une bonne corrélation entre cette
valeur de Pmax et la consistance des
pâtes déterminée manuellement par le
boulanger en début de pétrissage.
A P200, cet te corrélat ion n 'est  p lus
démontrée et pour cette valeur de défor-
mat ion,  le seui l  d 'écoulement étant
dépassé, on peut considérer que les
variations dans la baisse de pression
sont pr incipalement l iées aux var iat ions
dans Ies forces de l ia isons internes res-
ponsables de l 'é last ic i té.
Plus l ' indice d 'é last ic i té ( Ie)  se rap-
proche de 100 Vo et plus la résistance
élastique sera élevée.

IV - Significa.tion
tecbnologùque de l'indice

d'élasticité

La valeur de la résistance élast ique
d'une pâte dépend :
*  De la nature du blé t ransformé
(v ariété, infl uence culturale).
* Des caractéristiques technologiques
de la mouture.
* Des corrections apportées à la farine
aorès mouture.

Figure n" 1
Courbes alvéographiques et l'expression des paramètres
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SOISSONS

DARIUS

ARFORT

MANITAL

PRINQUAL

F. AURORE

IV-L" La nature du blé
(Exemple Français)

La var iété SOISSONS des récol tes
1990-1991-1992 a posé beaucoup de
problèmes en pani f icat ion.  En dépi t
d'un indice de gonflement G très élevé
(atteignant parfois 30), en boulangerie,
la pâte s 'a l longeai t  d i f f ic i lement au
façonnage ou se rétractait lors de celui-
ci. On constatait que SOISSONS avait
un indice d 'é last ic i té t rès élevé :
60Vo <I.<657o.

Les blés amél iorants,  FLORENCE
AURORE, ARFORT, MANITAL pré-
sentent des I. dépassant parfois 64%.
(Tableau figure n" 2).

PRINQUAL et DARIUS ont un I. aux
alentours de 52 7o à 55 Vo.

Pour les récol tes 1993 et  1994, la
variété SOISSONS a un indice d'élasti-
cité (I") compris enlre 50lo et 607o ce
qui justifie que les utilisateurs ont ren-
contré beaucoup moins de problèmes
que les années précédentes.

Les var iétés comme THESEE.
RÉCITAL et  surtout les b1és de la
récolte 1993 avaient un I. compris entre
407o et 50lo en moyenne. (Parfois le I"
de Thésée peut être très faible).

IY -2" Caractéristiques
technologiques de la mouture

La préparation d'une pâte pour un essai
à I 'a lvéographe étant basée sur une
hydratat ion constante la consistance
varie. De ce fait, I'excès d'endommage-
ment de I 'amidon a une inf luence

I"lo

60
5b

5/

54

64
6l

59
62

5/

, t

64
62

1992 94 13,33 12,83 305 17 2s7 7l 22,8 0,69
1994 50 12,50 11,23 369 31 187 59 21,5 0,65

1992 13 12,89 12,38 293 223 74 20,8 0,85
1994 t0 12,04 10,88 334 32 t73 59 20,5 X,72

1992 29 13,46 13,s1 214 39 317 95 20,9 1.11
1994 18 12,63 12,19 321 31 255 77 21,0 0,88

1992 28 13,51 15,85 fl1 52 291 92 2l,t 1,10
1994 21 12,12 r4,6s 388 42 307 103 19,9 r,29

1992 13 13,46 12,29 385 43 304 lt4 19,5 1,52
1994 9 il,61 12,41 395 38 279 108 19,7 1,39

1992 35 13,32 14,02 161 46 348 100 21,8 1,07
1994 49 11,97 13,37 360 31 299 88 21,5 0,96
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notable sur les résul tats alvéogra-
phiques.

Une augmentation du degré d'endom-
magement d'amidon accroît le potentiel
d'hydratation de la farine. Ce phéno-
mène se traduit à I'alvéographe par une
augmentation de la valeur du Pmax.

Mais un excès du degré d'endommage-
ment d'amidon occasionne le plus sou-
vent une diminut ion de la résistance
élast ique de la pâte.  l "  d iminue.

Ce phénomène est bien connu en panifi-
cation française. (fîgure n'3).
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Tableau figure 2

RESULTATS : ALVEOGRAPHE

IaH20 ToPROT. HAGBERG ZELENY

UCD le Pnax G }{ P/L

A 15.3 E5 t t el.  A ?06 o.Ea

B 19,6 a9 72 20,a 209 o.85

C ??.7 3A 84 18.0 18S t.1e

Figure no 3
Influence du degré d'endommagement de I'amidon sur l'Indice d'Élasticité

D'autre part, il existe un rapport opti-
mum entre la teneur en protéines et le
degré d'endommagement de I 'amidon.
Par exemple, I'institut de Chorleywood
en Angleterre (FMBRA) a estimé pour
le pain anglais que le degré d'endomma-
gement optimum de I'amidon est égal
au carré du taux de protéines divisé par
6.

AE (en Unités FARRAND)

(7o Protéines)2

6

(AE = amidon endommagé)



INFLUENCE DE L.AcIoE AScoRBIoUE (oxydant) P200,/PrôÀxl le %)

too ppn AcroE AscoBôrouE 58

54

50

46

4?

70 pp,î  ACIOE ASCORBIOUE

30 Fpm ACIOE ASCoF8IOUE

FEFEAENCE

o
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Figure n" 4
Influence de I'aci.de ascorbique (oxydant) sur I'indice d'Elasticité)

IV-3' Corrections apportées à
la farine

Le gluten, I'acide ascorbique et d'autres
oxydants permettent l'augmentation de
Ia ténacité et de la résistance élastique
de Ia pâte.  Cela se t radui t  à I 'a lvéo-
graphe par un Pmax et un indice d'élas-
ticité plus élevé (fïgure n"4).

Un surdosage du gluten ou d'acide
ascorbique posera des problèmes d'ex-
cès d'élasticité et de manoue d'extensi-
bilité au façonnage.

Les réducteurs tels que la cystéine et la
levure désactivée diminuent l'élasticité
au profit de I'extensibilité. L'incorpora-
tion de levure désactivée fait diminuer
la résistance élastique, I'indice d'élasti-
cité diminue (figure n" 5).

L'incorporation excessive d'un réduc-
teur peut provoquer un phénomène de
relâchement de la pâte lors de la fer-
mentation ou de la mise au four.

V - Résultats
expéNmenta.utc et

commentaires

V-1o Classement des variétés
en fonction de I'indice
d'élasticité

Nous avons mené une étude sur une
trentaine d'échantillons de blé français
provenant de 6 variétés de la récolte
1993 : SOISSONS, RÉCITAL, SIDÉ-

RAL, ORQUAL, ROSSINI et TEXEL.
Ces blés ont été moulus sur le moulin
CDI (CHOPIN-DUBOIS).  Les essais
alvéographiques ont été réalisés confor-
mément à la méthode standard (ISO

N" 5530/4).

La figure no 6 permet la mise en évi-
dence des populations de variétés en
fonction de l'indice élasticité.

La variété SOISSONS se distingue des
autres par un I. supérieur à 5070 : entre
52Vo et 60Vo. Yient ensuite RÉCITAL
avec un I" compris entre 40Vo et 50Vo.
La variété ROSSINI a un I. qui se situe
enfte 307o et 40Va.

En ce qui  concerne les t ro is autres
var iétés (SIDÉRAL, ORQUAL et
TEXEL), le I" varie enfte35Vo et45Vo.

Ces résultats obtenus dans nos labora-
toires sont concordants avec ceux de M.
PROVOT, LABOVAL (Tableau
figure n" 2).

V-2" Corrélation entre I'indice
d'élasticité et l'élasticité de la
pâte au façonnage en
panification française (figure
n'7)

Les essais de panification effectués sur
un effectif de 25 échantillons regrou-
pant les variétés citées ci-dessus nous
ont permis la mise en évidence d'une
corrélation linéaire entre I'indice d'élas-
t ic i té I"  et  l 'é last ic i té de la pâte au
façonnage (appréciée par le boulanger)
r = 0176. Cette corrélation peut être
améliorée si I'on augmente la variabilité
de I'appréciation d'élasticité en panifica-
tion. Les résultats de ces essais confir-
ment ceux obtenus précédemment par
Ph. ROUSSEL.

pAOO//pmax ( te %)

INFLUENCE OE LA LEVUFE DESACTIVEE
(Lo) luF PzoolPmox

r  L€VUNE OESACÎIVEE

Figure n" 5
Influence de levure ilésactivée sur I'Indice d'Élasticité
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L'indice d'élasticité optimal en panifica-

tion française est généralement compris
entre 45Vo et 50Vo sur variété pure ou

mélange de meunerie sans acide ascor-
bique. Après correction, la résistance
élastique optimale se traduit par un I.

compris entre 5OVo et557o.

Ces chiffres valables en panification

Figure n" 6
classement des variétés de btés français en fonction de leur Indice d'Elasticité

V-3" Appréciation de la
reproductibilité de I'indice
d'élasticité

Une étude mensuelle menée pendant 3

ans, dans nos laboratoires, sur deux

types de farines, au moyen de 18 appa-
rei ls nous a permis de quant i f ier  la

reproductibilité de I'indice d'élasticité.

Tableau figure I
81141;1 1 = 450 (toutes farines confondues)

MOY E.T. CY Vo

48
'74

1,4 2,92
0,070 8,53

MOY = moyenne

E.T. = écarl-type moyen

CV = coefficient de variation moyen

Le tableau f igure n" 8 montre les
résultats statistiques obtenus sur les

sér ies d 'a lvéographes durant ces 3
années, sur le P/L et le 1".

On constate une dispersion nettement
moins importante sur le I" que sur le

PL,

La dispersion est en moyenne de 1,40
en valeur absolue sur le I" avec un coef-
f ic ient  de var iat ion moyen égal  à
292Vo.
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Tre

Plt

f rançaise directe,  peuvent évoluer
jusqu'à 627o pow des farines destinées
aux pâtes crues surgelées.

La signification technologique de I'in-
dice d'élasticité se révèle par ail leurs
indépendante du W, I'indice d'élasticité
représente donc une information sup-
plémentaire appréciable.

VI - Conclusùon

Toutes les études menées ces dernières
années sur la concavi té de I 'a lvéo-
gramme conf i rment que le raPPort
P200Æmax ou indice d'élasticité est un

critère significatif de l'élasticité de la
pâte.

Cet indice d'élasticité se situe sur une

échelle variant de 25 à 15Vo et. I'indice
d'élasticité optimal pour une farine non

destinée à la panification française est

de 50 à 55Vo.

Rappel : Si I'extensibilité est l'aptitude
d'un corps à être allongé, l 'élasticité
est la capacité d'un corps à recouvrer sa

forme initiale à I'issue d'une déforma-
tion.

Figure n" 7
Corrélation linéaire entre l'élasticité de Ia pôte au façonnage et I'indice d'élasticité

EIÂSIICITE DE Lâ PRIE

âPPRECINE PôB LE BOULâI{GER

9

I

?

6

5

q

3

2

6lsstlcit6 d. la Pelo au taçoon.gt
5 ' normel
7.l op élffiUqu.
I ' vreimtnl |top élastlqut
3 . Insumsance d'ôlasllcllÔ
| - lbûencc d'âlarticlt6

r=0.?6

1
0.3 0.35 o.{  0.{5 0.5 0.55 0.6
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Une pâte peut posséder à la fois ces
deux caractéristiques rhéologiques : être
en même temps élastique et extensible.

Par contre, I'extensibilité peut être par-
tiellement ou totalement inhibée par un
excès d'élast ic i té ( indice d 'é last ic i té
supérieur à557o).

Ce phénomène est  i l lustré par une
rétractation de la pâte à I'issue de son
allongement au façonnage.

C'était le cas de la variété SOISSONS.
qui semble toutefois poser moins de
problèmes en pani f icat ion pour la
récolte 1994.

Généralement,  la correct ion d 'une
farine par addition d'acide ascorbique

Recherche - Deueloppemenl

ou de gluten se traduit en panification
par une augmentation de l'élasticité de
la pâte et une diminution de son exten-
sibilité ; ce que le boulanger définit par
une prise de force. Avec I'alvéographe,
on observera une augmentat ion de
Pmax, de I ' indice d 'é last ic i té et  une
diminution du G, par rapport à la farine
témoin.

Un manque de résistance élast ique
(indice d'élasticité < 457o') peut se tra-
duire en panification par un relâche-
ment ou par une bonne souplesse mais
un manque de tolérance de la pâte au
pétrissage, en fermentation ou à la mise
au four ; avec pour conséquence une
pénalisation du volume du pain

Un manque de volume peut aussi avoir
pour cause un excès de résistance élas-
tique, comme dans le cas de surdosage
d'acide ascorbique.

Ce nouveau paramètre (Indice d'Élasti-
cité alvéographique : I.) lié aux proprié-
tés élastiques du gluten, doit être utilisé
au même titre que les autres paramètres
(P, L, G, W, P/L) dans I 'analyse des
qualités rhéologiques des farines.

Ceci explique I'apparition prochaine des
valeurs I" (d'Indice d'Élasticité), dans
les résultats interlaboratoires du BIPEA

1'l B. LAUNAY, Ph ROUSSEL,
J. BURE 1978

"Propriétés rhéologiques des pâtes et
valeur boulangère des farines de blé de
variétés pures".

ICC WINNIPEG 16 - 22/9/78.
(Communication)

Pour les 3 auteurs de la Communication
présentée au 6ème Congrès
International des Céréales et du Pain, le
rapport de configuration PlOO/Pmax
apparaît comme un excellent indice de
valeur boulangère des farines.

Figure n" 2A
Courbe de temps de relaxatian mesuré au

RCV4 Chopin

Annexe 7
Analjtse bibliograpbôque sur les mesures

d.es rapports d.e pressùon de I'alaéogramrne

(P100 = la pression mesurée dans la
bulle après avoir insufflé 100 cm3 d'air
sous le pâton).

Le coefficient de corrélation l inéaire
entre Pl00/Pmax et le volume du pain
(panification française) est r = 0,86.
(Figure n" 1A).

2"1B. LAUNAY .1979
Mesure de la Relaxation de la
pâte. Industries Alimentaires et
Agricoles Vol.96 n'6 p.617-
623

La mesure du TEMPS de demi-relaxa-
tion consiste à insuffler sous le pâton,
100 cm3 d'air  puis à enregistrer le
temps de chute de pression dans la bulle
de Po à Pol2 (Po est la pression mesu-
rée dans la bulle après avoir insufflé les
100 cm3 d'air). Figure no 24.

La figure n" 2B met en évidence la
bonne corrélation linéaire entre le temps
de demi-relaxation de la pâte à teneur
en eau constante et la valeur boulangère
des blés déterminée par le volume du
pain de type français.

Sur un effectif de 30 individus, le coef-
ficient de corrélation linéaire : r = 0,90.

Les far ines ut i l isées sont,  soi t  des
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far ines industr ie l les,  soi t  des far ines
issues des blés de variétés pures, dont
des blés impanificables, soit des farines
provenant de mélanges de blés ou des
blés de variétés indéterminées.

Le temps de demi-relaxation t I/2 es|
exprimé en secondes.

Figure n'2B
Corrélation linéaire entre le temps de demi-

relaxation et le volume des pains
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Figure n" lA :
Corrélation linéaire entre le rapport de
pression PI00/P et le volume des pains

3'l B. LAUNAY .
CONVENTION ENSIA/ONIC
1984
Rapport d'activité
Pour cet te étude, le temps de demi-
relaxat ion a été mesuré après avoir
insufflé sous le pâton un volume d'air
Vo = 120 cm3.
La pression mesurée dans la bulle à la
f in de I  20 cml est  P 120.
Les essais de panification ont été réali-
sés dans deux fourni ls di f férents :
Fl et F2.

Les tableaux n' 3A et 38 montrent que
P12OlPmax et t l/2 sont sénéralement

Variables

Fl (n = 17)

F2 (n = 16)

** significatif à I c/o minimum
+ significatif à5Vo

Variables

Fl (n = 17)

F2 (n = 16)

+* signiJicatif à I 7o minimum
* significatifà 5 o/o

Recherche r Deueloppemenl

mieux corrélés que le W avec le volume
des pains du test  de pani f icat ion
CNERNA et. surtout. avec la note de
pâte.

4"/P. BONNARDEL N' 31
Sept-oct. 1984 Industries des
Céréales
L'appréciation de la valeur boulangère
des farines de froment par I 'essai de
relaxation des pâtes : blé de la récolte
1983.

La méthode d'appréciation de la valeur
boulangère des farines est basée sur le
principe de mesure de la relaxation mis
au point par Pr. B. LAUNAY.

L'ut i l isât ion s imultanée du temps de
demi-relaxat ions t1 l2 et  de I ' indice
P0/Pmax a permis de proposer 3 zones
de classification distinctes qui corres-
pondent à des résultats de panification
(Voir tableau n' 4A).

5'l Jing CHEN and B.L.
D'APPOLONIA . 1985
"Alveograph Studies ou Hard Red
Spring Wheat flour" AACC Décembre
1985. Vol .  30 N'  12.

Dans le cadre de 1'étude d'une nouvelle
méthode alvéographique pour les blés

américains HRS, Dr.  CHEN et
D'APPOLONIA ont mis en évidence
les corrélations entre le volume du pain,
les protéines, le gluten humide et  la
hauteur < H > des alvéogrammes. H est
mesuré à 2 cm après Hm.
Hm étant 1a hauteur maximale de
I'alvéogramme.

6"/P}n. ROUSSEL - 1987
"La force des pâtes"
Document pédagogique ENSMIC

Ph. ROUSSEL mesure sur les alvéo-
grammes, la pression P200.

P200 est la pression mesurée dans la
bulle après avoir insufflé 200 cm: d'air
sous le pâton.

Par expérimentation, l 'auteur associe
I'indice P200/Pmax à la résistance élas-
tique de la pâte. Cette approche a été
conf i rmée par H. MALINEAU.
INDUSTRIE DES CÉRÉALES N" 45
Janv.Æév. 1987.
Plus P200Æmax est élevé, plus la résis-
tance élastique de la pâte est impor-
tante.

Ex.:  Pour des far ines dest inées à la
panification des pains type "HAMBUR-
GER" ou "GRAND MOELLEUX" I'in-
dice P200/Pmax était supérieur à0,62.

PoÆm Note Volume
totale/300

Appréciation
panrlrcall0n

Mauvais

0,57 << 0,64 223 1975 Bon

> 0,64 216 1886 Médiocre

Les fàrines très riches en gluten répon-
dent souvent à cet te caractér ist ique.
L'excès de résistance peut provoquer un
manque d'extensibil i té au façonnage
mais s i  les indices de gonf lement C sont
normaux ou élevés, la rétention gazeuse
est bonne.
Ph. ROUSSEL note également à propos
des enquêtes < qualité > effectuées par
le CTUC (Industries des Céréales N" 2,
mars - avri l 1983) que les variétés de
blé qui donnent satisfaction en biscuite-
rie sèche indépendamment du W, sont
des blés qui ont des pâtes peu élastiques
avec des indices P2OOlPmax faibles :
P200Æmax < 0,40.
Ces résul tats sont conf i rmés par cet
auteur dans différents articles publiés
dANS INDUSTRIE DES CÉREALES
(voir bibliographie).

, Tahleau no 4A
Utilisation de t 7 et P0/Pmax pour définir des zones de classement des farines

ZONES

Zonel

Zone II

Zone III

I
L2

< 1,70

l,7o <<2,60

> 2,60

t437171< 0,57

Tableau n" 3A
Coefficients de corrélation linéaire entre variables rhéologiques de notes de pâte

W Pl20 Pl20lPm

0,55* 0,77*to 0,79'r*

0r69'ox 0,75++ 0,63**

Tableau n" 38
Coefficients de corrélation linéaire entre variables rhéologiques

et volume des pains déterminés dans les fournils Fl et F2

I
(tr) r20

0,81xx

0,84x*

I
(tt) r20

0,87xx

0,67**

Pl20 Pl20/Pm

0,63* 0,74** 0,77*,*

0,44 0,57* 0,59*

Industries des Céréoles - Avrîl - Moi - Juîn 1 995 - 1 5



7'l BISCUITERIE NANTAISE
- 1987 (J. rB LORT)

"Notion de résistance Alvéographique".
Document communiqué.

La résistance Alvéographique peut se
définir par le rapport

Figure n" 7A
Courbe d'épaisseur de la membrane

alvéographique en fonction de la longueur
de gonflement

ADDO K..  COAHRAN D.R. and
POMERANZ Y.-  A new parameter
related to loaf volume based on the first
derivative of the Alveograph curve -
Cereal Chemistry, vol.67, n" 1, 1990.

BLOKSMA - A calculat ion of  the
shape of the Alveograms of material
showing structural viscosity - Cereal
Chemistry vol.34, n" 2, p. 323 - 1951 .
-  A calculat ion of  the shape of  the
alveograms of some rheological model
subst. - Cereal Chemistry vol. 35, n' 5.
p.126 - 1957.

BONNARDEL P., L'appréciation de la
valeur boulangère des farines de fro-
ment par I'essai de relaxation des pâtes.

Recherche r D6uefoppemenl

P = la pression dans la bulle (cmH2O)
correspondantàL=4cm.

e = l 'épaisseur de la membrane de la
bulle (cm).

Des travaux antérieurs de HLINKA et
BARTH ont permis de définir une rela-
tion entre "L" la longueur de la courbe
et "e" l'épaisseur de la membrane de la
bulle. Par exemple,
s iL=4cm.e=0.044cm.

p
R - (Figure 7A).

0,044

R est considéré comme la résistance
d'une membrane à 1'allongement, ceci
est alnsi un critère supplémentaire pour
I'appréciation des qualités rhéologiques
d'une pâte.

L'indice Pl/Pmax est un critère signifi-
catif d'appréciation de la concavité de
I'alvéogramme. Pour une pâte très élas-
tique, PlÆmax est de I'ordre de 0,60 à
0,70.

Une pâte peu élastique a un PllPmax
entre 0,30 et 0,40.

D'autre part, les courbures prononcées
peuvent souvent être associées à p
faible.

p est la pression de rupture ou la téna-
cité limite de la pâte au moment de la
rupture.

p se trouverait liée à la tenue de la pâte
au cours du travail du boulanger.

La pression de rupture serait corrélée au
coefficient de rétention de CO2 dans la
pâte et au phénomène de relâchement
de la pâte.

Les farines de derniers broyeurs et des
derniers claqueurs/convertisseurs don-
nent à I'alvéographe p très faible.

Pour les uti l isateurs de farines et les
meuniers p/Pmax optimal serait com-
pris entre 0,30 et 0,40.

8'/ M. DUBOTS 1988 -
Industries des Céréales N' 53
mai - juin

"Rayon de courbure de I'alvéogramme".

Par définition, Pl est la pression mesu-
rée sur un alvéogramme à L = 50 mm.
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