
La r6gle de trois.
Exemptes d'application en meunerie et en boulangerie

LAPLUME*

e raisonnement de [a rdgle de
trois est fun des plus fr6quents
que fon soit amene i faire,

souvent meme inconsciemment dans
les cas les plus simples. I[ est aussi
une source in6puisab[e d'erreurs qui,
ta ptupart du temps, ne sont pas
dues d une mauvaise connaissance
du principe math6matique, mais i
une analyse insuffisante du probldme
ou i [impr6cision des pourcentages
utilis6s dans son 6nonc6 ; c'est
particutidrement [e cas lorsque
['6nonc6 fait r6f6rence i un
pourcentage d'un premier produit par
rapport i un second sous-entendu ou
mal d6fini.
Si certains probtdmes peuvent se
r6soudre d [a hate, d'autres
demandent du temps et de [a
rigueur. Te[ probtdme qui fait partie
de nos pr6occupations quotidiennes
nous sembte transparent car notre
inteltigence s'y est entrain6e maintes
fois et maitrise oarfaitement [e
processus, tel autre qui est nouveau
nous r6siste en premidre approche.
C'est [i que jouent [a solidit6 et [a
performance d'une m6thode qui
permet d'aborder n'importe quelle
situation.
Aprds avoir rappel6 bridvement [e
principe de [a rdgle de trois et donn6
que[ques p16cisions termino[ogiques,
nous analyserons plusieurs exemples
concrets, ctassiques ou moins
ctassiques, que fon rencontre dans
les industries de oremidre et de
seconde transformations des
c6r6a[es, en utilisant [a m6thode des
tabteaux de suites proportionneltes.

Commenqons par une situation bien
connue dans les entreprises : une
TVA de 1"9,6 olo est r6percut6e sur
chaque produit vendu ou achet6.
Si [e prix hors taxe d'un produit est
100 F, sa TVA represente 19,60 F et
son prix TTC s'6tdve a 119,60 F.
A chaque produit est attach6e [a
suite des trois nombres :

prix HT TVA prix TTC
Le triptet (100 ; 19,60 ; 119,60) est
[a suite de r6f6rence permettant de
calcuter [a suite compldte associ6e i
n'importe que[ produit pourvu que
fon connaisse fun des nombres. Ceta
est possible parce que toutes ces
suites sont proportionnelles.
Le Tabteau I itlustre ce processus.
Par d6finition, deux suites de
nombres sont proportionnetles si
chaque 6[6ment de lune est obtenu
en multipliant chaque 6[6ment
correspondant de [autre par [e meme
nomDre.
Soient (a ; b) et (c ; d) deux suites
de nombres non nu[s, ces deux suites
sont proportionneltes si et seulement
si :

ab: = i c'est-i-dire si axd : bxc
co

Ceta peut s'exprimer d'une manidre
imag6e en disant que les < produits
en croix > sont r-agaux.
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Le tableau des suites
proportionne[les une fois mis en
ptace. chaque nombre d'une
diagonate est 6ga[ au produit des
deux nombres de [autre diagonate
divis6 par [e nombre qui reste.

,  axo
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Ainsi, dds que trois des nombres
sont connus, on peut calculer [e
quatridme : c'est [a < rdgle de trois >.
Par exempte, iI est possib[e de
calcuter [e nombre manquant dans
chacun des tableaux suivants dont
les lignes sont des suites
proportionne[[es :

3x1.
-  

=U,o 4,1.x1.0
= t t ,6

2,9x7,5
3 

:  t ' t>
6x10

-  

: l )
/4

lJaspect math6matique concernant
les multinUcations et les divisions d
effectuer est donc d'une grande
simplicit6 ; [a difficutt6 est de
remplir les cases du tabteau i bon
escient en fonction des donn6es du
orob[dme.
Catculons, par exempte, les prix HT
et TTC de deux oroduits A et B
soumis i une TVA de 19,6 ok,

sachant que [e produit A co0te
235 F HT et que [e produit B co0te
277 F TTC.

prix HT WA prix TTC

Suite de r6f6rence

x2

x 0,5

x 0,1

19,60

39,20

9:BO

1,96

1 19,60

239,20

59,80

11,96

100
200

La propartiomnal,{td
e* &m pr$rxc$pe
de &m r&g&e Sm *rs{s

Tableau I : Exemple de quatre suites proportionne[[es.
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llanatyse du probldme se fait dans [e
tableau suivant :

i Prix HT TVA
t  - .  , . .  -  . .  - : -

,  100 19,60
i

Prix TTC

1 19,60

xi?

277

Prix TTC du produit A :

^ 235x1.79,6
A:x1 :

Prix HT du produit B :

^ 277 x1.00
B : x2 : 

., 'gS- 
= 231,67 F

0n remarquera que, par cette
m6thode, [e ca[cu[ du prix HT
connaissant Le prix TTC est aussi
simpte que celui du prix TTC
connaissant [e prix HT.
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Les denr6es atimentaires v6g6tales
et animates contiennent de ['eau.
C'est [e cas du bt,6 et de [a farine
qui sont donc des matieres humides
(*.h.). Tous les autres composants
(gtucides, prot6ines, l"ipides,
min6raux, etc.) repr6sentent [a
matidre sdche (m.s.) .  La teneur en
un composant (eau, prot6ines,
matidres min6rates, etc.) d'un
oroduit est [a masse de ce
comoosant contenue dans 100 unit6s
de masse du produit. Ette s'exprime
soit par rapport i [a matidre humide
soit par rapport i [a matidre sdche.
Le Tableau II r6sume [a situation
nour [eau et un constituant X de [a

235

x2?

matidre sdche. Toutes les lettres qui
interviennent reor6sentent des
masses exorim6es dans |.a m€me
unit6.
La premidre [igne repr6sente [a suite
des masses de r6f6rence.
La deuxidrne ligne constitue [a suite
des masses associ6es i 100 unit6s de
masse du nroduit humide.
La trois'idme ligne correspond d [a
suite des masses associ6es d L00
unit6s de masse de matidre sdche.
Les teneurs en eau par rapport d [a
matidre humide et [a matidre sdche
sont appel6es respectivement H o/o et
S %. Les teneurs en X par rapport d
[a matidre humide et i [a matidre
sdche sont appe[6es respectivement
Th % et Ts o/o.

Par des rdgles de trois appropri6es,
on obtient toutes les formules utiles
(d'aprds MULT0N et al., 1.991.) :

100(m.h.-m.s.)  .
m.h.

100(m.h.-m.s.)  .
m.s.

, ,  100xS ̂  100xH
F=_t\="  100+5 ' '  100-H

100xm - 100xm
In:  ,  ; lS= ;m.n. m.s.

(100-H)Ts 
-  100xTh

tn=.- t tq=

100 100-H

Les mitieux professionnels ont leurs
habitudes et n6gtigent parfois
d'indiquer si les teneurs sont
exprim6es par rapport d [a matidre
humide ou i [a matidre sdche.
I[ parait plus prudent, pour 6viter
toute confusion, de [e pr6ciser
syst6matiquement en 6crivant :
teneur en eau :  L4 olo (m.h.) ,  teneur
en prot6ines : 1.2 olo (m.s.), teneur
en cendres 0,50 To (m.s.), etc.
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La teneur en eau a une d6finition
m6thodotogique. C'est, d'aprds
GUILB0T (1,964), [a quantit6 d'eau
perdue par un produit lorsqu'on
l'amdne en 6quilibre vrai avec une
pression de vapeur d'eau nu[[e dans
des conditions telles que des
oerturbations 6ventue[[es soient
6vit6es.
Les exoressions < humidit6 du
grain > ou < humidit6 de [a farine >
ou < humidit6 de n'importe quelle
autre phase condens6e > sont
impropres. La teneur en eau se r6fdre
au produit, c'est-d-dire d [a phase
condens6e, tandis que [humidit6 est
[e pourcentage de saturation en
vapeur d'eau de [a phase gazeuse
en 6quilibre avec [e produit.
Ainsi, lhumiditd est proportionnelte
i factivit6 de [eau (Aw) du produit
et  non i  sa teneur en eau.

,l'jt+ sl l'lF,r::ralr :i. #;;iiil lc:r

#u.+,::t,-gl"n-n';.+t'#if .f ,,i:liti,.,i j.j;i

;:;+.+,;t:,'",?+il1y1r:".,,'#!i,,i',+1fu 'r j,#

llhydratation (ou l"a d6shydratation)
est une op6ration qui augmente
(ou diminue) [a teneur en eau d'un
produit. Lors d'une tette op6ration, on
appellera pourcentage d'hydratation
(ou de d6shydratation) [a masse d'eau
ajout6e (ou enlev6e) i 100 unit6s de
masse de produit initiat (humide).
Le pourcentage d'hydratation ou de
d6shydratation que [on doit
appliquer i un produit pour famener
d'une teneur en eau initiaLe Hi %
(m.h.) a une teneur en eau f inale
Hf o/o (m.h.) est :
100(Hf-Hi) (wILLM et J0LLET, 1994).

100-Hf

Pour preuve, on remarque que lors de
fop6ration d'hydratation, [a masse de
matidre sdche ne varie pas ; on peut
donc r6sumer [a situation de [a
manidre suivante :;;; ;;iil;";#; fo",iii"""i *

m.n.-m.s.

n

S

m.s.
1 00-H
100

initial
(m,h1)

100

m

Th
T^
ID

produit matidre produit
final
(r:h:l

A
100Tableau II : Masses d'eau et d'un constituant X d'un produit

(toutes les masses sont exprim6es dans [a m6me unit6).

sdche
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Premidre mEthode en utilisant la
formule du pourcentage
d'hydratation
Cette formute bien connue dans [a
profession et d6montr6e plus haut
donne imm6diatement [e r6sultat :
1oo(17-13)

= 4.6L - lo.

700-17

DeuxiEme mdthode
Si fon n'utjtise pas [a formule, i[ faut
reconsid6rer [ensemb[e du prob[dme.
Dans [e Tableau III, on trouve deux
suites proportionneltes : [a premiere
[igne repr6sente [a suite des masses
associ6es i 100 unit6s de masse de
bl.6 initial" ; [a deuxidme ligne donne
[a suite des masses associ6es i
L00 unit6s de masse de bt6 finat.
Par une rdgte de trojs, calculons A
qui est [a masse de b[6 obtenue i
partir d'une masse de 100 unit6s de
bt6 initial, :

^ 87x100
^= $ 

= Lv4,6t .

La masse d'eau ajout6e d une masse
de 100 unit6s de bl"6 init iai est donc
x=1,04,82-1.00=4,82.
Le pourcentage d'hydratation doit
6tre de 4,82 olo.

Exemple 2 : mouiltage

Quette quantit6 de bL6 dont [a teneur
en eau est 12 o/o (m.h.) doit-on
mouilter pour obtenir 150 tonnes
de bL6 dont [a teneur en eau est
17 % (m.h.)  ?

PremiEre m€thode
Le tabteau suivant contient trois
suites de masses proportionne[[es
exprimees en tonnes :

produit matidre produit
initial sdche final
(m.hJ (m.h.)

1OO BB

83 100

, x? A 150

, bl6 initial eau eau

!r.h.! lnitiale alout6g

100 13 x?

En faisant deux rdgles de trois
successives, on obtient d'abord A qui
est [a masse de matidre sdche a
mettre en euvre :

^ 150x83
A :  

100 
= 1t4,5 tonnes,

puis [a quantit6 cherch6e :

"  
= 1oox4 = M1,.5 tonnes.

88

Deuxiime mithode en utilisant Ia

formule du pourcentage
d'hydratation
Le pourcentage d'hydratation est :
100( 11 -12\-  - . - '  -1,  =6.02o1o.
(100-17)

Puisque [e produit finaI r6sutte d'une
addition d'eau au produit jnitial, La
masse de b[6 obtenue i partir de
100 tonnes de bt6 initial est :
1.00 + 6,02 : 1.06,02 tonnes d'ot)
les deux suites de masses
proportionneltes exprim6es en
tonnes:

produit initial produit final
(m.h,) (m.h.)

106,02

150

La quantit6 cherch6e est :
15ox1oo 

- 141..5 tonnes.
1.06,02

Exemple 3 :  sdchage

Quetle quantit6 de farine dont
[a teneur en eau est 14 % (m.h.)
doit-on etuver pour obtenir
250 tonnes de farine dont [a teneur
en eau est de 12 % (m.h.)  ?

.

Par une rdgte de trois, calcutons A
qui est [a masse de produit finai
obtenue d partir de 100 unit6s de
masse du produit initia[ :

^ 
1oo(100-Hi)

"  100-Hf

Lorsque Hi . Hf, on hydrate [e
produit initial et on a A > ].00.
Lorsque Hj > Hf, on d6shydrate [e
produit initial et on a A < 100.
Dans les deux cas, [a masse d'eau i
ajouter ou i retirer i 100 unjt6s de
produit initia[ (c'est-i-dire [e
pourcentage d'hydratation ou de
d6shydratation) est. au signe pres :

A-1oo= 1oo(1oo-HD -1oo
100-Hf

_ 1oo(1oo-Hi)-1oo(1oo-H0
100-Hf

_ 1oo(Hf-Hi) .
100-Hf

Un r6suttat n6gatif traduit en termes
math6matiques qu'iI y a
d6shydratation.

ffixmmpficxs c$'mpp&$sm*6sxm
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Exemple 1 : pourcentage
d'hydratation

Supposons que [on dispose d'un bl.6
dont [a teneur en eau est de 13 %
(m.h.) que [ 'on doit  amener par
mouitlage i une teneur en eau de
17 % (m.h.) .  0n demande quel est [e
pourcentage d'eau d ajouter au b[6,
c'est-i-dire quel est [e pourcentage
d'hydratation n6cessaire.
C'est un exemple d'anatyse
insuffisante du probtdme de r6pondre
que ['on doit ajouter 4 % d'eau.
En effet, [a teneur en eau initiale est
donn6e par rapport i [a masse de
produit  in i t iat  (humide),  tandis que
[a teneur en eau finale est donnee
par rapport d [a masse de produit
fina[ (humide). La diff6rence de ces
deux teneurs n'a pas de sens ;
math6matiouement, ce[a reviendrait
d voutoir soustraire deux fractions de
d6nominateurs diff6rents sans
r6duire au m6me d6nominateur.

100
I

bl6 final
(m.h.)

eau matidre
finale sdche

A=100+x B=13+x 87

100 17 83

Tabteau III : llasses des produits intervenant darts [e nrouillage dhn b[6
(toutes les masses sont expr im6es dans [a m6me uni t6) .
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i produit
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sdche
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oroduit' ;
final i

j

,  (m.hJ i

'1

100 l:
tqnix?A

Premidre mEthode
Le tableau suivant or6sente trois
suites de masses proportionnelles
exprim6es en tonnes :

ffitr+m'w; ffiruq* g-*rffi"Hm
ffiffi ffi +ffiru'rm ffi mpmp+mm-#',##ff'H,$J

100 to

1,25

restent identioues. C'est une des
raisons pour lesquettes [a teneur en
un constituant de [a matidre sdche
est souvent exprim6e par rapport i
[a matidre sdche : cette teneur est
ind6oendante de [a teneur en eau du
produit et rend donc possible des
comparaisons entre produits de
teneurs en eau diff6rentes.

Exempte 1 : teneur
en prot6ines

. Un meunier fabrioue de [a farine
destin6e d lexportation, dont [a
teneur en eau ne doit pas d6passer
12 % (m.h.) .  La far ine sort  de [a
mouture avec une teneur en eau cle
75,5 olo (m.h.) et l 'analyse r6vdte une
teneur en prot6ines de 9,1 % (m.h.)
avant f6tuvage. 0n se demande si
cette farine r6pond au cahier des
charges fixant [a teneur en prot6ines
i  au moins 11 % (m.s.) .
La teneur en proteines par rapport i
[a matidre sdche est [a meme avant
et aprds f6tuvage. Catculons cette
teneur en nous ptagant avant
['6tuvage. Le tabteau suivant
or6sente deux suites de masses
proportionnettes (toutes les masses
ont [a m€me unit6) :

farine prot6ines
: (m.sJ i

- ' - - t -  -  - - -  -  " -  -  - '  " -"  - l

84,5 9,1 i
' :  :

. 199 3 i
Par une rdgle de trois, on obtient [a
teneur en prot6ines de [a farine par
rapport d sa matidre sdche :
9,1x100- ' : , - : '  = 1 '0,77 % (m.s),

84,5

ce qui est insuffisant au regard du
cahier des charges.

des issues ainsi que [a perte d'eau
r6suttant du broyage.
Le Tableau IV r6sume [e probldme en
mettant en 6vidence quatre suites
proportionnetles qui nous permettent
d'6tabtir les bilans des diff6rents
produits.

Bilan des matidres siches :
B=D+G
B et D s'obtiennent par des rdgtes de
trois :

^ 1.,5x84
o= 

roo 
=I , to,

|  /5YXh

etD:- ' l - . . - - :1. ,075,
. IUU

doncG=B-D=0,185.

Bilan de I'eau : A= C + F + pertes
A, C et F s'obtiennent par des rdgtes
de trois :

^ 1,5x1.6
^= roo 

=v, t4,

. 1.,25x74

.= 
roo 

=u,t t ) ,

1 7vC
etF= - l : "  =0,025,

66

donc les pertes d'eau sont
A - C - F = 0,04 tonne soit 40 kg.

Bilan des matidres humides :
1,5=1,25+E+pertes
doncE=1,,5-L,25-0,04
:0,2L tonne.
La quantit6 dissues s'obtient aussi
par une dernjdre rdgle de trois :

1 OOyC
E :  

t : ' -  :0,210 tonne.
6d

#,*:flf s* ggtr' #,+'+ #4F{,ff *# $'e d eg,+uc"E fr
a.S. # f";.i,+i,1ddtrf##*'fl# tfr 4F+#fui+d;

Lors du mouitlage ou du s6chage
d'un produit, on considdre que seule
[a masse d'eau pr6sente varie.
En consequence, les masses des
constituants de [a matidre sdche

i Ule (en tonnes) semoule (en tonnes) issues (en tonnes) i

i t.h, eau m.s, , m.h, ' eau m.s, m,h. eau m.s. i

En faisant deux rdgles de trois
successives, on obtient A qui est [a
masse de matidre sdche i mettre en
GUVTE

^ 250x88
A = 

100 
= l lU tonn€S,

puis [a masse cherch6e qui est :
100xA= 255,8 ton nes.

DeuxiEme mithode en utilisant
la formule du pourcentage
de dEshydratation
Le pourcentage de d6shydratation est
1,00(72-74)
--7::;-;;- = -t,tt "to.

(ruu- I  z /

Puisque [e produit final est obtenu
en retjrant [eau du produit initial,
[a masse de farine r6sultant de
f6tuvage de 100 tonnes de farine
initiate est : 100 - 2,27 = 97 ,73 t.
D'oi les deux suites de masses
proportionne[[es exprim6es en
tonnes :

: produit initial produit final
i (m.h.) (m.h.)

100
I

La ouantit6 cherch6e est donc :
250x100= 255,8 ton nes.

01 7?

Exemple 4 : bilan d'un broyage
d_anS qne Seno_Ulerie
A partir de 1,5 tonne de b[6 avec
une teneur en eau de 16 % (m.h.) ,  on
obt ient 1,25 tonne de semoule dont
[a teneur en eau est de 14 % (m.h.) .
Sachant que les issues sortent de
fop6ration avec une teneur en eau
de t2 olo (m.h.), catculons [a masse

i

i farine
i (m.hJ
l . - - . . - - . - . -

tnn

i

- i

i

' ' "1
1
lI

i

97,73

250

l

I

i

l

^i\J i

B614100

I ,C

100
E

12

F

TabLeau IV : l.4asses de produits intervenant dans Le bilan d'un broyage.
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. Aux Etats-Unis, [a teneur en
prot6ines s'exprime souvent par
rapport d une farine virLuetle dont [a
teneur en eau est  de 14 ok (m.h.) .
Quel[e est [a teneur en proteines,
selon les standards am6ricains, d'une
farine dont [a teneur en orot6ines
ocfr lo lnTTol^/m<\?

Le tabteau suivant contient deux
suites proportion netles :

farine matidre
standard sdche prot6ines

(m.h.)

100 10,77

100 .86 ?

Par une rdgle de trois, on obtient [a
teneur en prot6ines de [a farine :
1.0,77x86

=w /n"t^

100
par rapport i une farine dont [a
teneur en eau est de L4 olo (m.h.) .

Exemp[e 2 :  teneur en cendres
et taux d'extraction

0n met en mouture du bL6 dont
La teneur en eau est de 17 % (m.h.)
et La teneur en cendres de
1.,74 olo (m.s.) .  En f in de mouture,
[a farine a une teneur en eau de
1.5,5 olo (m.h.)  et  les issues (sons et
remoutages) ont une teneur moyenne
en cendres de 6 % (r.s.) .
0n veut catcuter [e taux d'extraction
maximum R en sachant que [a teneur
en cendres de [a farine ne doit pas
d6passer 0,60 % (m.s.)  et  en
admettant que [a freinte est
constitu6e uniquement d'eau.

. 0n considere que [e taux
d'extraction R est [a masse de farine
(humide) obtenue pour 100 kg de

bLe (humide) a[ imentant [e premier
Droyeur.
Dans [e Tableau V, on trouve cinq
suites de masses proportionne[[es
exprim6es en kg.
I[ est possible de compt6ter, en
fonction de R, [a premidre ligne du
tabteau qui correspond d [a suite des
masses associees a 100 kg de bt6
humide :

Bilon des matiEres sdches :
83=B+D
B s'obtjent par une regte de trois :

-  
84,5xR

o= 
roo 

=u,d43K

donc D = 83-0,845R.

Bilan des cendres.'A: C + E
A, C et E s'obtiennent par des rdgtes
de trois :

o_83x1.,74 =i  LLL2" 100

" 
0,6x8 0,6x0,845R

- 100 100
: 0,00507R, et

-  
6xD 6(83-0,845R)

T=-  100 100
= 4,98-0,0507R.

lJ6gaLit6 A : C + E 6quivaut i
1,442 = 0,00507R + 4,98- 0,0507R.

D'otl [ 'on tire 0,04563R = 3,5358
soi t  R = 77,5.

Le taux d'extraction est au maximum
de 77,5 % (m.h./m.h.) .

o Peut-€tre est-iI int6ressant de
connaitre [e taux d'extraction sur
matidres sdches ? Soit R' La masse de
matidre sdche de farine obtenue pour
100 kg de bt6 sec.
Math6matiquement, ce probldme est
identique au pr6c6dent. Pour [e
r6soudre, iI faut compt6ter, en
fonctjon de R', [a deuxidme ligne du
Tabteau V qui repr6sente [a suite des

masses associees a 100 kg de bt6
sec. Pour ceta, on utilisera [e bilan
des cendres 1,,74 = C' + E et celui
des matidres sdches 100 : R'+ D'.
0n trouve que [e taux d'extraction
sur matieres seches est au maximum
de 78,9 % (m.s./m.s.) .

ffix*mrup[** S-mpp&$*m*$ws.e
wm fu*m&mffi#*r$#

Une fiche boulangdre (Tableau VI)
donne [a masse des ingr6dients i i
ajouter i 100 unit6s de masse de
farine pour obtenjr une pate. Et[e se
presente sous [a forme d'un tabteau
dans lequel [a colonne de nombres
est une suite de r6f6rence. Cette
suite permet par exempte de calculer,
i [aide de rdgtes de trois, les
ingr6dients i ajouter d 2 kg de farine
(Fiche A) ou ceux que [on doi t
m6langer pour obtenir 50 kg de pAte
(Fiche B).
La fiche (A) pr6voit 20 ppm d'acjde
ascorbique. Cela signifie que pour
1 milt ion d'unit6s de masse de
farine, on doit ajouter 20 unit6s de
masse d'acjde ascorbique (ppm est
fabr6viatjon de < partie par
mjtl jon >). La quantit6 d'acjde
ascorbique i ajouter i 2 kg de
farine est donc de 40 mg.

Exemple 1 : hydratation et
d6shydratation successives

Pour fabriquer un pain parisien, on
util ise une farine i laouetle on
ajoute 60 % de sa masse en eau.
Au cours de [a cujsson, [e paton perd
27 ok de sa masse oar suite de [a
d6shydratation de [a cro0te.
0n se demande ouetle ouantit6 de
farine doit etre utitis6e pour
fabriquer un pain cuit de 400 g.
Lors de cette fabrication, on doit
tenir compte d'une part d'un
pourcentage d'hydratation de La
farjne de 60 % pour obtenir La pite

bl6 (en kg)

m.h. m.s. cendres m.h.

lOO 83 A R?

lOO 1,74

100

m.s. cendres

BC D
D'

E

E'R'?

84,5

r00

C'

Tabteau V: Masses de cendres contenues dans les produi ts d 'une mouture.

farine (en kg) issues (en kg)

m.h. m.s. cendres

0,6
100

24
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puis x qui est [a masse de farine
n6cessaire i [a fabrication de 400 o
de oain :

100xA 100x100x400
160

= 342,5 g.

Exemple 2 : correction d'un
pourcentaqe d'hvdratation

Ayant obtenu une pite trop liquide,
en ajoutant 60 kg d'eau i 100 kg de
farine, on veut corriger cette erreur.
Quelte masse de farine faut-il
ajouter pour que [e pourcentage
d'hydratation passe de 60 %
458%?
Si on ajoute x kg de farine, [a masse
totale de farine entrant dans [a
fabrication de la pdte sera :
x+100 kg.

2x2,5
t t t th(d

Sox1oo =2ea1)ka
170

50x2
170 

= U,oUU Kg

50x60
170 

= r / ,o4/  K9

farine 1 000 000 2kg

acide ascorbique 20 2x20
'1 000 0000 

= 40
1 000 0000 

K9 = 4u m9

Tableau VI : Fiches boulangdres.

et d'autre part d'un pourcentage de
d6shydratation de [a pite de 27 oh
pour cuire [e pain. Ces deux
pourcentages sont donn6s par
rapport au produit initiat (humide)
que fon hydrate ou que
[on d6shydrate.
Analysons [e probldme dans un
tableau oi les suites de masses en
grammes figurant sur chaque ligne
sont proporLionnetles. La premidre
ligne pr6sente [a suite des masses
associ6es i 100 g de farine ;
[a deuxidme ligne correspond i [a
suite des masses associ6es d 100 g
de pite ; [a troisidme ligne donne
[a suite des masses associ6es i
400 g de pain.

Le rr6sultat s'obtient par deux rdgtes
de trois successives. 0n calcute
d'abord A qui est [a masse de pdte
n6cessaire d [a cuisson de 400 q de
pain :

. 100x400
a= 

u 9 '
Le Tableau VII donne les deux suites
proportionne[[es qui r6sument [e
prob[+ime.
Par une rdgle de trois, on trouve A
qui est [a masse totale de farine
entrant dans [a confection de [a odte
finale :
. 100x60
^ 

= 
SA 

= 1U5,45 K9.

La masse de farine ajout6e doit donc
6tre de : x = 703,45 -100 = 3,45 kg.

Exemple 3 : pourcentage
d'hvdratation et teneur en eau

o Une farine a une teneur en eau de
72,5 olo (m.h.). 0n lui ajoute 60 %
de sa masse en eau. Calculons [a
teneur en eau de ta p6te obtenue
par rapport i [a matidre humide, puis
par rapport i [a matidre sdche.
Si on ajoute 60 g d'eau i 100 g de
farine humide qui contient 12,5 g
d'eau et 87,5 g de matidre sdche, on
fabrique 160 g de p6te qui contient

160x73

Tableau VII: Masses intervenant dans ta correction d'un pourcentage d'hydratation.

farine
(m.hJ

p6te
(m.hJ

paln
(m.hJ

100 160

100 73
x? A 400

farine initiale
(m.h. en kg)

eau
(kg)

farine ajout6e
(m.h. en kg)

farine totale
(m.h. en kg)

100 60 x? A=100+x
5B 100

Industries des c6r6ates n'119 
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farine initiale
(m.h. en g)

matidre sdche
(m.s. en g)

p6te
(m.h. en g)

eau dans la p6te
(en g)

100 87,5 160 72,5

100 xt?

100 x2?

72,5 g d'eau (60+72,5) et 87,5 g de
matidre sdche. Ceci conduit i [a
suite de r6f6rence report6e sur [a
premidre ligne du Tabteau VIII.
Par une r€gte de trois, on trouve [a
teneur en eau de [a p6te par rapport
i [a matidre humide :

100x72,5
x!= ' -- ,"  - ' r  = 45,3 "/"  (m.h.) .

Par une autre rrigle de trois, on
trouve [a teneur en eau de [a pite
par rapport i [a matidre sdche :

700x72,5
,r= -"  

; ; . ; ' "  
= 82,e % (m.s.) .

o La p6te obtenue i paftir d'une
certaine farine atteint son optimum
de qual"it6 bou[angdre lorsque sa
teneur en eau est 45,3 olo (m.h.).
Que[ pourcentage d'hydratation faut-
i[ apporter i [a farine si sa teneur en
eau est de 1.4 oh (m.h.) ?

Premidre mithode
Dans 100 g de farine, iL y a 14 g
d'eau donc 86 g de matidre sdche.
Dans 100 g de p6te, il. y a 45,3 g
d'eau donc 54,7 g de matidre s,iche.
D'orl [e tableau suivant :
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Tableau VIII : Masses intervenant dans La fabrication d'une p6te.

Deuxidme mithode
IL s'agit de faire passer un produit
d'une teneur en eau initia[e
Hi = 1,4 o/" (m.h.) d une teneur en
eau finale Hf = 45,3 % (m.h.) en tui
ajoutant de feau. Une des formules
d6montr6es plus haut donne
imm6diatement [e pourcentage
d'hydratation :
100(Hf-Hi)  _

100 - Hf
700(45,3-1,4) =q72ot^

1.00-45.3

Exemple 4 : farinoqraphe

Le farinographe est un appareil de
rh6otogie empirique utilisant les
sp6cifications am6ricaines. Le mode
op6ratoire pr6cise : << Mettre dans [e
p6trin 300 g de farine dont [a teneur
en eau est de 14 o/o (m.h.) >.
Ouette masse de farine dont [a
teneur en eau est de 15,3 % (m.h.)
doit-on mettre dans te p6trin ?
lJobjectif est de mettre dans [e
p6trin une quantit6 d6termin6e de
matidre sdche. Dans [e tabteau
suivant toutes les masses sont
exprim6es en grammes.

Par une premidre rdgle de trois, on
trouve A qui est [a masse de matidre
sdche i mettre dans [e p6trin :
. 300x86
^= fOO 

=2569.

Par une deuxidme rdgle de trois, on
trouve x qui est [a masse de farine
de teneur en eau 75,3 olo (m.h.) a
mettre dans [e odtrin :

Ax100
x = 

U, 
= 3U4,b 9.

Teneur en constituant
de Ia mafiere sdche

Exemple 1 : teneur en maltose

Une farine a une teneur en eau de
13 % (m.h.). 0n lui ajoute 60 % de
sa masse en eau. Au bout de 10 min
de p6trissage, [a concentration de [a
p6te en maltose est de 1,75 %
(m.s.). 0n se demande quetle est [a
teneur en maltose de [a pdte par
rapport i sa matidre humide.
Deux rdgles de trois successives
donnent [e r6su[tat. Le Tableau IX
les met en 6vidence.

^ 100x87 t ,75xA
A= 

160 
ooux= 

1oo
7,75x100x87= 

100"160 
= v 'Ya'

La teneur en maltose de [a pdte est
de 0,95 % (m.h.) .

Exempte 2 : teneur en qluten

. Une farine dont [a teneur en eau
est de 14 % (m.h.) a une teneur en
prot6ines de 10,5 % (m.h.) .  Sachant
qu'environ 80 % des prot6ines du b[6
sont aptes i former du gtuten, on se
demande oue[le est [a teneur en
gluten de [a farine par rapport i sa
matidre humide puis par rapport i sa
matidre sriche.
I[ faut comprendre que [es prot6ines
contenues dans [a farine font partie

Tableau IX : Masses de mattose contenu dans une p6te
(toutes les masses sont exprim6es dans [a mOme unit6).

Par une rdgte de trois, on calcute A
qui est [a masse de pdte obtenue i
partir de 100 g de farine :
. 100x86
A= 

541 
=' I5t ,zg.

La masse d'eau ajout6e i 100 g de
farine est 157,2-1,00 = 57,2 g.
Le pourcentage d'hydratation
n6cessaire est donc 57,2 olo lorsque
[a teneur en eau de [a farine est
1a % (m.h.) .

farine
(m.h.)

matidre
sdche

pite
(m.hJ

100 B6 A

54,7 100

farine
standard

(m.hJ

matidre
sdche
(m.s.)

farine
(m.hJ

100 B6
84,7 100

300 A x?

farine (m.h.) pdte (m.h.) matidre sdche maltose

100 160 87

100 1,75

100 A x?
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farine initiale
(m.h.)

matidre sdche prot6ines gluten

100 B6 10,5 \?
100 BO

100 x2?

de [a matirire sdche. Le 80 % donn6
ici s'entend donc comme un rapport
de matidres sdches. Ainsi, une
quantit6 de 100 g de farine contient
14 g d'eau et 86 g de matidre sdche
dont 10,5 g de prot6ines, certaines
de ces prot6ines 6tant des
pr6curseurs du gtuten.
Nous obtenons donc les trois suites
proportionnetles du Tableau X.
La teneur en gluten de [a farine par
rapport i [a matidre humide est :

10,5x80
x1 = 

-10- 
= 8'4 oh (m'h') '

La teneur en gtuten de [a farine par
rapport i [a matidre sdche est :

100x.
x2= - i f  

= 9'8olo (m's ') '

. La teneur en gtuten de [a farine
oue nous venons de trouver etant
inf6rieure i 10 Yo (m.s.), il" faut [ui
ajouter une certaine quantit6 de
gtuten < d6shydrat6 >> dont [a teneur
en eau est de 8 % (m.h.) .
Que[ pourcentage de gtuten
< d6shydrat6 >> doit-on ajouter i [a
farine (humide) pour obtenir une
farine dont [a teneur en gtuten est
de 10 % (m.s.)  ?
0n se retrouve avec trois suites
proportionnetles donn6es dans [e
Tabteau XI.
I[ est possibte de compt6ter, en
fonction de x, [a premidre tigne du
tabteau qui pr6sente [a suite des
masses associ6es i 100 unit6s de
masse de farine (humide).

Tableau X : Masses de prot6ines pr6curseurs de gluten dans une farine
(toutes les masses sont exprim6es dans La m6me unit6).

(toutes les masses sont exprim6es dans [a m€me unit6).

Bilan du gluten sec : 8,4 + A = C
A s'obtient par une rdgle de trois :

Rv
A===o,o8x

lUU

doncC=8,4+0,08x.

Bilan des mqtidres siches :
86+A=B
B s'obtient par une rdgle de trois :
. 100xC
B= -;o =1,0(8,4 +0,08x)

= 84 + 0,8x.
lJ6gat"it6 86 + A = B donne :
86 + 0,08x = 84 + 0,8x d'ori
2 = 0,72x soit x = 2,8 g.
I[ faut ajouter 2,8 olo de gtuten
< d6shydrat6 > i [a farine.
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Ces quelques exemples montrent que
le principe de [a rdgte de trois, si
simple et connu de tous, peut se
d6c[iner sans fin : en soto. en
cascade, en combinaison avec des
additions... Une r6solution
al.g6brique est parfois n6cessaire
quand linconnue ne se laisse pas
calcuter directement par
larithm6tique.
La pr6sentation des suites
proportionnelles dans un tabteau a
lavantage de dissocier lanalyse du
probtdme de sa r6sotution. Cette
m6thode s'est g6n6ratis6e dans les
colldges et lyc6es depuis une
quinzaine d'ann6es (ASTIER

et al., 2000).
lJorganisation g6n6rate du tableau
participe d fapprofondissement du
probtdme : l'intitutd des colonnes
reprend [a liste de tous les
ingr6dients qui figurent dans
[6nonc6 ; i[ ne faut pas h6siter i
ajouter des colonnes meme si
certaines se r6vdtent inutiles
par [a suite.
Les donn6es et [inconnue 6tant
convenabtement plac6es dans [e
tabteau. iI reste d choisir une
stratdgie qui donnera [e r6sultat.
C'est seutement i ce stade que les
calcu[s math6matiques i ntervien nent
et que cet a[gorithme qu'est [a rdgle
de trois se r6vdte trds efficace. I

Les exemples illustrant cet article
sont [e fruit des dchanges
accumul6s, ann6e aprds ann6e, avec
les enseignants et les anciens 6ldves
de fEnsmic. Je remercie tout
particulidrement A. CRET0IS et
P. R0USSEL pour leur relecture
attentive.
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farine initiale gluten < d6shydrat6 , farine finale

m.h. m.s. gluten sec m.h. gluten sec m.h. m.s. gluten sec

100 B6 R4 x? A B C

100 8

100 10

Tabteau XI : Masses intervenant dans [a correction dtne teneur en qLuten
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