
Lagestôon des cendres
en meunerre
Par CL WILLMI, N. FOURRB

1. Définitôon

On appelle cendres d'un produit,
le résidu minéral incombustible résul-
tant de son incinération dans des
conditions déterminées et à des tem-
pératures prat iquement comprises
entre 550 et 900'C (LANIESSE P.
1e63).
S'i l  n'y a pas de correspondance
stricte entre les matières minérales et
les cendres par suite de la volatilité de
certains métaux, la différence de com-
position entre une farine de blé et les
cendres qui en sont issues est en réa-
lité très faible (COLAS A. 1997).

2. Signification d,es cendres

Rappelons que le grain de blé est un
caryopse, c'est-à-dire un fruit sec dans
lequel les téguments du fruit et de la
graine -vides de contenu- sont intime-
ment liés à la graine. Celle-ci est
constituée de la couche à aleurone et
de I 'albumen amylacé dont nous
tirons la farine.
L'objectif poursuivi lors de la mou-
ture du grain du blé est de séparer
aussi parfaitement que possible I'al-
bumen amylacé, encore appelé
amande, du germe et surtout d'un
ensemble constitué par les téguments
du fruit, de la graine et de I'assise pro-

téique et que nous appellerons son.
La répartition des matières minérales
entre les constituants des différentes
parties du grain est sensiblement dif-
férente (NURET 1963). Géné-
ralement, on constate que I'amande,
qui représente entre 80 et 85 7" de Ia
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masse totale du grain, ne contient que

25 "Â des matières minérales, alors
que le germe (3% du grain) concentre
10 % des matières minérales totales.
Cette répartition basée sur des tech-
niques de dissection est confirmée
par la mouture de type industriel
Tableau I. Cette particularité du grain

est mise à profit pour caractériser la
pureté des farines et des autres pro-

duits nobles tirés de I'albumen amy-
lacé. C'est sur elle que repose la typo-
logie des farines introduites en France
en 1963 (WILLM CL.1963 et COLAS
A.1.9e1).
La distribution des matières miné-
rales n'est aucunement homogène ni
dans le son, ni dans l'amande.
Les cellules longitudinales de la péri-
phérie du glain sont faiblement miné-
ralisées : 1 à 1.5 7o de cendres. L'assise
protéique par contre -face interne du
son- qui représente environ 10 % de
la masse du grain entier, a un taux de
cendres qui peut dépasser 10 % sur
matière sèche. A elle seule, elle
contient la moitié des matières miné-
rales du blé.
L'albumen amylacé, faiblement miné-
ralisé dans sa partie centrale (40 à
50 % de I 'amande), l 'est de plus en
plus en approchant de I'assise pro-

téique (HINTON J.J.C., 1959 et
1962),ce qui se répercutera lors de la
mouture par une augmentation du
taux de cendres (Tâbleau II).
Il est donc acquis que pour un blé
donné, une technique de mouture

Tableau I :
Répûrtition des cendres dans lafarine et les issues en "/o des cendres totales du grain.

E Broyage E Claquage R Convertissage E Totale Issues

Blés friables 5,6 6,6 9,6 21,8 78,2

Blés résistants 5,3 7,9 12,7 25,9 14,1'

Tous blés 5,5 ,74 11 4 24,2 75,8

d'après les résultats de l'étude VM. (Nature des blés : friable = soft ; résistant = hârd).

Remarque : pour les blés résistants, la part de cendres apportée par le convertissage augmente avec la dureté

Cette tmdance se répercute sur la part des issues qui diminue, ce qui traduit un manque de finition
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donnée et un réglage approprié, on
est fondé de relier taux de cendres et
taux d'extraction.
On ne saurait généraliser cependant.
La teneur en cendres du grain, la
répartition des matières minérales, le
taux de cendres des farines sont modi-
fiés, entre autres, par trois séries de
facteurs :
- ceux d'ordre génétique ;
- ceux d'ordres climatique et agrono-
mique;
- ceux d'ordre technologique.

Ces derniers ne sont donc pas les seuls
à intervenir sur la teneur en cendres
d'une farine.
Non seulement le taux de cendres
n'est pas la conséquence de la seule
< technicité > du transformateur, mais
le dosage des cendres ne représente
pas la panacée pour apprécier la
pureté d'un produit céréalier, si par
pureté on entend, par exemple, le
taux de contamination d'un produit
issu de l 'amande ( [ar ines.  gruaux.
semoules) par des éléments constitu-
tifs du son.
L'autre inconvénient concerne le
dosage lui-même. C'est une opération
longue : au moulin, nous disposons
des résultats alors que les produits à
contrôler sont fabriqués en quantité.
Pour des raisons économiques évi-
dentes, il vaudrait mieux disposer
d'une mesure de pureté se prêtant au
contrôle (en continu) de la fabrication
(on-line).



3. Courbe de cendres en mouture

du blé tendre (triticum aestinrm)

Dans ce qui suit, nous nous plaçons
dans le cadre de la mouture classique
sur cylindres (NURET H. 1997) qui
se caractérise par deux phases dis-
tinctes :
- le broyage (cylindres cannelés) qui a
pour objectif de séparer aussi parfai-
tement que possible l'amande du son
et du germe,
- le claquage-convertissage (cylindres
lisses et détacheurs) où l'on réduit les
particules d'amande en farine.
Ces opérations se font par étapes suc-
cessives. c'est-à-dire en un nombre
suffisant de passages de sorte à récu-
pérer la quasi totalité de I'albumen
amylacé, tout en préservant la valeur
d'utilisation de la farine.
Sur les premiers passages de la mou-
ture -et plus particulièrement sur les
passages réduisant les belles semoules
de l'amande centrale- nous obtenons
des farines quasi pures. Au fur et à
mesure de I'avancement des opéra-
tions, qui conduisent au broyage à
récupérer une amande de plus en plus

Tableau II :
Evolution desJarines de passage,
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minéralisée et au claquage - convertis-
sage à travailler des produits de moins
en moins riches en amande. les farines
de passages sont de plus en plus
contaminées par des éléments fins
appartenant au son.
Du fait même de l'épuisement orga-
nisé et systématique, se superpose à la
progression du taux de cendres des
farines de passages (Tâbleau II) la
diminution de leur pourcentage. Pour
illustrer ce phénomène, nous propo-
sons les fîgures 1a et 1b.
La construction d'une courbe de
cendres classique suppose la déter-
mination d'une part des cendres du
blé et de I 'ensemble des produits finis
obtenus lors de la mouture : les
farines de passages auxquelles i l
convient d'ajouter - si elles existent -
celles des diviseurs, des sécheurs, des
finisseurs, des fi l tres..., les co-pro-
duits (sons et remoulages) et d'autre
part celle de leur production en pour
cent du B1.
La connaissance de ces éléments de
base implique le prélèvement des pro-
duits considérés et leur analyse
(teneur en eau et en cendres). C est
une entreprise considérable.

Evolution des teneus en cendres des frines de lignes en

fo.ction de 1a dùeté du blé

SCTPION .êcolt€ 1994

Evolûtion des teneurs en cendres des farines de lignes en

Ionct ion de la durete du blé
BAOUDEUR récolte 1994 _l
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SCIPION récolte 94 BAROUDEUR récolte 94 MOUTURE INDUSTRIELLE

1962 Cendres To BI

81 0,46 5,50

B2 0,42 6,00

B3 0,52 2,50

B4 0,70 0,J0

85 1,10 0,40

cl1 0,39 1i,00

cl2 0,39 13,00

c13 0,75 1,55

cl4 1,55 0,65

c15 1,95 0,45

c1 0,39 13,50

c2 0,47 8,25

c3 0,55 4,00

c4 0,85 2,50

c5 1,15 7,25

c6 7,75 0,75

cl 2,25 0,45

Farine entière 0.54 76,35
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0,99

1,19
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0,44
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0,41

0,41

1,t ]

2,09

0,50

0,38

0,41

0,63

0,91
719

0,50
0 5l

56.50

0,43
057

0,95

2,03

0,59

0,41

0,42

0,94
1'75

0,49

0,39

0,45

0,58

t,r4
2,00

0,51

0,53

65,60

0,60

0,65

0,99

1,59

0,17

0,46

0,41
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r,73
0.60
0,38
0,46

0,59

0,83

1,83

0,55

0,59
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Passages Tx Cendres % de 81 % cumulés Tx cend x % Tx cumulés Tx moyen

(1) (:2) (3) @) (s) (6) (7)
cL1 0,39 11,00 L1,00 4,29 4,29 0,39
cLz 0,39 13,00 2+00 5,01 9,36 0,39
c1 0,39 13,50 37,50 5,27 1.4,63 0,39
B2 0,42 6,00 43,50 2,52 n,15 0,39
B1 0,46 5,50 49,00 2,53 19,69 0,40
c2 0,47 9,25 57,25 3,gg 23,55 0,41
83 0,52 250 59,75 1,30 24,85 0,Q
c3 0,55 4,00 63,75 2,20 27,05 0,A
B4 0,10 1,10 64,95 0,17 27,92 0,43

cL3 0,75 1,55 66,40 1,16 2g,gg 0,4
c4 0,85 2,50 68,90 2,I3 3I,I1. 0,45
85 1,10 0,40 69,30 0,44 31,55 0,45

Asp. Bross 1,10 3,50 72,80 3,85 35,40 0149
c5 1,15 7,25 74,05 1.,44 36,94 0,50
cL4 1,55 0,65 74,70 1,01 31,95 0,51
c6 L,75 0,15 75,45 1,37 39,16 0,52

cL5 7,95 0,45 75,90 0,gg 40,04 0,53
c7 2,25 0,45 76,35 1,01 41,05 0,54

Rem. blc 2,80 2,65 79,00 '7,42 48,47 0,61
R. bis 4,72 4,00 83,00 76,48 64,95 0,78

Fins sons 6,40 6,00 89,00 38,40 103,35 l,16
Gros sons 1,40 11,00 100,00 81,40 184,75 1_,85
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Tableau III :
Etablissement d'une courbe de cendres.

Les prélèvements ne se feront
qu'après un nettoyage méticuleux des
points de prises d'échantillons. On
s'assurera également de la validité de
la technique de prélèvement par des
répétitions.
De manière à limiter I'erreur rela-
tive, la durée des prélèvements doit
être suffisamment longue. Mieux
vaut chronométrer le temps réel que
de chercher à prélever pendant une
durée orédéterminée.

l
r.é I

,,a J
s, '  I
€l

3' '1
!o.r i

Fr, I

Les échantillons ne sont à confier au
laboratoire que dans la mesure où
I'on est assuré du réalisme des
mesures de débit.

3.1. Construction de la courbe de
cendres classique :

Tableau III, nous présentons un
exemple de feuille de calcul condui-
sant à la construction d'une courbe de
cendres.

È .< 0,54

0,2

t080srm

Figure 2.

Il convient tout d'abord de classer les
produits finis selon I'ordre croissant
des taux de cendres, colonne (1) ; en
colonnes (2) et (3) figurent les élé-
ments de base : taux de cendres et
pourcentage par rapport à 81. La
colonne (4) comporte les pourcen-
tages cumulés, la colonne (5) le pro-
duit (taux de cendres x"/" B1) qui tra-
duit les apports en cendres respectifs
de chaque produit (farines et issues)
et la colonne (6) le cumul. Pour
connaître le taux de cendres en fonc-
tion du taux d'extraction (7), il suffit
de diviser Ie cumul des matières miné-
rales (6) par celui des pourcen-
tages (4).
La courbe de cendres de Ia figure 2
correspond aux valeurs du Ta-
bleau [II. Cette courbe nous servira
de référence par la suite.

3.2. Construction d'une courbe
avec un nombre limité de produits :

Pour réduire le nombre de prélève-
ments et donc de dosages de cendres
- et seulement dans la mesure où la
connaissance du sujet est suffisante -
on peut procéder par regroupement de
passages dans I'une des vis à farine
dûment purgée avant et après usage.
Ce qui fera défaut, c'est l'ordre exact
des derniers passages. Dans le cas de
l'exemple du Thbleau fff, on groupe-
rait les farines de Cl1, Cl2, et C1, celles
de 82 à 83, de C3 à B5, et enfin les der-
nières. Par ailleurs. on déterminera le
débit de chaque groupement et l'on
prélèvera blé, farine entière et issues.
Ainsi, avec une dizaine de dosages - et
autant de points - nous pourrons dis-
poser d'une courbe fiable.

0t02034405060

Taùx d'extroclion

Quelques conseils pratiques : Il est recommandé de vérifier très
Avant tout prélèvement, il convient rapidement le réalisme de 1'apprécia-
de s'assurer de la représentativité du tion des débits de sorte à recommen-
blé ou du mélange mis en mouture, de cer en cas d'erreur. Le total des pro-
sa régularité pendant la durée des duits, après avoir ramené ces derniers
opérations, de I'efficacité du net- en kg/h par exemple, doit corres-
toyage et de la pertinence de la prépa- pondre à la freinte près au débit du B1
ration. De même vérifiera-t-on la mesuré avant, pendant et après les
régularité du débit et la stabilité des opérations.
conditions de mouture (température, Le prélèvement du blé au B1 et des
hygrométrie), du moins dans la issues peut également se faire à plu-
mesure du possible. Un soin tout sieurs reprises, ce qui permet de com-
particulier est à apporter au contrôle parer les débits et les résultats analy-
du réglage de la mouture. tiques.
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3.3. Description d'une courbe
de cendres (fig.2) :

En schématisant quelque peu, on peut
distinguer 3 parties :
-la parlie initiale, quasi rectiligne et
légèrement inclinée sur I'horizontale ;
-la partie finale à pente forte ,
-la section intermédiaire curviligne et
tangente aux deux précédentes.

La courbe de cendres idéale ne serait
pratiquement constituée que des deux
parties extrêmes. La section de gauche
traduirait le niveau de minéralisation
de I'amande et sa pente, d'abord lente,
la progression des cendres du centre
vers la périphérie. L'accélération ne
serait sensible que pour les derniers 10
à15 Y" d'amande.
La seconde section correspondrait au
son parfait, c'est-à-dire à un ensemble
constitué uniquement de l'assise pro-
téique et des enveloppes de la graine et
du fruit, d'une part, et du germe d'autre
part. La pente serait fonction des
cendres retenues et du pourcentage de
son. c'est-à-dire de la concentration en
cendres dans cette partie du grain.
Il faut chercher, dans un premier temps,
à expliquer la différence entre la
< courbe idéale " et celle obtenue lors
de la mouture pour, dans un second
temps, essayer de la réduire.

3.3.1. SecnoN NnALE

DE LA couRBE (A B) :

C'est en grande partie d'elle que
dépendra le rendement en farine à
taux de cendres faible (T 45 par
exemple).
Considérons d'abord l'influence du
blé. C'est la minéralisation de la partie
centrale qui va déterminer I'ordonnée
initiale (A) qui correspond au taux de
cendres de la farine la plus belle du
moulin (celle de Cl1 ou de C1, selon).
D'un blé à un autre. d'une année à
l'autre, on peut observer des diffé-
rences considérables alors qu'il est
impossible de modifier la minéralisa-
tion de I'amande (sauf à déplacer cer-
tains minéraux !).
La pente est fonction de la répartition
des matières minérales dans la partie
centrale de I'amande.
L'abscisse du point B -pour une
variété donnée par exemple- semble
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dépendante de l'importance de la par-
tie centrale de I'amande. c'est-à-dire
de la dimension des grains (masse de
mille grains).
Aussi bien I'ordonnée initiale de A que
la pente et l'abscisse du point B peu-
vent être modifiées -négativement du
moins- par la technique de mouture.
Un nettoyage soigné minimisera I'in-
troduction dans les produits de mou-
ture (farine du 81 notamment) des
poussières toujours présentes à la sur-
face du grain et dans le creux du sillon.
Une préparation adaptée à la nature
du blé (WILLM Cl. et JOLLET S.
1994) favorisera la séparabilité
amande-son et limitera la fragilité de
ce dernier.
Un diagramme de mouture correct et
un réglage approprié sont à la base de
l'essentiel :
- un broyage de qualité dans lequel est
réduit au minimum la production de
petits débris de son ;
- un classement logique des produits.
Il importe de favoriser la production
d'un maximum de produits suscep-
tibles d'alimenter les passages lisses
de tête. Ce sont par excellence les
pourvoyeurs en < belle farine n. Leur
réglage est capital (WILLM CL7997).
On peut se poser le problème du sas-
sage. C'est par expérience le meilleur
moyen d'épurer les semoules. Mais son
efficacité diminue avec la dimension
des particules et n'est guère rentable
sur les finots. Les piqûres deviennent

3.3.2. SpcrroN cENTRALE

DE LA couRBE (B C) :

Elle correspond à une accélération de
la pente, donc à une augmentation de
plus en plus forte des cendres des
farines. Ce phénomène s'explique par
la progression naturelle des cendres à
f intérieur de I 'albumen, plus ou
moins marquée selon les blés, par
l'imperfection de la mouture et le
souci du rendement en farine qui
conduit à introduire dans la farine des
éléments fins des enveloppes et de
I'assise protéique.
Grâce au classement des produits de
mouture, à la qualité du travail des
appareils à cylindres et des détacheurs
et à la maîtrise du tamisage des farines
en particulier, il faut s'efforcer de
retarder au maximum le démarrage
de la courbe et d'obtenir une courbe
aussi .. cassée > que possible.
C'est dans cette section que nous
trouvons la grande majorité des
farines. C'est là aussi que nous opére-
rons les sélections en vue d'obtenir la
farine au taux de cendres voulu.

3.3.3. SecrroN TERMTNALE (C D) :

Cette partie de la courbe est quasi
linéaire. Elle correspond aux produits
finis : sons et remoulages. La pente est
influencée par la minéralisation du
son et surtout par le degré de finition

trop fines, donc dangereuses (Thbleau des issues. L'amande attenante à I'as-
IV). Le sassage reste indispensable par sise protéique est certes riche en
contre dès que I'on veut tirer à part des cendres (entre 1 eI2 "/o sur m. s.) mais
semoules ou fabriquer des gruaux le son théorique avec ses 10 7o de
exempts de toute piqûre. cendres environ I est 5 à 10 fois plus.

Tableau IV:
Résultats de cendres sur les produits de sassage.

Nature Sasseur à Sasseur à Sasseur à Sasseur à Sasseur A
des grosses moyennes fines finots àfins

produits semoules semoules semoules moyens finots

Entrée 1,10 0,59 0,65 0,50 0,46

Lo tamis 0,43 0,40 0,37 0,41 0,46

2o tamis 0,4L 0,40 0,36 0,43 0,43

3" tamis 0,56 0,48 0,39 0,44 0,47

4" tamis 0,98 0,92 0,5'7 0,50 0,48

Canaux 2,16 2,44 1,40 0,81 0,45

Refus 2,62 2,32 7,44 0,66 0,43

Bull. ENSMIC n'195. p. 123.

Sasseur B
à fins

finots

0,46

0,46

0,42

0,38

0,46

0,59

0,55
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Pour peu qu'il reste 15 voire 25 %"
d'amande dans les 15 %" de son. nous
déplaçons le point C "théorique" de2
à 4 points sur I'abscisse vers la gauche.

Quant au point D, il correspond au
taux de cendres du blé. Il est exclu de
le changer.

4. Util:isatîon pratique de La.

courbe d.e cendres (et du tableau)

4.1. Fabrication de types
de farine différents :

4.1. .1.Lp rvpn 55
(0,50 - 0,60 7o oe ceNones sun n. s.)

correspond à la farine entière, c'est-à-
dire à la somme de toutes les farines
de passages. Le moulin doit être réglé
et équipé en conséquence.
Avec certains blés ou mélanges et cer-
taines années, il peut en être autre-
ment. Il convient alors de procéder à
des ajustements : réglage des appa-
reils, ouverture de maille des tamis à
farine.
Ainsi, la mouture proposée au
Tableau II n'est pas exemplaire. Le
taux de cendres de la farine entière
ressort à 0,54 oÂ, ce qui nous fait
perdre au bas mot 2 à 2,5 "/" de rende-
ment.

4.1.2. Poun PASSER eu rvpE 45

(ceNones suR M. s. < 0,50 %) :

Le plus simple est de procéder par
soustraction. Le taux de cendres est
limité à 0,50 %.Il suffit d'éliminer les
derniers passages en consultant le
tableau de calcul ou la mémoire de
I'ordinateur.
D'après I'exemple du Tableau II, sont
à retirer les farines des C7 - Cl 5 - C6
- Cl + - et par mesure de prudence
celle du C5, soit au total (colonne 3) :
3,55 y" de 81. Cet ensemble va consti-
tuer la farine basse.
Le taux de cendres de cette dernière
se calcule en rapportant la quantité de
cendres que représentent les farines
soutraites (colonne 5) :
1,01 + 0,88 + 1,31 + 7,01 + 7,44 = 5,65
à leur pourcentage par rapport au B1
(colonne 3) = 3,55

Le taux de cendres sur matière sèche
de cette farine basse est donc de :
5.65/ 3.55 = 7.56 % sur m. s.

4.1.3. Tvpe 65
(0,62 - 0,75 7o PE CENones sun lr. s.) :

D'après le Tableau II, si nous voulions
atteindre un taux de cendres de 0,75, il
nous faudrait ajouter à la farine les
remoulages blancs et une partie des
remoulages bis.
D'autres solutions existent.
Pour éviter de dérégler le moulin,
nous pouvons équiper les derniers
passages de la mouture de tamis à
farine ouverts (140 - 150 pm) sur les
2" sorties. L'extraction ira en farine T
65 ou sera remélangée au refus dont
elle est issue (fab. T 55).
Nous pouvons également mélanger à
la farine T 55 (Cendres 7o = 0,54 dans
notre exemple) de la farine basse,
dans la mesure où nous en disposons
en quantité suffisante. Le pourcen-
tage x de farine basse à L,5 "/" de
cendres à incorporer, se détermine
comme suit :
(100 - x) x 0,54 + ( x x 1,56) = 100 x 0,75
x = 2l  I  | ,02 = 20 7o environ
Si nous choisissons d'ajouter x' de
remoulages blancs (Cendres "/" =2,80),

il en faudra moins :
(100 - x') x 0,54 + (x' x 2,80) = 100 x 0,75
x'=21 12.26= 97o environ

Formule générale:

x o/o = 100 x (tx C. cherché - tx C. far.
de base) / tx C. prod. incorporé - tx C.
far. de base

Si nous admettons de dérégler le mou-
lin pour la circonstance, nous serre-
rons plus fortement les derniers pas-
sages de broyage. Il s'en suivra non
seulement des changements d'ordre
qualitatif, mais aussi quantitatif.
Les claqueurs de queue notamment
seront beaucoup plus chargés au détri-
ment de la production de gros son.
On peut également repasser une
partie des issues sur une bluterie
centrifuge efficace, voire les rebroyer
et recueillir la partie fine pour I'incor-
porer à la farine de base T 55.
L'utilisation de la courbe de cendres
ou du tableau de calcul n'offre pas
une garantie suffisante. On veillera
à la régularité du mélange de blé,

à celle de la préparation, au débit.
Par ailleurs, il est toujours prudent
de vérifier les cendres des farines.
Les dépassements sont à évite1 mais
aussi la sous-extraction. Elle coûte
cher. Il est d'autant plus regrettable
que nous ne puissions connaître les
résul tats qu'à poster ior i . . .

4.2. Passage d'une campagne
à I'autre :

La courbe de cendres permet de véri-
fier les choix en matière de prépara-
tion du blé, du réglage et d'adaptation
des ouvertures de maille des tamis à
farine. Elle n'est à établir qu'une fois
le mélange de blé stabilisé.
Si le moulin fabrique plusieurs farines
de base :
- marché intérieur : boulangerie arti-
sanale, utilisateurs industriels,
- marché d'exportation,
il semble raisonnable de disposer des
courbes de cendres correspondantes
aux mélanges spécifiques de blés.

4.3. Corrtrôle de la mouture :

4.3.1. Onone DE cLASSEMENT DES FARTNES

DE PASSAGES :

Nous avons décrit l'évolution quanti-
tative des farines de passages ainsi
que celle des cendres. Si le classement
à I'intérieur des lignes de broyage, de
claquage, de convertissage est mis en
défaut. en dehors de toute anomalie
telle perce des tamis, fuites dans les
compartiments de plansichteq il faut
remonter à la ou aux causes.
En premier lieu, il convient de vérifier
le travail du passage concerné : appa-
reil(s) à cylindres, détacheur(s) s il y a
lieu (réglage, état de surface des
cylindres, qu'ils soient cannelés ou
lisses, rapport de vitesses...).
Ensuite, à la lumière d'une mini-table
de produits, il faut remonter à la qua-
lité des produits reçus par le passage,
voire à leur quantité.
Ce n'est qu'en dernier ressort que I'on
s'inléressera au blutage qui suppose
l'arrêt du moulin, c'est-à-dire I'inter-
ruption de la production. On vérifiera
le système de dégommage, les ouver-
tures de maille des tamis à farine eu
égard au nombre, le schéma de circu-
lation des produits et naturellement
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l'entretien de l'ensemble et l'hygiène
interne (condensations...).
Les sécheurs (ou diviseurs) prolon-
gent le blutage d'un ou de plusieurs
passages. Le taux de cendres des
farines est donc tributaire du ou des
passages qui précèdent. C'est le
même raisonnement que celui des
sorties 2" qui s'impose (voir ci-après).
Il en est de même des blutages spé-
ciaux qui reçoivent les extractions des
finisseurs placés derrière tel ou tel
passage de broyage. Les produits des
fi ltres (aspiration, pneumatique...)
peuvent contenir des pourcentages de
farine anormalement élevés et donc à
des taux de cendres anormalement
faibles si le réglage de I'aspiration
(générale, sasseurs...) ou si des micro-
cyclones du transport pneumatique
sont mal réglés etiou si les fuites
d'écluses sont excessives.

4.3.2. CoNrnôLE DE LA nÉpenurroN

DES PRODUITS :

Les cendres des farines nous rensei-
gnent également sur la répartition des
produits entre plusieurs comparti-
ments de blutage en parallèle. Si la
répartition tant quantitative que qua-
litative est correcte, si les tamis sont
en même nombre.et ont les mêmes
ouvertures de maille. les taux de
cendres et les pourcentages des
farines doivent être voisins. Si les
conditions de blutage sont différentes
(compartiment exposé à un courant
d air froid et condensation interne par
exemple), il en sera autrement.

4.3.3. CoNrnôLE DU BLUTAGE

Dans un passage quelconque -à l'ex-
ception du claqueur à grosses
semoules- la pureté des produits croît
avec la finesse. (La farine d'un pas-
sage est à considérer comme le

produit suffisamment fin pour être
suffisamment pur). La finesse de la
farine, clu moins sa limite supérieure,
est en relation directe avec I'ouver-
ture de maille du tamis. A chaque pas-
sage son ouverture de maille de base,
garantie de la pureté de la farine.
En plus de la pureté, nous cherchons
à atteindre le blutage complet
(WILLM Cl. 1971). I l s'agit d'extraire
la quasi  total i té de la far ine.  sans pour
autant exagérer.
Sur un passage quelconque, nous dis-
posons d'un nombre donné de tamis
et sommes obligés de nous y adapter,
sauf à prolonger la durée de blutage
par un sécheur par exemple.
Cette adaptation se fait en modulant
I'ouverture de maille de base du pas-
sage considéré. Pour accélérer le blu-
tage, nous majorons l'ouverture, pour
la freiner, nous fermons la maille.
Pour vérifier la pertinence de notre
choix, nous pouvons bluter le refus
des tamis à farine ou, ce qui est plus
commode et facilite le contrôle per-
manent, analyser la farine extraite
par les derniers tamis d'une série. A
cette fin. nous recueillons cette farine
2' (F2) dans une sortie spéciale, une
sortie de'contrôle en quelque sorte.
Si le blutage est complet, la farine F2
est faible en quantité, granuleuse et
son taux de cendres est supérieur à
celui de Ia farine extraite sur les pre-
miers tamis de la pile.
Si la farine F2 est abondante, fine,
belle, le blutage est incomplet et nous
ouvrirons les premiers tamis de la
série.
Si la farine deuxième est très faible en
quantité, piquée, on en conclut qu'il y
a excès de blutage ou < sur-blutage >
et nous fermerons les mailles. Nous
pouvons aller jusqu'à réduire le
nombre de tamis en opérant des
court-circuits.
Inutile de réserver un sort particulier
aux farines des sorties de contrôle :

leur pourcentage est insignifiant par

essence. Elles ne modifient sensible-
ment ni la courbe, ni qualité de
farine.

(à suivre)
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