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Approche et compréhension
des transferts de chaleur et de matière

lors de la cuisson du pain

Résumé

Lors de [a cuisson de produits céréaliers, plusieurs
phénomènes participent à transformer [a pâte en.ltain sous
feffet de [a chateur. Cette transformation est accompagnée
d'un gonftement suivi de [a déchirure du coup de lame ;
celui-ci, réalisé avant enfournement, accentue fexpansion
du produit et [a perte en masse du pain lors de [a cuisson.
[objet des travaux que nous présentons est
essentiettement [interprétation des enregistrements
des grandeurs physiques réatisés au cours de [a cuisson
du pain français. Un four pilotable via un ordinateur
a été instrumenté. La cartographie thermique du four
a êté réatisée afin de s'assurer de fhomogénéité
de [a température dans [enceinte. Dans ce travail, seule
l'étape de cuisson est étudiée, les essais ayant été menés
dans les mêmes conditions de panification.
Pour comprendre [es phénomènes qui gouvernent /n
[a cuisson du pain, des mesures en continu, de predtion,
température, épaisseur et masse du pain, sont réatisées.
Ces mesures ont nermis de mettre en évidence [influence
de |,a température sur [a pression interne du produit,
[évolution de son votume et de sa perte en masse. feffet
de ces valeurs sur fhumidité retative du four est présenté.

Mots-ctés : cuisson, pain, four, cha[eur, transfert,
matière, température, humidité, capteur

Dans les industries de cuisson
des pâtes céréalières, fobtention
d'un produit de quatité satisfaisante
et régutière dépend des ingrédients
utitisés mais aussi des conditions
opératoires apptiquées [ors
du procédé de fabrication. Ainsi,
[a conduite des étapes de pétrissage,
de fermentation, de façonnage ou de
cuisson sont autant de bras de levier
permettant d'inftuer sur [a quatité
finate du produit. lJétape terminate
qu'est [a cuisson a pour but de
donner au produit son votume,
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sa digestibi[ité, sa couleur finale
mais aussi sa texture (BIMBENET
et a|.,2002).
La cuisson peut permettre
de gommer certaines irrégularités
de texture ou au contraire d'en
provoquer. Enfin, un autre objectif
peut être d'optimiser [e temps
de cuisson ou [a consommation
énergét ique en maintenant
[a quaLité du produit perçue par
[e consommateur, tout en assurant
[a nécessaire sécurité a[imentaire
(BR0YART et TRYSTRAM, 2000).

[étude des transferts de matière et
de chaleur et de leurs influences
sur [es transformations du produit
constitue une voie de recherche

I

I  Alain SOMMIER*, Imen DOUIRI*

Abstract

Due to temperature, different dynomic phenomena govern
the transition from dough to bread. This transformation
includes an expansion of the product and a further
notching. When realized before baking, the latter increases
the expansion of the product and the mass Loss duing
baking.
In order to expLain these phenomena, a pilot scaLe oven
has been instrumented to control the temperature
of the oven and to record, in reaL time, temperature,
pressure, mass and expansion of the product as welL as
temperature and humidity of the air. We wiLI show
the effects of these parameters on bread only
duing the baking process.

Key-words: oven, French bread, heat and mass transfer
temperature, sensors.

intéressante visant à rationaliser
[a conduite des fours industriels de
cuisson et à atteindre ['un ou l'autre
des points précédemment cités.
La temoérature des différents
étéments du four (sote et voûte) mais
aussi [a teneur en eau de [air de
cuisson sont autant de paramètres
qui vont modjfier
[e comportement du produit durant [e
procédé de cuisson. Quetques fours
i nstrumentés existent (MARCOTTE
et al., 1.999) mais en règte génêrate
ces grandeurs sont très souvent ma[
maîtrisées. La mise en æuvre d'un
four nitote finement instrumenté et
supeMsé par un ordinateur nous
aidera à mieux comprendre [étape de
cuisson du pain français.
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suivre [a cinétique d'évaporation de
Ueau du pain. Pour ce[a, un support
soutient [a sole et repose par
['intermédiaire d'un tube verticaI sur
une batance (Figure 2). Une liaison
vis-écrou reliant [e tube au support
de [a batance permet de régter [a
position de [a sote dans [e four.
[absence de frottements, pouvant
fausser [a pesée, a été vérifiée en
chargeant [a sole de masses connues.
Une carte série (PCI R5232) à
4 sorties est retiée à un bloc de
connexion thermocouples, aux
régulateurs, à [a balance et à un
hygromètre à point de rosée.
En ce qui concerne lhumidité. nous
disposons d'un hygromètre : HYGO
M4 modète SIM-12H de GENERAL
EASTERN. I[ fonctionne pour une
température de rosée allant de - 10
à + 85 "C avec une incertitude
réduite à t 0,2 oC. Un tube
thermostaté (pour éviter une
éventuette condensation entre
[e point de prétèvement d'air et
[e point de mesure) permet, grâce à
une pompe, d'aspirer en permanence
lair  du four depuis [a cheminée.

, '  - -  - -  "1<.
.PCl{;PCri
l r83-1f f i
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A : balance
B : support
C : four
D : appareil photo
E : régulateur PID
F : centrale de mesure
G : ordinateur
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Le fowr pilote

Un four ménager B0NPANI a été
transformé de façon à se rapprocher
des conditions traditionnetles de
cuisson du pain français et à
contrôler ies paramètres de
cette opération (Figure 1).
La cuisson du pain se fait sur une
sote en ciment réfractaire (béton-
résine, fabriquée sur mesure par
REFRACOIL, Paris) de dimension
40,5 x 36,6 x 2 cm et de
co nductivité thermique
de 0,74 W.m'.K' .  Ette est s i tuée
à 2,5 cm au-dessus des résistances.
Un variateur de la vitesse du
ventilateur et une ouverture
(cheminée ou oura) permettant
un renouvettement de [air de
cuisson, ont été ajoutés.

eontu6le
Un système de mesure du poids
du produit en continu pendant [a
cuisson a été conçu afin de pouvoir

Tturel :-chêma du four.-

Pour [a mesure de température, un
peigne de thermocouples de 1 mm
de diamètre s'insère directement à
lintérieur du produit au début
de [a cuisson. Les thermocouples
sont retiés, via un connecteur
1C2790, à une carte d'acquisition de
température (PCI 4351).
Une camêra numérique couleur SONY
FCB-EX47L est fixée devant [a vitre
du four afin de suivre lévotution du
diamètre moyen du produit, etle est
reliée à une carte IMAQ PCI 1411.
Un des intérêts principaux de cette
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Figure 2 : Système de pesée.
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caméra est son pilotage vta une
liaison sérje (zoom, focus, etc.).
llanalyse des images nous permet de
tracer [a hauteur du produit au cours
de [a cuisson.
Le capteur de pression utjtisé est un
capteur autonome embarqué
permettant d'enregistrer
simultanément [a pression et [a
température dans [e produit durant |'a
cuisson. Ce capteur est un NanoVACQ
NVQ/PT-TC distribué par Tmi-orion
(France). lJoutiI comporte un capteur
de pression de type piézorésistif et
un capteur de température de type
PT100 ; les sondes de pression et de
temnérature sont distantes de
L4 mm.

Commande

Trois régulateurs PID (marque RKC
distribuée par TCSA modèLe D100)
ont été utilisés pour [e contrôle des
températures par [a commande de
chaque groupe de résistances. Pour

ce faire, trois thermocouples de
type K (ChromeL/aLumet) ont été
utitisés :
o un thermocouple, servant à

contrôler [a température de [a so[e,
est inséré au cæur de cette
dernière ;

. un thermocouple, servant à réguler
[a température de voûte, est placé
à 2 cm au-dessous des résistances
supérieures ;

. un thermocouple, servant à réguler
[e chauffage par ta résistance
placêe pu fond du four, est
positiilnné devant [e ventitateur.

La température de consigne est fixée
par [opérateur soit manue[[ement,
soit vro [e logicie[ de supervision
réalisé sous l"abVlEW.
Le four est piloté (Figure 1) par un
ordinateur type PC 750 MHz 128 Mo
Ram (DeLL, Montpeltieç France).
Un logiciel de supervision a été
spéciatement créé sous LabVIEW
permettant de :
r piloter les trois régutateurs ;

o réaliser facquisition de toutes les
grandeurs exposées précédemment.

Protocole de fabrication

Tous les essais de panification ont
été réatisés en suivant [a méthode
Afnor (V03-716). lJobtention de [a
nâte est effectuée de manière
rigoureusement identique lors de
chaoue essai. Dans [e cas des
mesures de pression, [e capteur est
incorporé lors du façonnage. Pour
tous les essais de cuisson, [e four est
oréchauffé L heure avant [e début
des mesures afin d'atteindre [a
stabitité thermique. Avant
lenfournement, un seul coup de
lame est donné dans [e sens
longitudinal du pain. Le pâton est
posé à même [a sole. Après
lenfournement, une injection de
vapeur est apportée dans [a chambre
de cuisson pendant 4 secondes. Les
essais sont répétés au moins 3 fois
pour chaque type de mesure réalisé.

Figure 3 : Cartographie thermique du four aux quatre niveaux de La grit[e. Sur chaque figure, l'axe verticaL donne [a température .n Aegre et te ptan horitontat
représente Le ptan du four quadriLLé en carrés de 4 cm de côté, lorigine étant à favant gauche du four.
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Cartoglraphie
des températures
dans le four

En premier [ieu, iI a été nécessaire
de caractériser [e four pi[ote.
Nous avons commencé par vérifier
lhomogénéité du champ de
température en réalisant une
cartographie thermique du four pour
p[usieurs plages de température.
Ensuite, nous avons choisi les
consignes de température (so[e-
voûte) les plus appropriées pour [a
cujsson du pain dans notre pilote :
sole 235 oC. voûte 240 "C.
Pour toutes les mesures présentées,
ces températures ont été apptiquées.
Sur [a Figure 3, on remarque, près
des bords du four, une augmentation
brusque de [a température. surtout
au niveau bas et au niveau de [a
sote du four. Ceci peut être expliqué
par [e fait que [a résistance de sote
est située sous [a so[e. Cette
dernière est mobite et n'est donc oas
jointive aux parois du four. Sous
leffet de [a convection, fair
emprisonné sous [a sote passe entre
la sole et [a paroi du four, ce qui
explique cet effet de bord. Cette
hypothèse est confirmée par [e fait
que plus on s'éloigne de [a sole plus
leftet de bord devient faibte. Pour
patier ce problème, [a cuisson a été
faite au mitieu de [a sote et loin des
bords du four, dans une zone
de 21 x 18 cm.

Cinétique de perte
en masse
pendant Ia cuisson

La Figure 4 présente [a moyenne,
sur trois essajs, de [a masse du pain
au cours de [a cuisson ainsi oue [a
moyenne des vitesses de perte en
masse. Les écarts à [a moyenne
ca[culés sont toujours inférieur à
0,69 : ferreur commise pendant [a
cuisson est donc négligeabte.
Cette cinétique permet de quantifier
[a perte en masse du pain pendant [a
cuisson. Nous considérons que cette
diminution est due à [évaporation
de [eau en négligeant [a perte en

masse liée à févaporation des autres
gaz (KUITCHE, 1990).
Dès [es premières secondes, [a vapeur
d'eau injectée dans [e four se
condense à [a surface de [a pâte qui
est [e point froid dans [e four
(27 "C), entraînant une légère reprise
de masse du produit (Figure 4). Nous
assistons ensuite à une brusque
augmentation de [a vitesse de perte
en masse, correspondant à
[évaporation de [a vapeur condensée
sur [e produit. C'est [a période de mise
en'température du produit (NADEAU
et PUIGALLI, 1995). La vitesse
diminue ensuite pour réaugmenter
entre 4 et 8 min après l'enfournement
et enfi n s'affaibtit progressivement
jusqu'à [a fin de [a cuisson.
Au bout des 7 premières minutes, [e
pain arrive à un gonftement
maximal (SOMMIER et al., 2005 ;
HAYMAN et al., 1,998), qui se traduit
par une augmentat ion de son
épaisseur (Figures 5 et 6).
Ce gonflement est suivi d'une
rétraction qui se poursuit jusqu'à |"a
fin de [a cuisson. En effet, une fois
que"te pain arrive à son votume
maximal. i[ se produit une déchirure
du coup de [ame pendant 2 minutes
(épaisseur maxima[e). Le produit se
fige petit à petit pendant [a
formation de [a croûte, [a surface se
serre alors de plus en plus
favorisant ainsi [e rétrécissement de
['épaisseur (16 % par rapport à
['épaisseur maxima[e).
lJaugmentation de [a vitesse
d'évaporation (Figure 5) s'explique par
[e phénomène de levée de [a pâte,
accompagné par [e déchirement du
coup de [ame. Ainsi, nous assistons à
une augmentation de [a surface
d'échange entre [e produit et fair de
cuisson qui, en favorisant [e transfert
de chateur et de matière, provoque
une évaporation plus importante de
['eau contenue dans [e produit et par
[a suite une augmentation de [a
teneur en eau de [air du four
(Figure 6). La vaporisation de ['eau
est arrêtée avec l'apparition du
phénomène de croûtage à [a surface
du produit (vers 14 min), corrélé
expérimentalement au passage à une
phase de séchage à vitesse
décroissante comme lont observé

certains auteurs (BEN YAGHLANE,
2001). La perte moyenne en eau est
de 19,1 % de [a masse initiate du
produit, ce qui est en concordance
avec les vateurs trouvées dans [a
bibtiographie (SOMMIER et al., 2005).
La Figure 6 permet d'observer en
début de cuisson. un pic
caractéristique [ié au moment de
lInjection de [a buée dans [e four.
I[ est suivi d'une diminution de [a
teneur en eau correspondant à [a
condensation de [a vapeur sur [e
produit.

trnterprétation
des variations
de pression dans le pain

[instant de [a mise au four est
marqué par [augmentation de [a
pression à lIntérieur du pain
(FigureT). Après 13 minutes de
cuisson, [a pression s'é[ève de
1,2,4 mbar par rapport à [a pression
ambiante au moment de
lenfournement (cette valeur étant [a
moyenne des quatre mesures
effectuées avec un écart type
de 1,45). En effet, [étévation de [a
température dans [a pâte provoque [a
ditatation des gaz contenus dans les
alvéoles, ce qui a pour effet
d'augmenter leur pression. Durant les
14 dernières minutes, [a pression
chute de 1,,24 mbar (écart type 0,45).
Comme [e présente [a Figure 7, [a
baisse de pression jusqu'à [a fin de
[a cuisson est corrétée avec [a
formation de [a croûte et à un léqer
affaissement du oroduit.

Êvolution des
températures

La Figure 8 montre févotution des
champs de température en cours de
cuisson grâce à un peigne de
thermocouples (90 pm gainés inox
1 mm) imptanté dans [e produit.
Lors de lenfournement, les
thermocouptes n" 5 et 6.  qui  sont
situés au-dessus du pain, voient
leur température évoluer très
rapidement vers [a température de
lair ambiant du four. Le
thermocouple no 5 est [e premier à
rentrer dans [e pain qui se
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dévetoppe très rapidement durant Le thermocoupte no L est [e ptus transferts de matière (eau sous forme
les 8 premières minutes. La proche de [a so[e, j[ voit sa Liquide ou vapeur) de fextérieur vers
température mesurée chute ators température augmenter très lintérieur du produit.
jusqu'à 60 "C puis cette sonde rapidement pour atteindre 140 'C Le thermocoupte no 6 est un cas
pénètre dans [e noyau de pâte après 15 minutes. Cette température particutier dans [a mesure où i[
(orange sur [a Figure 8) et mesure n'atteindra jamais [a température de pénètre dans [a pâte au bout de
alors sa température (50 'C). It est [a sote (230 'C) durant les 6 minutes, ce qui exptique [a brutale
à noter que c'est [a température [a 27 minutes de cuisson car [a croûte chute de température qu'i[
plus faib[e dans [e produit. inférieure du pain qui se forme reste enregistre. Par [a suite, i[ mesure [a
Les thermocouples no 2 et 3, qui hydratée, ralentissant ainsi température dans [a croûte
sont déjà entourés de mie, mesurent l 'augmentation de température. supérieure du produit qui, malgré
des températures comprises entre 80 Le gradient de température maximum une déshydratation importante,
et 90 "C. Durant [e dévetoppement est observé 5 minutes après contient encore de tleau (ROUSSEL et
du produit, [e noyau de pâte se [enfournement. À cetinstant, [a CH]RON, 2002).Par aitleurs, [a
réduit progressivement pour se différence observée entre [a croûte vapeur d'eau qui s'échappe du
transformer en mie, mais i[ reste au et [e noyau de pâte est de 45 oC. Cet produit limite [augmentation de [a
centre géométrique du produit. écart favorise fortement les température de [a croûte.
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Figure 4 : Cinétique de perte en masse du pain.

et de lépaisseur du pain pendant [a cuisson.

Figure 5 : Vitesse de pede en masse et épaisseur du produit.

Figure 7 : Evolution de [a pression et de l'épaisseur du pain
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durant [a cuisson). [analyse du
champ de température fournit
égatement de précieuses informations
et met en évidence un fort gradient
de température (45 "C) entre [e cæur
du produit (noyaux de pâte) et les
parties périphériques (mie), ce qui
permet de supposer que les transferts
de matière sous forme l"iquide et
vapeur de l'extérieur vers [intérieur
du produit sont favorisés.
Les différents résultats ainsi que [a
maîtrise des conditions

Figure 8 : Champs de température et visualisation du profil du pain ainsi que de ['évoLution du noyau de pâte et de La mie.

Au terme de ce travail, nous sommes
arrivés à caractériser [a cuisson du
pain français en four pitote en
s'assurant de l'homogénéité des
températures en mode de cuisson
traditionnette (sote-voûte). En effet,
nous avons ou mettre en évidence [e
Uen entre [e dévetoppement du pain,
[a pression à [intérieur de ce produit,
[a teneur en eau de lair en sortie du
four et [a perte en masse (1,9,1" "1"

expérimentales ont permis de mettre
au point un simutateur de cuisson de
pain qui a montré lInftuence et [a
pertinence des paramètres de
conduite de [a cuisson (injection de
vapeur, température de sole et de
voûte). Ce simulateur ainsi qu'une
analyse plus fine des différents
phénomènes ayant lieu lors du
procédé de panification sont en cours
de dévetoppement et devraient être
prochainement fi nalisés. I

Industr ies des céréates n"147 
3 

Avr i t /Mai 2006



Communications
scientifiques & technologiques

Références

BEN YAGHLAN| n., ZOOL. ftude
exp éi m e ntoLe de I'exp a n si on
d'une mousse céréalière ou cours
de Ia cuisson. Projet de DEA Génie
des procédés, Écote nationale
supérieure des industries agricotes
et atimentaires, Massy, 30 p.

BIMBEN ET J.-J., DUQUENOY
A.,TRYSTRAM G.,2002. Génie des
procédés alimentaires. Dunod, 553 p.

BROYART 8,, TRYSTRAM G.,2OOO.
Cuisson des produits céréatiers.
I n d usti es ali m entai res et agi co les,
mal.  b/- /b.

HAYMAN A., HOSENEY R.C.,
FAUBION J.M., 1,998. Effect of
pressure (crust formation) on bread
crumb grain devetopment. Cereol
Chem., 75(7) , 58!-584.

KUITCHE 4., 1,990. InfLuence
des conditions de cuisson
sur la aualité des biscuits.
Projet de DEA Génie des procédés,
Écote nationate supérieure
des industries agricoles
et alimentaires, Massy, 48 p.

MARCOTTE M., DOSTIE M.,
POIRE M.-C.,1999. Un four unique
pour [a R et D. La fournée,
juin,21.-22.

NADEAU J.-P., PUIGALA J.-R., 1995.
Séchage : des processus physiques
a ux p rocédés i n dusti els. Lavoisier,
307 p.

ROUSSEL P., CHIRON H,,2002.
Les pains fronçais : évolutîon,
q uoLité, p roducti on. Maé-Erti
êditeurs, Vesout, 433 p.

SOMMIER A., CHIRON H.,
COLONNA P., DELU VALLE G.,
ROULLÊ J.,2005. An instrumented
pilot scate oven for the study of
french bread baking. J. Food Engin.,
69,97-1,06.

,*:lil'""

N*TË' PdlN

Qr:oflDtlI

Notre Pain
, - \  / . I .

vuouolen
Ré-édition 2005

Roger DRAPRON. Jacques POTUS.
France LAPLUME

Illustrations de Pierre POTUS,
prëface de Michel DUBOIS

(171 p., I6 x 24)

a.ff i .p,
Accessible à tous, ce livre, émaillé de nombreuses

citations et de caricatures,
. raconte I'histoire du blé et du pain sur une période de
10 000 ans ;
. décrit les évolutions techniques ;
. explique les qualités nutritionnelles
et organoleptiques du pain.

20€(+4€port)
France Laplume : 17, boulevard Bonne Nouveile - 75002 Paris

Mail : francelaplume@noos. fl

Fabricants de produits et matériels,
Prestataires de services,

partenaires des industries céréalières
de l'" et 2" transformation

#æm
VOUS PROPOSE DE COMMU{IQI,'ERDANS SARUBRIQUE

E QUTPEMENTS/PRODUITS/SERVICE S
Cette rubrique accueille les informations sur
vos nouveaux produits, équipements, procédés et
services s'adressant aux professionnels de la
Meunerie, Boulangerie industrielle, Industries de
Cuisson, Alimentation animale.

Adressez dès à présent vos textes et photos à :
AGP - 32 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris

Pour tout renseignernent sur cette rubrique :
Contactez : Martine TISSIER - Té1. : 01 40 26 8l 23

Industr ies des céréales n"147 
O 

Avr i t /Mai 2006



En supplément : la figure 8 en couleur
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