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Etude d'un diagramme de 200 t / 24 h
pour b16 tendre

ans un premier temps, nous
proposons une 6tude critique
du diagramme existant,

et dans un deuxidme temps, nous
pr6senterons une nouvelte version,
[6quipement existant 6tant conserv6.
Ce diagramme, comme iI doit en 6tre
- sauf exception - est destin6 i
travailler tout type de b[6 dans des
conditions de travail qui ne sont pas
extr6mes, ce qui imptique un
nettoyage et une pr6paration
raisonnabtes. Le fait de disposer du
sassage nous permet cependant, [e
cas 6ch6ant, de mettre en mouture
des bt6s relativement secs
(15 a 16 % de teneur en eau) et
oar ailteurs - si [a demande devait
exister - d'obtenir en pourcentage
non n69ligeab[e des semoutes ou des
farines i taux de cendres faible.
Dans [a pr6sente 6tude, nous voyons
avant tout un motif de digression.

A premidre vue, [e diagramme que
nous pr6sentons figure 1 est de tyPe
ctassique : 5 passages de broyage,
4 de ctaquage et 6 de convertissage.

Appareils d cylindres

Ils sont r6cents et de bonne facture.
Les rouleaux cytindriques, en
position horizontale, ont un diamdtre
de 250 mm et une longueur de
1 000 mm, d l'exception de Br et Bz
longs de 1 250 mm.

Lonqueur totale et r6partition

Avec 1 machine double de 1 250 et
9 de L 000 mm, nous disposons
d'une longueur de 20,5 m, ce qui
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nous donne pour 200 t/24 h une
longueur sp6cifique d'un mdtre pour
70 t/24 h (100 q/za D.
Si n6cessaire, nous pourrions
augmenter sensiblement Le d6bit.
Ce qui serait discutable dans une
telte optique, c'est [a r6partition de
[a longueur.

Au broyage, si nous pouvons nous
satisfaire des 1 250 mm au Br et au
B,, les ]. 000 mm au 85 Par contre
sont notoirement insuffisants, ce
dernier passage 6tant aliment6 par
tes refus de Brg et B+f.

Claquage. Les claqueurs 1 et 2 qui
se partaEent les semoules sont bien
Dourvus avec chacun 2 x 1 000 mm.

Convertissage. Le C' r6gatement,
avec ses 2 x 1 000 mm, travailte lui
aussi dans de bonnes conditions.
En revanche, les derniers
convertisseurs qui ne sont aliment6s
que par quetques pour-cents de
produit sont sur6quip6s. Le Co, Par
exempte, qui ne devrait gudre
recevoir ptus de 3 % de produit,
soit moins de 250 kg/h, pourrait en
recevoir deux fois plus. It en est de
m€me pour les autres convedisseurs
et claqueurs de queue. Nous pouvons
ceftes r6duire [a vitesse de ces
derniers passages. I[ serait
cependant plus rationnel de couper
un passage (1, 000/2 et 1 000/2) de
sorte i r6cup6rer un passage de
1 000 pour [attribuer au Bu.

Distribution

Rappelons que pour obtenir une
usure 6ga[e sur toute [a longueur des
cylindres, iI est indispensable de
distribuer un produit uniforme en
quatit6 et en quantit6.

C'est tout [int6r6t des distributions
automatioues fonctionnant
convenabtement. Soutignons
6galement que toute distribution
intermittente des produits sur un
passage consid6r6 conduit non
seutement i une a[imentation
discontinue du ou des passages
suivants, mais dgatement des
blutages concern6s, ce qui se traduit
par des cycles de btutage incomplets
suivis de surbtutage.

Cannelures et entretien
des cvlindres

I[ est dvident que tout ce qui peut
6tre dit sur les [ongueurs de
cytindres, leur 6tat de surface, leur
travail (r6glage) ne vaut que si les
cylindres cannet6s sont recanne[6s
p6riodiquement et les cytindres
lisses, trop souvent oub[i6s, rectifi6s
en temps utile.
Les caract6ristiques des cannelures
ne valent que si un entretien
convenabte est r6aHs6 (Encadrd 1).

Blutagle

Les plansichters comportent des
tamis carr6s d'une surface nette
d'environ 0,3 m'. Le d6gommage est
assur6 par tapotins.

Surface totale

Avec 3 ptansichters i
6 compartiments de 27 tamis
- deux compartiments 6tant r6serv6s
au blutage de sOrete - nous obtenons
une sudace nette totale de :
0,3 x 16 x 27 = L30 m' et donc
d'une surface sp6cifique rapport€e i
10 t/h de 130 / 20 = 6,5 m', hors
s0ret6.
Li encore, nous avons une aisance
ceftaine. Avec une te[[e surface et
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Recannelage :
Passage

Br
B,
Bs
Bo
Bu

Rectification :

tonnage pour'lm de longueur
25 a 30 000
40 a 50 000
60 a B0 000
80 ir 90 000

environ 100 000

Entretien des cylindres cannel6s et lisses
- Valeurs moyennes -

Base: tonnage de ble pass6 au Bj

i :r:it.:: I :.: i t:t:t.l:::i. :l l:.-: :

r Nous ne disposons que de deux
j machines doubtes i triptes tables
: 6quip6es de tamis de 0,45 m de
i large. Ceci explique que [e sassage
r s'arr6te d 355 micromdtres et que les
' semoutes de B: ne soient oas

sass6es. A ce niveau de d6bit,
toutefois. les semoutes de B,
peuvent justifier ['a[imentation d'une

I demi-machine. Le sassage s6par6 de
tets produits est toujours
int6ressant, du moins si un r6gtage

: satisfaisant des sasseurs est assur6.

urafrraru?gn8
i (risuft r)

, Tout diagramme existant traduit A
: [int6rieur d'un contexte g6n6ra[
I (6tat du b[6 au 81, caract6ristiques

des produits nobles i obtenir) une
intention en matidre de 169[age.
Pour [a connaitre, iI convient de
consid6rer les destinations et les
ouvertures de mailte des tamis i
refus en oarticulier. I[ suffit de
< lire > [e diaqramme.

Disposant de 5 passages, nous
pouvons faire [e distinguo entre les
passages de t6te : 8,, Bz, Br qui
assureront [a s6oaration entre les
oroduits btancs issus de famande et
les produits rouges qui constitueront
[e futur son et les passages de queue
B+ et Bs, r6g[6s de sorte i assurer [a
bonne finition des issues. Le travail
de ces derniers passages est compt6t6
par les brosses i son ou finisseurs.
Ce qui caract6rise [e pr6sent broyage,
c'est, d'une part, [e partage des refus
en gros et fins au Bz pour alimenter
B:9, B:f, au B: : Brg et Bof et, d'autre
part, au Bu [e travail en m6tange des
refus gros et fins du Bo. Ce choix nuit
d [a bonne finition des sons oui
reor6sentent 13 a 15 % du bt6 et
parlicipent donc pour une part non
n6gtigeab[e au rendement tota[,
et d'autant plus que, comme nous
l'avons d6ji regrett6, nous passons de
2 x 1 000 mm au Bo i 1 x 1 000 mm
au Bu, ators que [a surface oes

Coef.
ln

1A

24-,  .

Cl,-Cl,-C' : aprds 60 a B0 000 t par mdtre.

Remarques:
Les valeurs ci-dessus ne sont qu'indicatives.
La long6vit6 des cannelures du 8,, en particulier, d6pend de l'efficacit6 de
l'6pierrage et de la duret6 des cylindres. Le cylindre rapide s'use 2 fois plus
vite que le cylindre lent. ll convient donc de permuter les 2 cylindres.
Duret6s BRINELL : 490-530 " pour les cylindres cannel6s ; 450-490 " pour les
lisses.

Utilisation du tableau ci-dessus (exemples) :
B, - base pour 1 m :30 000 t de bl6 pass6es au B,
B' long de 1,25 m :  30 000 x 1,25 = 37 500 t
B" - base pour 1 m : 90 000 t de bl6 pass6es au B"
B^: pour B+g ( ' l  m)180 000 t  environ

pour B.f (1 m) 180 000 t environ

Ecrasement journalier : 200 t
Br : 37 500 / 200 - 190 jours de marche entre 2 cannelages.
B,g et f : 180 000 1200 = 900 jours de marche entre 2 cannelages.

une r6partition convenabte, nous
pourrions esp6rer 260 t/24 h, soit
30 % de mieux.

R6partition de [a surface
de blutage

Nous disoosons de 16 x 27 = 432
tamis. Normalement, nous devrions
consacrer un peu ptus d'un tiers
des tamis, disons 150 environ ou
5,5 compartiments i [a t6te de
broyage, c'est-i-dire i B', B', 8,.
s6cheurs inctus. Un cinouidme
environ, soit 3 compartiments et
2 bluteries sont i attribuer aux Bo
et Bs ainsi qu'aux extractions
des brosses et des filtres.
0r, nous avons au broyage pour les
passages de t€te 7,5 compartiments

Encadr6 1.

et 2 compaftiments pour les
passages de queue. Il faut y ajouter
[a BRr uti[is6e comme extracteur
de broyage, ce qui 6quivaut i une
dizaine de tamis, et par ailteurs
2 bluteries verticales.
Nous en d6duisons oue du fait de
cet excds de surface au broyage,
nous avons a pioi un d6ficit
au ctaquage - convertissage.
En r6cup6rant du blutage en tete
de broyage, iI sembte possible de
renforcer [e btutage des passages
lisses et, si n6cessaire, [e Bo, de
sorte A 6viter fextracteur de broyage
sur B4g.
Comme nous [e verrons par [a suite,
[e claquage et [e convertissage sont
i 16organiser.
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produits i travailler est quasi
6quivatente d celte des produits regus
par les B+g et f.
Moyennant une modification du
r6gtage et du diagramme, nous
pourrions rem6dier i cette anomalie
en sortant [e gros son dds [e Bo,
transformant ainsi [e Bs actuel
en Bu fin.
I[ est en effet bien connu oue [es
grosses paticules de refus se
travaillent plus facitement que les
ptus fines qui ont tendance i
s'abriter dans les creux de cannetures,
6chappant ainsi pour une large part i
faction de curage de ces dernidres.
La preuve en est fournie par [a
diff6rence de taux de cendres entre
gros et fins sons qui est de fordre de
1 %. Pr6cisons que, d'une part, les
gros sons restent en refus sur des
tamis d'environ 1 000 pm d'ouverture
de mai[[e, ators que les fins sons les
traversent et que, d'autre pat, les
sommets des canne[ures des derniers
passages sont distants d'environ
1 mm (10 cannetures au cm).

Etude de la t€te de broyage
(B',  B' ,  Br)

Sur Br et sur Br, nous avons
2 compartiments auxquels s'ajoute [e
s6cheur 1 fort de 1./6 de ptansichter.
Le B: comporte 6gatement
2 compartiments et est suivi d'un
demi-compatiment (10 tamis).
Ce qui est positil c'est que les fins
produits de Br ne sont pas m6tang6s
d ceux des B' et Bz. Ce qui [est
moins, Cest que [a surtace de blutage
de BE est aussi importante que cetle
de Br ou de B,, ators que son
atimentation est normatement r6duite
au tiers environ de ce[te du B'.
Le g6chis de tamis est manifeste.
Nous avons [(2 x 11) x 3], soit
66 tamis i refus alors ou'i ce d6bit
(8,33 t/h), une quarantaine suffirait
en simplifiant llorganisation du
btutage.
[int6r6t du gros et fin au Br est
discutabte. C'est [e plus s0r moyen
de cr6er une contrainte au niveau du
r6glage du Bz : i[ nous faut atimenter
6quitablement B:g et B,f, ators que
les variations du bt6 au Br (structure,
pr6paration, etc.) conduisent d des
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diff6rences de comportement et,
partant, d des modifications du
16g[age.
La suppression de [a division sur du
1 800 pm permetlrait d'6conomiser
des tamis d refus. Nous y avons d6ji
fait allusion. Cette remarque vaut
pour B'  !
En outre, les tamis i refus du B'
sont trop ferm6s. Par mesure de
prudence - 83 appartient d [a tdte de
broyage - i[ faudrait s'en tenir i une
ouverture de maitle de 710 pm.
Tout compte fait, iI serait possible
de faire l6conomie des s6cheurs 1 et
2, voire de se contenter d'un
compartiment unique au B,,
toutefois en conservant alors un
s6cheur.

Sassaqe

I[ est 6videmment associd i La t6te
de broyage. I[ est peu d6vetopp6
comme d6ja dit. 0n a pr6vu de
sasser s6par6ment les grosses
semoules de Br et B,. Ce[a fait
6conomiser une division sur les
compartiments Br et B'. Mais cela
conduit cependant, d'une part,
d augmenter llh6t6rog6n6it6 des
semoutes (1 100 - 670 pm) et,
d'autre part, d une contrainte de
r6glage des B' et Bz si [on veut
atimenter 6ouitabtement les sasseurs
S' et Sz. D'ordinaire. en matidre de
r6gtage, nous consid6rons Br et Bz
comme un ensemble, avec pour
objectif d'envoyer au B: environ
30 % par rapport au B'.
Dans cette hypothdse, [e total des
extractions de Br et de B, repr6sente
100 - 30 = 70 oh. Dans [e pr6sent cas
de figure, sachant que les courbes de
composition en grosseur des Br et Bz
ont [a m€me a[[ure, nous attons
rdgter B' de softe d obtenir [a moitid
de [extraction totale, soit 35 o/0.

Le B, recevant alors 65 % de B',
iI nous sufFit donc d'obtenir sur
ce passage une extraction de
(35 / 65 x 100), soit de 54 %.
Remarquons que nous sommes [d
proche des normes que nous
pr6conisons en cinq passages de
broyage (WILLM CL., 1,979).
Ce qui parait 6tonnant dans ce
diagramme, c'est [e choix des tamis d

refus au Br et au B,. Avec 1 180 Um
au 81, nous surchargeons
notabtement et inutilement [e S' et
a fortioi [e S, i partir du B, avec des
tamis i refus de 1 120 um. Les fins
refus du Br qui devraient atler au B,
gagnent ainsi directement [e B,G,
ce qui est totatement aberrant, ou
[e B, fin, ce qui est un moindre mat.
Peut-Gtre est-ce [d, aux yeux du
< diagrammiste >>, un moyen de
d6charger [e B, (1. 250 mm).
Une autre hypothdse s'offre i nous :
attaque mod6r6e sur Br et 8,, d'oi
des tamis d refus ouverts, fouverture
de maille 6tant tributaire du r6glage
(WILLM Cl., 1971) ; d'or) par aitleurs
l'importance du B, i [6ga[ des B,
et B'.
Cette dernidre ootion serait d'autant
ptus catastrophique que les semoules
de B: ne sont pas sass6es et que
les ptus grosses, refus6es sur du
532 pm, gagnent directement [e Ct',
dernier claqueur, du moins en
apparence !
C'est pour des raisons quantitatives
qu'iI est raisonnabte de ne sasser
que les semoules comprises entre
1 180 et 355 pm. Nous disposons i
lentr6e des 2 sasseurs doubles de
4 x 4,5 = 18 dm. Si nous tablons sur
une charge de 200-250 kg/h par dm
de largeur, nous pouvons sasser
environ 4 000 kg, soit i peine 50 %
de 8,, soit Les 3/4 des semoutes de
tdte, c'est-i-dire effectivement ce[les
comprises entre 1 000 et 350 pm
environ.
Ces semoutes sont i diviser en
quatre parties : les 2 premidres
regroup6es sur chaque broyeur pour
atimenter S' et 5r, [a 3" pour 5: et [a
dernidre pour S,.
Les tamis de division actuels sont :
630, 475 et 355 pm. Th6oriquement,
i[ faudrait retenir 530-440 et 355
pour obtenir des charges en relation
avec [a grosseur des semoutes i
sasser (NURET H.,  WILLM CL.,  1961).

Ce qui est 6gatement i r6prouver,
c'est [a destination C' i oartir du 5,
et, d'autant ptus, que ce sasseur est
aliment6 en semoules < moyennes >
comprises entre 475 et 355 pm.
De tels oroduits devraient a[imenter
[e C[r. Les envover au Cr, nous fait
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perdre un tour. Cette possibitit6
offerte dans ce diagramme est
d'autant ptus surprenante que les
f inots du s6cheur 1 (355-215 pm),
donc des produits ptus fins, sont eux
envoy6s au Cb !

Queue de broyage
,(&- Brfini rreus -a_bru_e-s)_ _ - _
La boulange du Bag est envoy6e sur [a
brosse BR' qui fait office d'extracteur
de broyage, ce qui peut parfaitement
s'admettre. Cest [e moyen
d'6conomiser les tamis i refus.
En revanche, i[ est surprenant que
[ensemble des extractions de cette
brosse gagne la bluterie vibrante V'.
Cette dernidre, surcharg6e, ne peut
que travailter dans des conditions
extrdmes. Ette extrait une << farine >>
sur du 236 pm ( I ) Son refus gagne
[e plansichter Br ce Qui est logique
par contre.
Sur Ce compartiment B+, nous ilVofls
des destinations pour [e moins
surprenantes : les produits
(530-425 pm) vont sur [e C: qui
m6riterait du coup une appeltation
de claqueur, genre C[o gros !
Le produit (425-280 pm) est destin6
au C+ qui a donc une alture de Cb.
Restent les finots (280-132 pm).
Ils alimentent [e C:, seule
destination orthodoxe.
I[ ressort de ce commentaire que
[e partage entre ctaqueurs et
convertisseurs n'est pas respect6
(NURET H., 1960), et [on sait que
travaitter des m6tanges de produits
gros et fins n'est pas id6at.
Comme d6ji signat6, [e Bs est
surcharg6. Quant aux destinations,
eltes sont 6galement fantaisistes et
font du Cu (dernier passage l) un
autre CL, et du C' que nous venons
de quatifier de ctaqueur 4 gros, un C+
ordinaire...

Seetjons de pqssggq

I[ est primordial d'assurer [e libre
passage des produits i fentr6e
des compartiments de plansichter et
- au-deli - d'6viter des vitesses
d'avancement excessives d [a surface
des tamis.
Nous nous basons sur une vitesse
d'avancement de 0,1 m/s et retenons

ffimwffiruffitrffifu#
ffi ffi#wwffimppmffi ffiffie

pour [a boulange de Br, par exemple,
une masse votumique de 450 kg/m'.
Pour ptus de d6tails, nous renvoyons
le lecteur i un article consacr6 au
btutage (WILLM C..., 7971).

Passage Br : Pour absorber [e votume
de produit correspondant i un d6bit
de 8,33 t/h, i[ nous faut
th6oriquement une section d'entr6e
de 0.13 m'.
Avec des tamis larges de 0,6 m, [a
hauteur libre totale n6cessaire au B'
est de 0,13 / 0,6 = 0,277 m.
Avec deux compartiments i doubles
entr6es, [a hauteur libre i [entr6e du
premier tamis d'une s6rie est donc
de : 0,277 / 4 = 0,054 m ou 54 mm.
Si [a hauteur libre standard est de
30 mm, iI nous faut donc oes
rehausses de 25 ou 30 mm sur les
2 premiers tamis et de L5 mm sur les
suivants.

Bz : Le coefficient A appliquer pour
passer du volume de B' d cetui de B,
6tant 0,7, [a hauteur libre totate
ndcessaire et suffisante sur ce passage
devient 0,277 x0,7 = 0,752 m.
Sur les premiers tamis, nous aurons
besoin de 0,152 / 4 = 0,038 m.
Par prudence, nous installerions des
rehausses de 10 mm environ au-
dessus des 2 premiers tamis.

B: : Avec un coefficient de 0,6, nous
obtenons 0,217 x 0,6 = 0,13 m.
Avec 2 compartiments 6quip6s de
doubles entr6es, [a hauteur
th6orique n6cessaire n'est plus
que de 0,13 /  4 = 0,033 m.
Si [a r6partition est correcte, aucune
rehausse n'est justifi6e. Nous voyons
6gatement qu'avec un compartiment
seutement et 2 entr6es, nous
pouvons absorber [e volume, avec
cependant des rehausses de 30 mm.

eo_nelqripn _s ur*[e* b roya g e
Si, moyennant quelques
modifications, i[ est possibte de
s'accommoder de [a t6te de broyage,
i[ est exclu de se satisfaire des
derniers passages. La mise en ordre
des B+ et Bs suppose 6videmment que
lon reprenne dgalement [e claquage
et [e convertissage.

##mrymmgl*

Apparemment, nous disposons
des 4 passages usit6s.

TEte_.i _Cl' et_![i
Les longueurs de cytindres de ces
2 passages (2 x 1 000) sont
suffisantes pour travailler
correctement [a totalit6 des
semoules sass6es. Dans cette
hypothdse, nous serions relativement
<< courts > en blutage et i[ faudrait
trouver i [e renforcer.

Ct' : Le sch6ma de ptansichter est
relativement classique. 0n peut
cependant regretter fabsence d'une
purge sur Bof. Ce[a conduit i
encombrer [e claqueur i germes avec
des produits assez gros et sales, et
par ailleurs i perdre au C[o quatre
tamis (4 x 500 gm).
0n peut 6gatement s'6tonner de
louverture des tamis de fond
(355 pm). E[[e conduit i d6grader [a
quaLit6 des produits envoy6s au C',
et oblige sur ce premier
convertisseur i fermer fouverture de
maitle des tamis i farine (132 pm).

C[, : La remarque ci-dessus s'applique
de faqon encore ptus pertinente au Clz.
Ce passage regoit des fines semoutes
(355 - 21,2 pm) directement du
S6ch', donc non sass6es...

Qusue"ie$ et-e'--
Le C[: est 6quip6 d'un d6tacheur
centrifuge, ce qui - a pioi - fait
penser i un Cb bis, c'est-d-dire d un
passage lisse recevant des semoules
ptus ou moins vdtues, mais au-dessus
de [a < quatit6 Ct > - a base de
produits < d demi-finis > - et d6jd
retativement plats. Son alimentation
est faite de fines semoules v6tues
originaires des sasseurs Sr et S+ et de
produits (360 - 315 pm) de 8,, dont
iL a d6ji 6t6 question.

Clo: Si fon considdre les produits regus
provenant des sasseurs 3 et 4, du C[',
du C[, et du C[:, ce passage correspond
i un Cl, orthodoxe (pour nous !), [e C'
6tanf pour une part du moins, un Ct+.
C'est aussi [e claqueur d germes.
Ce qui est regrettabte, c'est un

l;tl*stns* {i*s {Crilatss n'tI} 
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gichis de tamis de division
[(a x 500) + (3 x a00)] qui se fait
au d6triment des tamis i farine au
nombre de 5 seulement, alors qu'i[
en faudrait [e doubte. Le fait de
transformer [e plansichter Bo en
s6cheur conduit i salir C, et C+, et d
les g€ner dans leur travai[.
Si nous renoneons d fextraction de
germes, nous pouvons 6purer les
oroduits sortant du C[' sur du
500 Um et envoyer ce refus
directement au B,f. Ce[a nous permet
de convertir les 3 tamis 1 180 et les
4 tamis 500 du C[o en tamis d farine.

#*se*r*r*,#ss*gle
Bien que disposant de 6 passages de
convertissage, nous serons tres
certainement conduits i transformer
un convertisseur en claqueur.
Pour compenser [e d6ficit en blutage
de ce secteur, nous nous efforcerons
de travaitler au maximum en t6te
de claquage, et aussi aux Cr et Cz
d'ailteurs 6quip6s de d6tacheurs
centrifuqes.

ffimmFe#trffifuffi
ffi ffiem*ew&mppm#ffi#ffi€

C' : lialimentation laisse certainement
d d6sirer sur [e plan quatitatif, ce qui
conduit i fermer excessivement les
tamis i farine : 132 pm au lieu de
150 et 140 pm, voire de quetques
tamis 160 pm en t6te. Ainsi,
chargeons-nous inutilement [e C, tout
en salissant ce passage ainsi que [e
C,... Le refus des tamis de fond devrait
gagner un claqueur, et [a purge
devrait se faire non sur du 300 pm,
mais sur des tamis plus ferm6s.
Mis i part [e Cu, les autres
convertisseurs ne comportent aucune
purge, alors qu'iI semble raisonnable
d'en pr6voir une tous les 2 passages.

F*,spcss;# fuscss*

Le choix des ouvertures de maitte
semble trds discutable. Nous avons
lhabitude d'ouvrir les tamis au
maximum sur les passages propres :
Cl"', CL', Cr, et de fermer les tamis sur
les passages de queue livrant
n6cessairement des farines moins
betles du fait d'un 6puisement

progressif des produits. Du 150, nous
passons au 732 pm et finissons
pratiquement avec du 11.8.

Nous verrons dans un prochain
articte comment am6liorer ce
diagramme en utilisant les
6quipements disponibles d'une fagon
- pour nous - plus rationnetle. ffi

- A suivre -

NURET H., WILLM CT,,1961..
Consid6rations sur [e sassage.
Bull. E.F.M., 185 et 787, 237 et 73.

NURET H., 1.960. Etudes oe
diagrammes. BulL. E.F.M., 77 5, 13.

WILLM Cl., 7971.. Le btutage.
Bull. E.F.M., 242, 66.

WILLM Cl., 1979. Le controte de [a
mouture. Bull. E.F.M., 289, 31..
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tendre

ans [e num6ro 123 de [a revue
(C1.. WiLLM, 2001), nous avons
pr6sent6 un diagramme de

2OO t I 24 h Pour b[6 tendre et
formut6 quetques remarques.

Dans [e pr6sent article, nous
proposons une nouvetle version pour

ce diagramme en conservant [e

m6me 6quipement et [e m6me d6bit'
Notre objectif est double :
. nous rapprocher [e ptus possibte du

diagramme de mouture classique
(NURET H., 1960) caract6ris6 Par :

- 4 ou 5 Passages de broYage'
- 4 ou 5 Passages de claquage,
- 5 ou 6, voire 7 Passages de

convertissage ;
o limiter les modifications, dans [a

mesure du Possib[e, i des
changements de tamis (nombre et

ouverture de mai[[es) et de
destinations de Produits.

Nous maintenons [e sassage.

Kqux{pem'x*rx-&s
, .,r, i' r.ri,lr r.l',ill,lii i r:rl:lr' ili; rr 4rr:,i l;
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Eroyqgq
Nous reconduisons pratiquement Les

attributions de longueur :
B' :1250x250
Bz:1250x250
B::2x1000x250
Brg:1000x250
Bof:1000x250
Buf:1000x250

Nous optons Pour [e r6gl'age
du broyage en 4 Passages et ne

maintenons [a division en gros

et fin qu'au Bo. Le B, fin est d

* AEI4IC - ro, rue NicoLas FortinTorg PARIi

Etude d'un diagramme de 200 t / 24 h
pour bt6

2" partie - diagramme modifie

I  CL. WILLM*

consid6rer comme un Passage oe

sur-rendement ou, si fon Pr6fdre,
de s6curit6.
Br et Bz constitueront [a t€te
du broyage, Br et Bs [a queue ;
[e 83 occupera donc une Position
interm6diaire dont nous tiendrons
compte dans les destinations.

Cl.aquqge

Passages de tQte :
CL' : 2 x 1 000 x 250 suivi de
2 d6tacheurs i tambour ;
C[, :2x1000x250avecun
d6tacheur d turbine ;
C|L, bis : 1 x 1 000 x 250 avec un

d6tacheur i turbine'
Du fait du sassage et de [importance
du d6bit (8,5 t/h), nous disposerons
d'un volume de semou[es v€tues non

n6gtigeabte.
Dans tes anciens moulins, ce tYPe de

nroduit a[imentait souvent des
d6sagr6geurs cannet6s, gros et fin,

si Le d6bit Le justifiait. Par [a suite,

et avec [abandon du sassage en
particuUer, ces semou[es vetues, pour

les p[us grosses, ont 6t6 maintenues
dans [a ligne des broyeurs par simp[e

fermeture des tamis d refus
(C1.. WILLM, 1979) et, Pour les
p[us fines, envoY6es au Ct'.
Dans [e Prdsent diagramme, I'es
semoutes vetues les Ptus grosses'

obtenues en refus des sasseurs'
alimenteront [e 8,, les Ptus fines [e

CL, bis, qui est i consjd6rer comme
un d6sagr6geur Hsse. Par ai[[eurs,
ce choix nous Permet de tenir Plus
propre [e Ct, toujours contamin6 par

des semoulettes douteuses du CL', et

d'autre Part de r6duire [e risque
d'envoyer de be|.les semoutettes
non v6tues au C[', ators qu'etles

appartiennent i I'a t6te.
Cette oPtion nous Permet de
remonter au Ct les beaux gruaux

: i r ' :  . l , r r ;  i . t , r i : r , i ' r  ! i+. i . i r i '$f , f f i  1{ i r i : , i l i ' : r ' r r : . " i rqr l '

tir6s des semoules v6tues.
Si nous disPosions d'un nombre de

tamis suffisant, nous pourrions cr6er

une division suPP[6mentaire et

envoyer La Partie fine des gruaux,

inf6rieure i 200 Pm Par exemPte, au

C,, [a fraction grosse gagnant [e C''

Passages de queue :
CL : 1 000 x 250 avec un d6tacheur
d tambour ;
CL. : 1 000 x 250 6galement suivi
d'un d6tacheur i tambour.
Par suite de fexistence du Cl'' bis'

Ct, et partant C[, recevront des
oroduits de moindre qual'it6.
Le C[, n'est autre que [ancien Cto'

Quant au n6o-CLo, c'est [ancien Cu
qui, comme nous lavions mentionn6
[ors de l6tude critique du diagramme
d'origine, faisait office de dernier
c[aoueur.
Cette amputation d'un convertisseur
renforce notre d6termination i

travailter [e plus possib[e sur les
ctaqueurs de t6te et [e C,, trois
passages [isses de [ongueur
largement suffisante. C'est [e plus sOr

moyen d'avancer [a r6duction'

Colvgrti5saqe

L]

C,
C,
Co
t .

2x1000x250
1 000 x 250
1 000 x 250
1 000 x 250
1 000 x 250

Nous n'introduisons aucun
changement dans [a ligne des

convertisseurs. Les derniers ont

manifestement des longueurs
excessives. Aussi, si nous nous
oermettions une modification en
profondeur ou, s'iI s'agissait d'une

unit6 i concevoir, nous choisirions
de couper un Passage de 1 000 mm

Dour en faire un Cr et un Ce de

1, OO0/2 (nous verrons infro comment

trouver un btutage suppt6mentaire)'
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Nous disposons de 3 plansichters
6 27, c'est-i-dire de 18 compartiments
i 27 tamis. Deux compartiments
6tant r6serv6s au blutage de s6curit6
des farines, i[ nous en reste 16.

Broyage

Dans [article pr6c6dent, nous avons
regrett6 [a disproportion des surfaces
de btutage qui existait entre [e
broyage et [a r6duction.
Si donc nous admettons de
n'attribuer qu'environ [a moiti6 du
blutage au broyage, nous pouvons
proposer [a formute suivante :
Bt

B,
B,
64

Bu

i ' , | I 
.1/L2 ((anciens6ch' 2)

2/6

1',2\ 
.2 btuteries centrifuges

CeLa nous permet de r6cup6rer
1./6 pour les passages lisses.

Claquage

Pour utiliser [e compartiment rendu
disponib[e, nous optons pour [e
renforcement du C[', passage que
nous souhaitons atimenter au
maximum. C'est aussi [e passage
qui exige [e plus de divisions.
Si toutefois nous voulions att6nuer
[e d6s6quiLibre entre C[, et C[,, nous
pourrions transformer ['ancien
s6cheur 1 en s6cheur Ct' + Ct,.
Si de surcroit nous [e maintenions
aussi dans son r6[e initial : s6cheur
Br + Bz, nous pourrions r6cup6rer
fancien s6cheur 2 pour bluter un Co.
Les produits de C[' passant les tamis
de 310 pm, et qui sont envoy6s au
C1 seraient divisds sur les tamis de
fond du s6cheur 1 (200 pm). Seule [a
partie fine irait directement au Cr,
[a ptus grosse gagnant d'abord [e Ct,.
Dans [e diagramme propos6. nous
nr,-aconisons d'attribuer au Ct' comme
deuxidme compartiment, cetui de
fancien Ct, qui est identique.
Le CL sera btut6 sur fex-s6cheur 1.
Le sch6ma interne de circulation est
i adapter. Nous profiterons de ta
4" sortie pour extraire une farine 2"
(contr6[e).
Les affectations des btutages des
Cl., bis (ex Ct,) et Ck (ex Cu) sont

#ff: m q:;l ff'm # g.'c;; H:-* frp
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inchang6es. Le sch6ma interne du
Ct, bis m6rite ceoendant d'etre
simpLifi6. En supprimant les 3 tamis
i germes et les 4 tamis de 500 pm
d'ouverture de mai[[e, nous passons
de 5 i 12 tamis d farine, ce qui est
app16ciab[e.

Convertissage

La premidre modjficatjon concerne
lattribution du demi-compartiment
de [ex Cu au Ca, de sorte i disposer
d'une purge (tes 3 tamis de 250 pm).
La seconde - 6ventuetle - consiste i
cr6er une division sur [e fond du
t/1,2 attnbul au Cu de manidre i
obtenir une farine basse.

.fl ,li*r,li,.*.r,l*;.*it+

Nous conservons [organisation
initia[e, nous r6servant cependant
d'am6liorer [a r6partition des
semoutes entre les 4 demi-machines,
ce qui entrainera une modification
de [a num6rotation et [a rectification
de quetques destinations.

Aspect quantitatif

Avec les 2 sasseurs doubles i tamis
larges de 4,5 dm, nous disposons
d'une [argeur d'entr6e totate de
18 dm. Si nous retenons une charge
moyenne de 200-220 kg par dm de
largeur de tamis, nous pouvons
esp6rer sasser dans de bonnes
conditions 3 600 a 4 000 kg/h de
semoutes, soit, en tablant sur un
pourcentage de semoules de 65 % du
b[6 au B' (5 400 kg/h), un peu plus
des 2/3, ce qui correspond grosso
modo oour les semoules de [a tdte de
broyage i une plage allant de 1 000
a 300-350 um.
Etant donn6 les divisions existantes
dans les compartiments des B' et Bz
et du s6cheur, nous pourrions
obtenir 5 cat6gories de semoules.
Ne disposant que de 4 demi-sasseurs,
nous en sasserons 4 :
. 51 recevra les grosses semoules

(1 000 - 560 pm) de Br ;
o Sz celtes de B, (900 - 560 pm) ;
o Sr les semoutes des B' et Bz

comprises entre 500 et 440 pm ;
r So les fines semoules des Br et Bz

altant de 440 i  335 um.

Les semoules les ptus fines (335 -
200 pm) gagneront directement [e
Ct, et certainement pas [e C,.
Nous perdrions un < tour > I
Les extractions des S,, Sz et Sr sont
destin'6es au Ct' ; celtes du Sr au C[2.
I[ est pr6vu de moduler [a r6partition
entre C[' et Ct, i oartir des sasseurs
3et4.
I[ est bien 6vident qu'avec seulement
2 sasseurs doubles, i[ est exclu de
sasser i part les semoules de 8,,
ators qu'd ce d6bit c'est chose
raisonnable du point de vue
ouantitatif et souhaitabte si fon
considdre [e ctassement des oroduits.
Remonter de belles semoutes au C[,
au lieu de les envoyer au C[, est
toujours positif. Dans [e cas pr6sent,
avec [e C[, bis nous avons ceoendant
une alternative va[ab[e.

Lestarre eemper&e
des 2 diagrammes
(Figure 1)

,{t+g';9r;l;l+;ffi

Aux B' et Br, [a suppression de [a
division des refus en gros et fin
qui ne pr6sente aucun avantage dds
lors que les hauteurs libres pr6vues
sont suffisantes, nous 6conomise
2 x 3 x2 = 12 tamis. Sur les 9 tamis
i farine par compartiment rendus
ainsi disponibles, iI serajt souhaitable
d'extraire en 2" sorLie [a farine des
2 derniers tamis de chaque s6rie.
[examen attentif des farines 2",
nous permet de contr6ler [e degr6
d'avancement du blutage.
Nous y reviendrons.
Au Br, nous r6duisons r6galement [e
nombre de tamis i refus, passant de
2 x 1.1. d 2 x 8, ce qui nous permet
de gagner 12 tamis A farine, d'oi
t' inutitit6 d'un s6cheur B,.
Nous remptaqons les tamis de
630 pm par des tamis de 710 de
sorte i 6viter d'envoyer des produits
encore beaux au B.f.
Nous nous m6nageons La possibil"it6 de
sasser les produits (710 - 400 pm), La
fraction [6gdre de ce produit pouvant
gagner B,f (et non Ct ) d partir du S,.
Les gros refus du 83 passent par un
finisseur (BR') avant de gagner [e Bog.
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S6cheur 1

Bz
Sr
Ss

Bs
Sz
Ss

Bar
Bs
Bz

Clz
Cr

Se
Slcheur 1

S+
Secheur 1

Vinro t

B+
Bs
Clz oi"

Cla/Bqr
Cls
Clz nit

Ctz 
-tr 

cn

\ t t2bis
| --l--- IY cr, Y cr., I cr,0,"

Clq
Cls

1t6 Brz
Grossons

Vinr t

Bsr
Vioro z

Fr" sor"

Vinro z

2 bis

lVibro 2
11-
)  lzoo4'
L-N
YI
lv

rV pt .

lVibro 1

{'--
I I zoo,r m
s
YI
lv
I  84 ol .

rV

4x710

Bar
C/szSs

6x 118

6x 100

3 x 118

10 x 100
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6x160

10 x 150

6 x 160

10 x 150

6 x 140

6 x 160

10 x 150

I x 132

"*i

I
t
Ix
1

Bqr

Clz oit
Ct

Clz oi"
Cr

Cls
Cr/Cz

Clz nit
Cz

Cl+
Cs

4x150
5x140

5 x 132

5x 150
5 x 140
5 x 132

4x132
4 x 125
4x118

3x 132

5 x 125

5x 112

5x112
5 x 160

4x118

4 x 112

2x 100

4x105

4x 100

f
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Figure 1.



Au B+, nous supprimons l'extracteur
de broyage et modifions
l'organisation de btutage des refus.
Les refus gros et fin sont
respectivement repris sur les
finisseurs BRz et BR:. Nous 6vitons
d'encombrer [a bluterie vibro 1 dont
la garniture est certainement mise i
rude 6preuve dans les conditions de
travaiI qui sont celles du moutin.
Enfin, revenons-nous d oes
destinations orthodoxes pour un 84 :
C[, et C,. Sur ce passage 6galement,
iI serait souhaitable de disposer
d'une sortie d farine de contr6le.
Au Bs, nous ne r6duisons nas [e
nombre de tamis i refus : nous
sommes Largement pouryus en tamis
d farine.

,,$,,mr*.*,+ffi*t

En matidre de r6gtage, notre objectif
premier est de r6partir convenablement
les semoutes entre C[' et C['.
Aucun produit valable ne doit gagner
B+f ou C[. C'est [d un impdratif.
Les semoules vetues les plus grosses
sont d6volues au B,, les plus fines au
Cl", bis cr66 i cet effet, C[: recevant
des produits d6ji pLus l.6gers,
moins 6pais.
La num6rotation figur6e sur [e
diagramme correspond i des tissus
G.G. ELte ne vaut que pour [a mise en
route. Les adaptations se feront dans
un second temps et au vu de [a
quaLit6 des produits.

d.J,.fftry*,+;r,g*

C1'
Bien qu'ayant renonc6 i [a
production de germes, nous
prevoyons cependant des d6tacheurs
i tambour derridre Ct,. I[ est ma[
venu de fabriquer des piq0res d ce
niveau. Sur ce passage oi nous
craignons un surblutage, une
2" sortie i farine est indispensabte.
Une telte sortie nous permettrait
d'extraire une farine ronde, si besoin
se faisait jour.
Pour r6pondre i une demande de
germes, iI conviendrait d'envoyer [e
refus des 500 prm au Ct: et pr6voir
sur ce dernier passage des tamis i)
germes, voire de r6introduire une

ffimmfumwmfuw
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s6rie de tamis 500 pm pour purger
sur Bof (cf [ancien C[,).
Pour compenser, iI faudrait r6cup6rer
quelques tamis d farine sur [e Cr qui
cohabite avec [e Ct,.

ct,
Nous avons simpl"ifi6 [e sch,6ma
interne de l'ancien s6cheur 1, ce qui
nous permet de gagner des tamis i
farine et de disposer d'une sortie de
contrdle (F,) qui, e[[e aussi, dans [a
mesure oi [a demande existait, nous
permettrait d'extraire une farine
ronde.

Ct, bis
Le btutage de fancien Ct, est
inchan96. Signa[ons cependant [a
possibil.it6 de cr6er une deuxidme
softie d farine. Ce qui est discutable
sur un tel passage, c'est [utilisation
d'un d€tacheur centrifuge. Trop actif,
un tel engin pourrait envoyer un
produit piqu6 au Cr et, partant,
pervertir [a quatit6 des farines des
convertisseurs suivants. Signa[ons
que nous avons pr6vu La possibil"itd
de < by-passer > [e d6tacheur. Cette
mesure est d'ailleurs d g6n6raliser.

Cb et Ct+
Tout commentaire sembte inutile.
Soulignons simplement que pour
6viter lenvoi de produits encore
valables en remoutages bis, nous
majorons toujours louvefture de
mai[[e des tamis de fond du dernier
claqueur. C'est une simpte mesure de
pruoence.

#*u*sw+pr#a#s##f#

It y a peu d dire, si ce n'est de
regretter fabsence d'un sixidme
convertisseur.

I
i

1- ' *  ' -  -  _ ' , -  _ ' -  -

I  t i l tnrammd

1' ' ,  ,

i inrual
;^; Hemante

I Norme personnelle

i - avec une majorattan de 5 % pour tenu canpte des 2 blutt
j-- le Cu du diagramme inttial est compt6 dans /es c/aqueurs,wtqvlut t r , lo i l ruat  v.L wi l tpta uarD rvo urdqu9urD,

i Nous v5rifions qu'il y a bien defrcit en tamis d farine au convertissage.

fam{s & farime
La rdgte que nous appliquons pour [e
choix des ouvertures est ctassique :
nous partons de louverture de maitte
de base attach6e i chaque passage
(NURET H.,  1960).  Les choix
reposent ptus pafticutidrement, dans
[e cadre d'un 6puisement progressif
des produits, sur [a d6croissance de
ta quatit6 des produits requs par les
passages et, partant, de celte des
farines en allant des passages de
tete aux passages de queue.
Par rapport i cette maille de r6f6rence
attachee au passage consid6r6, nous
ouvrons les premiers tamis de [a s6rie
pour acc6t6rer [e blutage et donc
6conomiser des tamis, alors que nous
fermons les derniers pour fuire plus
s0rement barrage aux piq0res. Pour un
passage donn6, [e choix du nombre
de tamis i attribuer est fonction de
La quantit6 de farine i extraire, de
fouvefture de mai[[e, de [a teneur en
eau, etc. Si, par rapport aux besoins,
nous manquons de tamis, nous aurons
tendance i forcer sur [e nombre de
tamis ptus ouverts; si, au contraire,
i[ y a excds de tamis et donc que
nous avons d craindre un surbtutage,
nous < fermons > davantage.
I[ y a cependant une limite i [efFet de
[a fermeture des tamis. Si [e nombre
de tamis i farine est trop important,
i[ faut savoir en supprimer.
[efficacit6 du d6gommage est
primordiale. I[ importe de veilter au
choix convenable des tapotins et
notamment de leur hauteur par rapport
i [a distance qui s6pare [a garniture
btutante de ta gritle i tapotins.

Nous pr6sentons (Tableau I) [a
r6partition en nombre (n) et en
pourcentage (%) des tamis i farine
dans les 2 diagrammes.
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Nous proposons les cannelures que
nous or6conisons dans [e Tableau II.
Rappetons que [a quatit6 premi,ire
des cannetures est d'6tre en bon
6tat !

Come[*lsisrl
Partant d'un diagramme existant,
nous avons tent6 de montrer
comment lam6tiorer en tenant
compte du diagramme ctassique
(NURET H.,  1960) et de quelques
principes simples.
La pafticularit6 du diagramme
propos6, c'est fexistence d'un
d6sagr6geur lisse C[, bis justifi6 par
[e sassage. Ce dernier pr6sente i
coup s0r une complication.
Cependant, s'iI nous permet
d'obtenir des semoules << 6pur6es > i
commerciatiser en [6tat ou, par leur
r6duction, des farines i taux de
cendres faible en quantit6
importante, i[ nous impose
6galement des contraintes [ourdes.
Du fait des destinations qui
engtobent passages de t6te et
passages de queue, [e sassage
repr6sente un danger potentiel pour
[e rendement en farine. I[ faut €tre
assur6 d'un r6gtage correct des
sasseurs en quasi permanence. Toute
automatisation apparait comme
impossible ! ##

i

i Passage

i

:R,

,B,
R^

;

D4t

D5I

Nombre de
cannelures

au cm

"oi
5,40

7,50

8,70

10,50

11,45

: Nombre total r

I pour des j
r cylindres

,  02!0mm ,
i 300
i l

,425i

575
700
6tc

900

Angles
en degr6s
sF

45" , 650
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