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systémique du
par un broyeur à boulets

Kêsrxmé

Dans [e cadre d'applications non atimentaires, i[-est
possibte d'envisager [e broyage du bté dur par des
techniques d'écrasement à t'aide de corps broyants.
Dans ce travait, deux types de broyeurs à boutets ont
été utilisés : un broyeur de [aboratoire et un broyeur
industriet. [étude de [a dimension des diamètres
modaux des populations récupérées a montré que [e
broyage à boulets produit des valeurs similaires à cettes
obtenues avec d'autres types de broyeurs (broyeur à
percussion par exempte).  Le nombre de populat ions et
[e mode de chacune sont corrélés aux fami[ [es de
particutes décrites dans [e grain de b[é. I[ existe un
lien très fort entre [a microstructure du grain et les
particutes obtenues après broyage. Le nombre de
populations et [a dimension des particules sont en
grande partie hérités du matériau. ,:

Mots-clés : bté dur, déconvolution, population,
granutométrie.
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Systemic study of the milling of durum wheat by using
a break-roller mill
Within the fromework of non-food applications, it is
possibLe to consider the ginding of durum wheat by milling
techniques using ginding eLements. In this work two types
of break-rolLer miLk have been used: a loboratory test-mill
and on industial milL. The study of the size of the modal
diameters of the particle popuLations obtained showed that
milling through break-rolLer miLls produces similar values to
those obtoined with other types of mills - hammer mills for
example. The number and the mode of each kind of
populations are correLated with the fomiLfes of pafticles
descibed in the wheat grain. There is a strong link
between the microstructure of the grain and the particLes
obtoined after ginding. The number and the size of the
popuLations are moinLy inheited mateiols.

Key-words: d u ru m wh eat, deconvolution, p afti cle
populotion, gron ulometry.

Dans [e cadre de [a mise en nlace
d'une fi[ière non atimentaire
comportant trois opérations
unitaires (Figure 1) (ABÉCASSIS ef
al., 1,997), nous nous sommes
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intéressés à l'opération du broyage
du b[é dur.
Pour étudier cette opération
unitaire, nous avons résotument
adopté les principes de ['analyse
systémique et [es méthodes de
résolution des systèmes complexes.
Ceta nous a conduits à décomooser
lopération unitaire de broyage en
cinq sous ensembles seton [e
découpage présenté dans
la Figure 2 (B0RDEAUX,2002).

Bien évidemment, les
décom positions pertinentes
supposent des vatidations que nous
avons voutues redondantes. E[[es
t'ont été grâce à [a vérification des
propriétés de décom posabil.ité-
composabilitê par [' intermédiaire
des techniques mises au point au
[aboratoire te[[es oue [a
déconvotution-reconstruction des
propriétés et des ensembtes
(AN DRÉANr, 2oO2).

Figure 1 : Filière non alimentaire : Les opérations unitaires.

Figure 2 : Opération de broyage : décomposition en 5 sous ensemb[es.
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Figure 3 : Coupe histoLogique de blé dur de la vaiêtê Ardente.
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Au cours de cette étude,
un b[é dur de var iété Ardente
a été utiUsé. Trois différentes
zones structurées peuvent être
mise en évidence dans
roc nrain< dp hlé

(Figure 3) :
.  une région périphérique

subateuronique, composée de
cetlules de petites taitles
cuboïdes et d ' isodiamètres ;

.  une région médiane composée
de celtutes pr ismatiques dont | 'a
tai t le augmente Lorsque [ 'on
s'étoigne de La couche à
aleurone;

.  une régjon centrate composêe de
celtutes centrates potyédriques.

Les caractér ist iques (forme, tai l te
et proport ion) concernant Les
différents niveaux de structuration
sont reportées dans Le Tableau I .
À part i r  des mécanismes de
fragmentat ion existant,  un nombre
important de fami[ tes de part icutes
(part icutes const j tuées
exc[usivement d'envetoppes,
d'amande, de ce[[utes, d 'amidon,
etc.)  peut être ident i f ié.  Sachant
que [ 'âme du matér iau représente
plus de 80 % du grain totat,  les

part icules issues de [a
fragmentat ion de [ 'amande (centre)
représenteront La major i tê des
part icu[es. Par conséquent.  toutes
les famiLtes < signi f icat ives >
seront issues de cette part ie du
g rai  n.
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Les pr incipaux paramètres du
broyeur à boutets sont :  [e
remptissage de [a jarre, [a
proport ion de la charge broyante /
produit à broyer, [a forme et [a
composit ion de ta charge broyante,
[a vi tesse de rotat ion de [a jarre,
[a durée de broyage,
['adj uvantation éventuelte.
Dans ce travai |" ,  un remptissage de
40 olo, âvêc une proport ion charge
broyante /  produit  égate à 2,5
(r,6 kg de produit  et  4 kg de
bouLets) a été choisi  pour Le
broyeur de [aboratoire.

Diamètre
des boulets

Un diamètre de boutets égal  à
35 mm et une durée de broyage
var iant de 8 à 96 heures ont été
ut i [ isés.  Le broyage est  réaLisé en
régime de < cataracte > :  les corps
broyants rou[ent et  retombent les
uns sur les autres en chute l ibre
qui  se termine au pied de
[a charge (Figure 4).  Le régime
de cataracte est  obtenu
avec une vitesse de rotation
du broyeur var iant  de 80 à 70 %
de l 'a v i tesse de centr i fugat ion
de [a couche extér ieure des corps
broyants ou vitesse crit ique
Nc (en tr lmin) (BLAZY et JDID,
1.991. ; BLAZY et al., 1,992)
donnée par La retat ion:
(1) N,= 42,3 /  Do' '
dans [aque[e, D est [e diamètre
intér ' ieur de [a jarre en mètre.
En tenant compte de [ 'équat ion (1)
et des caractér ist iques du broyeur,
une vi tesse de rotat ion égale à
80 tr lmin a été imposée.

Paramètre étudié

Temps de
broyage

0 Temps
r-----l-----r-)

Figure 4 : Paramètres de broyage étudiés : broyage à bouiets en cataracte.



Niveau de structure

Niveau I Grair de blé
Germe

Niveau 2 Enveloppes
rnoosperme amyace
Cellules de l'épicarpe
Cellules
du mésocarpe
Cellules
de l'endocarpe

Niveau 3 Cellules du tégument
Epiderme Nucelle
Cell. AI.
Cell. Subal.

Forme

Cell. Alter : 2 à 4 couches
Transversal en col.

Espace
intercellulaire

^, ,J-ueil. rcrasees
Cuborde
Cuborde

Prismatique
Polyédrique

Caractéristiques et forme

Taille (pm)

80-300 x25-48 x 15-20
100-150x 15-20x 10-15

120-130x12-15x5-B

100-191 x9-20x5-8
JU-JUUX IC-4CX/

CU X IJ-CU

40xô0

Proportion %
100
3
'15

q0-85
4,3
I ,C

Région

Grain

Grain

Péricarpe

Enveloppe
rio lq nrnino

Assise protéique

Endosoerme
am/acé:lil.."v*

Parois Cell. Env.
Parois Cell. Al.
Grain à Al.

Tifl::3:iii#ï
. Amidon A Cell. Prism.

Niveau 4 Arnidon B Cell, Prism.
Amidon A Cell, Centr.
Amidon B Cell. Centr.
Amidon A Total
Amidon B Totar
Ciment protéique

Elliptique
Sphérique
Elliptique ,

Sphérique
Ëlliptique
Sphérique

50 x 170
90 x 150

8

1-6
3-25
I5-30

0,5-7,5

'73',
11;i

2,2

os-zs
B

42
35

6-14
48-63
12-16

Endosperme
Subaleurone

Mâiiane

Centrale

Endosperme

Grain

TabLeau I : TabLeau récapitulatif des caractéristiques des différents niveaux de structure du grain de blé.
Longueur x Largeur x Hauteur ou Longueur x Hauteur.  Proport ion expr imée en pourcentage de [a mat ière sèche.Di rnension

Les caractéristiques de [a jarre de
laboratoire sont les suivantes :
o diamètre : 0,18 m
.votume:4t i t res
Dans [e cas du broyeur industriel, les
caractéristiques sont :
r votume : 100 htres
. diamètre 'intérieur : L m
r vitesse de rotation : 43 tr/mn
. taitle des boutets : 20 mm
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Les granulogrammes (répatitions
granulométriques) des produits
obtenus après les différents temps de
broyages sont représentés sur les
Figures 5 et 6.

En comparant les spectres, i I
apparaît  que les courbes
granutométr iques, obtenues après
broyage industr ieI  et  après
broyage de laboratoire, ont des
al lures sembtab[es. Par exempte, [a
granutométr ie obtenue après
10 heures de broyage industr iel
est t rès proche de [a
granutométr ie obtenue après
48 heures de broyage de
[aboratojre (Figure 7).
Af in de déterminer les
correspondances (en temps) entre
les deux types de broyages, les
dif férents granutogrammes ont été
comparés. Le Tableau I I  récapitute
les résuttats des correspondances
et des di f férences absolues entre
ce [ [es-ci .

A part i r  de ce tabteau. [e graphe
de corrélat ion des temps de
broyage peut être étabti (Figure 8).
Le coefficient de corrétation est
égat à 0,95, prouvant ainsi  que [a
corréLat ion est t rès bonne. La
pente des droi tes exprime [e
rapport  de proport ionnaUté entre
les temps de broyage des deux
broyeurs. IL apparaît  que pour un
votume 25 fois plus grand (4 l i t res
puis 100 l i t res).  le broyeur
industr ieI  produit  une fract ion
dont Le spectre granu[ométr ique
est quasi ident ique à ceLui du
broyeur de laboratojre, en 5 fois
mninc de tpmnq

lobtention de granutogrammes
similaires et [a corrélation forte
prouvent qu'iI est facite dans [e cas



du broyage à boulets de transposer
les résultats de laboratoire au
domaine industriel. I[ existe
véritablement un rapport de
proportionnalité lorsque [on
augmente [a tai[[e du broyeur.

Une déconvotution << probabitiste >
fait apparaître que pour les
différentes courbes gran utométriques
issues du broyage à boutets, iI existe
une seute so[ution probabitiste pour
chaque granulométrie (Figure 9).
Le nombre de solutions orobabilistes
est fonction de [a superpositjon des
populations. P[us les populations
sont proches (mode) et dispersées
(écad type), plus on obtiendra de
sotutions probabitistes doubles ou
tripl.es (B0RDEAUX. 2002). Dans [e
cas du broyage à boutets, les
populations possèdent un domaine
commun moins important (moins de
recouvrement entre les populations) :
iI existe une seute sotution
nrobabitiste.

Néanmoins, cela ne prouve en r ien
que [a solut ion unique obtenue
correspond à l"a réat i té physique du
broyage. En effet .  i I  s 'agi t  de [a
convergence à un algori thme
mathématique ;  i I  peut exister
d'autres solut ions pouvant
répondre à des critères de
corrélation et d'erreur.

I[ apparaît que quatre ou cinq
poputations suffisent pour
déconvoluer les courbes
granulométriques issues du broyage à
boutets de laboratoire.
Naturetlement, [e traitement des
donnêes du broyage à boutets
industriel révèle les mêmes
conclusions. Chaque poputat ion se
trouve sur une gamme
granulométrique identique à cetle
observée pour [e broyage à boulets
de laboratoire. La corrélation avec
les différentes famitles de particules
décrites dans [e grain de b[é est
identique.

Etant donnée [excetlente
correspondance entre [e broyage
industrie[ et [e broyage de
laboratoire, les résuttats des
déconvotutions orobabi[istes des
deux types de broyage à boutets ont
été synthétisés sur [a Figure 10.
Les résuttats font apparaître que
pour quatre poputations, on retrouve
resoectivement [e même domaine
granu[ométrique qu'en utilisant
d'autres types de broyeurs
[broyeur à percussion par exemple
(BORDEAUX et oL., 2003)1.
Les différentes poputations
identifiées dans chaque produit
sont corrélées aux dimensions
des différentes fami[[es de pariicules
identifiées (H0SENEI 1998) :
o Le mode de [a population 1 semble

augmenter en fonction du nombre
de broyages. I[ est compris entre
3 et 18 pm. La population est
corrélée à fensembte des fami[[es
constituées par des grains d'amidon
de type B et des débris
micronioues.
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Figure 5 : Evolution de la granulométrie en fonction du temps de broyage dans [e cas du broyeur de [aboratoire.

S
o
È
=
o

4

3
2q

2

1

0
1 10 100 1000

Diamètre des particules (pm)

'10000 0,1 1 10 100 1000 10000

Diamètre des particules (pm)

Figure 6 : Evolution de [a granulométrie en fonction du temps de broyage dans [e cas du broyeur industriel.
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Figure 7 : Comparaison des granulogrammes (10 heures de broyage industriel
et  48 heures de broyage [aboratoire).
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Figure 8:  Corrélat ion des temps de broyage pour Les deux types de broyeurs.

e Le mode de [a poputat ion 2 est
compris entre 25 et  28 pm. I [
n 'évolue pas en fonct ion du
temps de broyage. Cette
populat ion est corré[ée à [a
famit le const i tuée par des grains
d'amidon de type A.

o Le mode de [a populat ion 3
diminue en fonct ion du rang de
broyage. I I  est compris entre 60
et 180 pm. Cette populat ion est
corrétée à [a famit te const i tuée
par des ce[[ules unitaires de
[ 'atbumen amytacé.

o Le mode de [a populat ion 4
diminue en fonct ion du rang de
broyage. I I  est comprjs entre 200
et 900 pm. Cette poputat ion est
corré[ée à [a famit le des
fragments de [ 'amande du grain
composés de plusieurs cet lules.

o La populat ion 5 uniquement
visibte pour [a fract ion issue
d'un broyage à boulets pendant
96 heures possède un mode si tué
aux atentours des 650 pm. Cette

Figure 9 : Solution probabi[iste de La déconvoLution d'une distribution
granulométr ique (broyeur industr ie[ ,  12 heures).

Broyage
industriel

3h
6h
10h
10h
1ô h
20h

poputat ion n'a pas été ident i f iée
lors des observat ions oot ioues.

La déconvolut ion probabi[ iste ne
permet pas toujours d'obtenir  une
indicat ion précise de [a proport ion
de chaque poputat ion.
En effet ,  i [  apparaît  que même si
une solut ion est obtenue lors de | 'a
déconvotut ion, i I  n 'est pas
possibte de concture directement
sur [a pert inence physique de cette
va[eur.
I I  apparaît  que [a déconvolut ion
probabi [ is te peut donner une
indicat ion catégoriel te pert inente
pour [a va[eur des proport ions de
chaque poputat ion (Figure 11).
Pour obtenir  une indicat ion sur [a
pert inence de [a vateur,  i I  est
nécessaire d'effectuer une
régression. Aucune des régressions
envisagées n'a permis d'obtenir

Tabteau I I :  Correspondance des temps de broyage et  ù ' férenæ æsotue

Broyage
laboratoire

Bh
16 h
32h
48h
64h
96h

Différence
absolue

(Volume %)
20,3
20,5
t  / ,o
8,1
1r7
122

asS0ctee

pour les di f férentes poputat ions,
une courbe de tendance fortement
corré[ée avec [e temps de broyage.

eonclusion
La forte corrétation entre [e broyage
de laboratoire et [e broyage jndustrieI

a oermis de déterminer un facteur de
correspondance. Le broyage à boutets
effectué en laboratoire est
transposabte au domaine industrie[.
En ce oui concerne [a dimension des
modes, [e broyage à boutets produit
des valeurs similaires à celles
obtenues avec d'autres types de
broyeurs (broyeur à percussion).
Le nombre de populations et [e
mode de chacune sont corrélés aux
famittes de particules décrites dans
[e grain de bté. ][ existe un lien très
fort entre [a microstructure du grain
et les particules obtenues après
broyage. Le nombre de populations
et [a dimension des particules sont
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Figure 10 : Evolution du mode des populations du broyeur industriel et du broyeur de Laboratoire.

en grande partie hérités du
matér iau.
La déconvotution probabiliste permet
d'obtenir une indication catégoriette
sur [a proportion de chaque
poputation. En revanche, [a
détermination nominate ne sembte
pas être correcte. En effet, aucune
corrélation forte avec [e temps de
broyage n'a pu être déterminée.
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