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Caractérisation morphologique
des poudres de bté I

Comment sérier la forme des particules ?*
g
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Les travaux ont pour objectif de développer une méthode
d'évatuation quantitative de [a forme des particutes de
farine de bl.é. La méthode proposée s'appuie sur
l'utitisation d'un système de dispersion des particules sur
un support transparent, d'un système d'acquisition
d'images numériques et d'un logiciet d'analyse des
images. La détermination de quatre paramètres de forme
est considérée pour décrire [a distribution de [a forme des
particules (circularité, étongation, convexité et
compacité) à partir de lanalyse de 1000 particutes.
lutil isation des facteurs de forme déterminés à partir
d'une projection bidimensionnetle des particutes semb[e
suftisante pour décrire leur morphotogie
tridimensionne[[e. Les résultats montrent que les petites
particules de farine ont une forme ptus régulière que les
grosses particules.

Mots-ctefs : facteur de forme, farine de bLé,
caractérisation morphotogique.
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This study is oimed at developing a new quontitative
method to evaluate the shape of wheat flour pafticles. The
suggested method relies on a system to disperse wheat
flour particles on a transparent item, a digitat image
ocquisition system, and a specialized software used to
analyze the acquired imoges. 1000 porticLes were analyzed
occording to four shope factors (circulaity, elongotion,
convexity, and compocity) which were believed sufficient to
descibe the pofticle shape distibution. The foctors
calculated from a two-dimensionaL projection of the
particles was demonstrated to be sfficient to descibe the
three-dimensional shope of the porticles. The results
indicated that the small pafticles of wheat flour have a
more regular shape than the big ones.

Key-words: shape factor, wheat fLour, morphological
characteizotion.

hr
F'
ff

Les poudres de bté (farines et
semoules) sont obtenues de manière
classique dans les industries de
L'" transformation (meunerie et
semouterie) par les opérations de
mouture des grains. Ces poudres sont
les matières premières
traditionnellement utilisées comme
ingrédients de base pour [a
fabrication de nombreux aliments :
[es farines de b[é tendre pour [a
fabrication du pain, des nouiltes
asiatiques ou des biscuits ; les
semoules de bté dur pour [a
fabrication des pâtes alimentaires et
du couscous. La description des
propriétés d'usage des poudres de b[é
(e.9. stockage, écoulement.
absorption d'eau, agg[omération,
etc.) s'appuie principalement sur des

critères technologiques ptus ou
moins empiriques et sur [e savoir-
faire des opérateurs, qui sont
spécifi ques des domaines
d'application.

Les méthodes et concepts du génie
particutaire restent encore à ce jour
peu utitisés pour décrire Les
caractéristiques et propriétés des
poudres de bLé. Parmi les grandeurs
physiques caractéristiques, c'est
essentietlement [a distribution de
taitte des particutes qui constitue [e
critère pris en considération pour
décrire les poudres de bLé (ROMAN-
GUTTIERREZ et al., 2003). Pour de
nombreuses opérations mettant en
æuvre des poudres alimentaires et
non alimentaires (e.g. écoulement,
compression, agglomération, etc.), i[
est admis gue [a forme et [a

morphologie des particules ont une
inftuence significative sur [e
comportement de [a poudre (TANGUY
et a|.,1999). La détermination et [a
caractérisation de [a morphologie et
de [a forme des particutes des
poudres de b[é n'ont pas réeltement
été abordées dans [a littérature. Les
seutes informations disponibtes ne
concernent actuetlement que [a
description quatitative de [a forme
des particules au moyen d'analyse
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d'images obtenues par microscopie
électronique à balayage (LANDILLON
et oL., 2008), Cependant, [a mise en
æuvre de cette méthode pose un
certain nombre de probLèmes (KAYA
et al . ,  1.996; PONS et a1.,1.999 ;  LIN
et MILLER, 2005) Liés à [a grande
diversité et [a grande complexité de
[a forme des particutes, à [a gestion
d'un grand nombre de données
accessibtes par imagerie, à l'absence
de définitions génériques des critères
de forme d'une oarticute et à [a
durée importante nécessaire pour [e
Drocessus de caractérisation.

Les travaux présentés dans [e présent
article ont pour objectif de développer
une méthode d'évaluation quantitative
de [a forme des particutes de poudre
de bté. La méthode proposêe s'appuie
sur ['utitisation d'un système de
dispersion des particules sur un
support transparent en verre, d'un
système d'acquisition d'images
numériques et d'un logiciel dédiê à
lanalyse des images. La détermination
de quatre paramètres de forme est
considérée pour décrire [a distribution
de [a forme des particutes. La
démarche est construite à partir de [a
caractérisation d'une farine de b[é
tendre.

Les particules sont des objets qui
peuvent présenter des formes
relativement comolexes. La
descrintion de [a forme
tridimensionnetl"e (3D) des particutes
de poudres de b[é est envisagée par
une démarche ctassique d'analyse de
[a forme bidimensionnel"l"e (2D) après
projection sur un plan. Les sphères et
les cubes sont les seuts objets dont
[a tailte et [a forme oeuvent être
décrites Dar une seule dimension
(diamètre ou [ongueur d'arête). En
revanche, les particules dont [a forme
est irrégutière nécessitent ['uti lisation
de ntusieurs facteurs de forme
(B0UWMAN et a\.,2004). Parmi les
nombreux critères de forme
disnonibles dans [a littérature
(circutarité, facteur de forme, facteur
d'apparence, é[ongation, convexité,
compacité, facteur de surface, etc.),
quatre facteurs de forme ont été pris
en considération pour décrire [a
forme des particutes de [a farine de
bté (Figure 1).

Le facteur d'élongation (équation 1)
est défini comme [e rapport entre [e
diamètre maximum de [a forme
projetée de [a particute (i.e. segment

Figure 1. Définition des facteurs de forme : facteur d'éLongation,
facteur de circu[arité, facteur de compacité et facteur de convexité.

Figure 2. Influence de La forme des pariicules sur [a valeur
des facteurs de forme.

reliant les deux points du pêrimètre
les ptus distants : diamètre de Feret
F) et La longueur (R) du ptus petit
côtê du rectangle équivalent (r.e.
rectangte défini comme ayant [e
même périmètre et [a même aire que
[a forme projetée particute)
(Figure 1). Pour les objets de forme
circutaire, [étongation est égate à
llunité (Figure 2). Ptus [a forme de
['objet est attongée, plus [e facteur
d'étongation est étevé (> 1).

E

Élonsation = ' (1)
"R

Le facteur de circularité (équation 2)
est défini comme [e rapport entre [e
périmètre de [a forme projetée de [a
particute (P) et Le périmètre du
disque présentant [a même surface
(A) que [a forme projetée de [a
particute (Figure 1). Pour un disque,
[a circutarité est égale à L'unité
(Figure 2). La circularité augmente
(> 1) lorsque [a forme projetée de [a
particute s'éloigne de [a forme du
disque, soit du fait de [a rugosité,
soit par attongement.

circulariré = -+- (2)
2.ln A

Le facteur de compacité (équation 3)
est défini comme [e rapport entre [a
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surface projetée de l.a particute (A)
et [e produit des côtés (W x H) du
rectangte d'aire minimum pouvant
circonscrire [a particu[e (Figure 1).
Pour un rectangle ou un carré, [a
compacité est égale à 1 (Figure 2).
La compacité diminue (< 1) lorsque
[a forme projetée de [a particule
s'étoigne de [a forme simpte du carré
ou du rectangle.

A
Compacité'  wH

Le facteur de convexité (équation 4)
est défini comme [e rapport entre [a
surface de [a forme projetée de [a
particule (A) et ta surface (A+Ar)
définie par [a zone retiant entre etles
chacune des arêtes de [a forme
projetée particute (Figure 1). Une
particute de forme convexe est
caractérisée Dar une vateur de
convexité égal"e à llunité (Figure 2).
Les objets de forme concave sont
caractérisés par des vateurs de
convexité pl"us faibles (< 1).

A
Convexité g)

A+4.
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La farine de bté tendre utilisée pour
les travaux a été préparée à partir de
grains de bl.é de l"a variété Impression
cultivés en 2007. La mouture des
grains de btê a été réalisée à
lInstitut Max Rubner (Detmold.
Atlemagne) avec un taux d'extraction
de 78,8 %. Les caractéristiques
physicochimiques de [a farine de bté
ont été déterminées seton res
méthodes AACC (Ameican Association
of CereaL Chemists) :
teneur en eau = 1.4,2 olo
(AACC 44-15A),
teneur en protéines = 11,0 olo
(AACC 46-10),
teneur en amidon = 71.,6 Io
(AACC 76-30A),
teneur en tipides = 1,4 %
(AACC 30-10).
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Les particules de [a farine de b[é ont
été décrites à partir d'observations
microscopiques réatisées à faide d'un
microscope électronique à batayage
(JSM-T2000, JE0L, Tokyo, Japon).
Avant observation, ['échantitlon de
farine est déposé sur une résine
époxy puis recouvert d'une fine
petlicule d'or permettant [évacuation
des étectrons secondaires émis anrès
excitation.

$nds s{r{$esæfrsæ *gærx dæs
per*ræessæs

La description de [a forme des
particules nécessite [a dispersion
préalabte des particu[es.
L'individuatisation des particules est
réalisée sur une lamelte de verre
microscopique (76 x 26 mm) au
moyen du disperseur MALVERN SPD
1300 (Matvern Instruments Ltd.,
Angteterre). Les conditions de
dispersion (durée totale du cycle
< L min ;  durée d' in ject ion :0,4 s;
pression :2 bar) ont été adaptées
pour [a farine de bté.

,& cq'xr,fsx*fæn d*s $exaaglæs
Après fétape de dispersion, [a lamette
de verre recouvete de [a ooudre est
positionnée sous un microscope
optique (LEICA DM6000M) pour
[observation. Pour chaque [ame[te,
environ quatre à cinq champs de
visions sont observés. La prise
d'image s'effectue à l'aide d'une
caméra numérique (LEICA DFC290)
associée à un système de pilotage
(IW LEICA QW). Un dispositif de
commande intégré (LEICA
SmartTouch) permet une gestion
automatisée de [a prise des images
(contraste, intensité, ouverture du
diaphragme). Les images des
particules sont prises en grand
nombre et au hasard dans [e champ
de vision. lJacquisition d'image est
réatisêe au moyen des logiciels LEIAC
QWin (Version 3.0 Classic).
La dispersion retativement
importante de [a taitle des particutes
de farine, de 5 à 300 pm, ne permet
pas l'acquisition et [e traitement des

images en une seule étape. En effet,
[a caractérisation de [a forme des
petites particules réclame un fort
grossissement pour avoir une
précision suffisante dans |"a
définition de leur contour. Au
contraire, [a caractérisation de [a
forme des grosses particules réctame
des grossissements moins importants
pour qu'eltes puissent être observées
entièrement dans un champs de
vision (r.e. sans être en contact avec
les bordures de facquisition) (PONS
et 01.,2002). Pour évaluer les
Derformances de [a méthode
d'anatyse de forme, nous avons été
amenés d'une part à séparer les
particules de [a farine de b[é en trois
fractions selon des critères de tailte :
diamètre < 1.25 pm,
725 pm < diamètre < 1"60 pm,
160 pm < diamètre, et d'autre part à
utitiser des grossissements adaptés à
chacune de ces fractions. Dans ces
conditions expérimentales, [e nombre
de particutes observabtes dans
chacun des champs de vision est
proche de 125 pour [a farine de b[é,
quetle que soit [a fraction
granutométrique considêrée.

l&xxæ$ysæ dæs rsxxægfes

Le traitement d'image est réalisé au
moyen de logiciel Vision Assistant
(Version 8.0, National Instruments,
Texas, USA). Le traitement des
images repose sur une procédure
automatisée en quatre phases :
o [e prétraitement de limage par

élimination des particules en
contact avec les bords de limage,
lissage et filtrage morphotogiques
(cavités, isthmes) ;

o [a détermination des
caractéristioues dimension ne[[es
des formes projetées des particules
oar conversion du nombre de
pixets en unité standard (pm) :
périmètre (P), diamètre de Ferret
(F) et surface de [a forme projetée
(A), surface des irrêgularités de
surface (Ar) ;

r [a détermination des grandeurs W,
HetR;

o [e catcul des facteurs de forme.

l r r r : r .c:  res i ie i  eercjr ies,r . l5 l  - '! ]  
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Figure 3. Description de La microstructure aes pa*icutes ae farire
de bl'é par microscopie électronique à balayage.

Résultats et
discussion
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Pour décrire et définir [a diversité de
forme des particutes formant ta
farine de bté, des observations
prétiminaires des particutes de
farines ont été réatisées Par
microscopie électronique à balayage.
La description des images
microstructurates (Figure 3) montre
oue [a farine de bté est constituée
par une grande diversité de
particu[es.
(r) Grande diversité au niveau de [a

tailte des particutes, avec des
diamètres compris entre quetques
pm pour tes particutes les Ptus
petites et plus de 200 Pm Pour
les plus grosses particules. 0n
constate [a présence d'un grand
nombre de particules avec des
diamètres compris entre 50 et
100 pm.

(ii) Grande diversité au niveau de
l'asoect de surface des
particutes. Un grand nombre de

particutes est caractérisé par des
surfaces irrégulières, qui
proviennent de [a fragmentation
(au moment de [a mouture) des
contenus des cettules
initialement présentes dans
l'albumen du grain de bLé. Ces
surfaces exposent des morceaux
de granutes d'amidon enchâssés
dans une matrice. Seules
quetques particutes Présentent
des surfaces relativement lisses
qui proviennent de lexposition
des morceaux des parois
cettulaires initia[ement présentes
dans l'albumen du grain de btê
(LANDILL0N et al., 2008).

(ifr) Grande diversité au niveau de [a
forme des particules. 0n observe
des particules retativement
sphériques, des particutes P[us
ou moins allongées, des
particutes de forme relativement
< simple >> et des particutes de
forme << comptexe >. 0n Peut
associer [es particules
sphériques d'environ 20 Pm de
diamètre à des granules
d'amidon i ndividuatisés.

La description des images
microstructurales met ainsi en
évidence une qrande diversité de

Figure 4. Propositjon d'une typologie pour ctasser La forme des particutes
de farine de bLé. (A: forme < régul ière >; B: forme < irrégul ière >).

morphotogie pour les particutes de [a
farine de bté. Cependant, cette
approche qualitative n'est pas
compatibte avec une démarche de
quantification de la distribution de
[a forme des particules. De même,
ette ne permet pas de corréter [a
diversité de forme des particutes
avec des critères de taitle ou
d'aspect de surface.

Xî*xxsrn*rfpâxeprx d*s
pâ*rf$eesâ&s Pdxr
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La descriotion de [a forme des
particutes de farine de b[é est
envisagée à l'aide d'un système
d'observation en microscoPie
optique. avec des grossissements
adaptés à [a taitte des particutes.
Pour appréhender [a diversité de La
forme des particules de farine de b[é
et essayer de proposer une typotogie
des formes, un grand nombre de
particutes (pLus de 1000 pariicutes) a
été observé en microscopie optique.
L'anatyse gtobale des images permet
de définir une typotogie de forme
< simplifiêe >> pour les particules de
farine de bté, quelle que soit leur
taitl"e (Figure 4). 0n peut ainsi
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définir deux groupes de forme de
particu[es.
(r) Des particutes << simptes >> avec

une forme < régulière > (Figure
4A), proche d'un triangte, d'un
disque, d'un rectangte, d'un carré
ou d'un polygone.

(ir) Des particules présentant une
forme irrégulière (Figure 4B),
s'éloignant plus ou moins de [a
forme << régulière > des particules
<< simples >>.

La quantification de [a forme d'une
particute de farine de bté consiste donc
à évatuer l'écart entre |.a forme de [a
particule et [a forme < régutière >
d'une pafticule < simple >. Pour ceta,
nous avons choisi 4 facteurs de forme
(Figure 1 et 2) :
o facteur d'élongation (êquation 1)

pour évaluer [a forme ptus ou
moins altongée des particutes (de
la sphère au bâtonnet) ;

r facteur de circularité (équation 2)
pour évaluer [e caractère ptus ou
moins éloigné par rapport à [a
sphère ;

o facteur de compacité (équation 3)
pour évatuer [a capacité de [a
particute à s'inscrire dans un
rectangle ou dans un carré ;

o facteur de convexité (équation 4)
pour évaluer [e caractère plus ou
moins dêcouoé de [a surface des
particutes.

Une routine de calcul a été
programmée à l'aide du logiciet
d'analyse d'images pour calcuter de
manière automatique les quatre
facteurs de forme sétectionnés à
partir de [a mesure des grandeurs
caractéristiques des particu[es.

f{fçrm&r* rpxrxpfxrxcçm cfæ
pex*&*wies * ænæfys*r

Pour |'e développement de [a
méthode de quantification de [a
forme des particutes, iI est
nécessaire de déterminer le nombre
minimum d'images à analyser pour
obtenir des résuttats représentatifs
de [a dispersion des réponses. Pour
cela, un grand nombre d'images (p[us
de 1000 pa$cutes) a été coltecté et
analysé setdn [e protocote défini. A
titre d'exempte, [a Figure 5 montre
['influence du nombre d'images pris
en considération pour |'e calcul de [a
valeur moyenne et pour [e calcul de
fécart type du facteur de circutarité.
Des courbes similaires ont été
obtenues oour les trois autres
facteurs de forme (données non
présentées). Nous pouvons remarquer
que [a valeur moyenne du facteur de
circutarité se stabilise Dour un
nombre d'images anatysées supérieur
à 600 particules. 0n observe
égatement une diminution de [a
vateur calcutée de l'écart type jusqu'à
ce qu'environ 800 particules soient
prises en considération pour les
calculs. Des résultats similaires ont
été obtenus oour les trois autres
facteurs de forme (élongation,
compacité et convexité). Pour définir
[e protocole anatytique, nous avons
décidé de réatiser les catculs des
facteurs de forme à partir de [a
description de 1000 particutes
différentes (soit ['analyse d'environ
8 à 10 champs de vision issus de
2 [ames de verre). L'acquisition et [e
traitement des images pour obtenir

Figure 5. Influence du nombre de particules considéré pour Le calcul des
valeurs de [a moyenne et de ['écart type pour [e facteur de circularité.

Figure 6. Représentation des courbes de distribution non cumulée et
cumulée pour les valeurs du facteur d'élongation de [a farine de blé.

une prêcision suffisante au niveau de
fexpression des résultats réctame
ainsi une durée anatytique d'environ
30 min compatible avec une mise en
æuvre expérimentate. Ces résultats
sont en accord avec les travaux de
PONS ef al. (2002) qui ont montré
qu'un nombre de particules compris
entre 1000 et 1500 constitue [e
meilleur compromis entre rigueur
statistique et durée d'analyse.

S*sfrf&s#f#ss'r dss
faæ*esrrs d* f*rrrane

Pour évatuer les performances de [a
méthode de catcuI des facteurs de
forme. nous avons étudié ta
distribution des valeurs catculées (à
partir de ['anatyse de 1000 particules)
pour les facteurs de forme.
L'évatuation de ta distribution des
valeurs des facteurs de forme a été
envisagée de deux manières.
. À partir des valeurs calcutêes des

grandeurs statistiques (moyen ne,
écart type, coefficient de variation,
duo, (dno - dr) / duo) pour chaque

lacteur de forme (Tabteau I).
. A partir des courbes de

distribution des valeurs des
facteurs de forme, qui peuvent être
construites comme les courbes de
distribution granutométrique. À
titre d'exemple, [a Figure 6
reorésente les courbes de
distribution non cumutée et
cumulée du facteur d'étongation
pour [a taille < 1.25 pm de [a farine
de bl"é. Des courbes similaires de
distribution ont été déterminées
pour les autres facteurs de forme
(données non présentées).
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i i Moyenne Ecart type Coefficient de variation dro dso dgo (dso - dro/dso

Facteur d'élongation 211 0,48 0,22 1,56 1,95 ,  2,62 I  0,58

r Facteur de circularité

, F3gleyr !e comoaclté
Facteur de convexité

0,70 0,13 0,19 0,51 0,72 0,84 0,46

0,88 0,08 0,09

Iabteau I. Description des grandeurs statistiques associées à La distribution des valeurs des facteurs de forme pour Les particules de farine de b[é.

La description des courbes de
distribution des vateurs des facteurs
de forme met clairement en évidence
que [a distribution des données ne
suit pas une loi normate, avec une
déformation de [a courbe non
cumutée pour les vateurs étevées du
facteur de forme. La descrintion des
grandeurs statistiques présentées
dans [e Tableau I n'est donc oas
suffisante pour appréhender
l'ensemble de [a variabilité des
réponses. II sembte donc nécessaire
d'utitiser de manière comnlémentaire
à [a fois les grandeurs statistiques,
et les courbes de distribution des
facteurs de forme pour appréhender
l'ensembte de [a disoersion des
réponses.

Pour les particules de farine de bLé,
[a dispersion des vateurs déterminées
pour les facteurs de forme (Tabteau I
et Figure 6) peut être associée à
cleux asoects.
(r) D'une part, [a dispersion des

valeurs provient de [a dispersion
réette de [a forme projetée des
particules de farine, comme on
peut fappréhender visuettement sur
les observations en microsconie
étectronique (Figure 3).

(ir) D'autre part, [a dispersion des
valeurs peut provenir du
caractère simptificateur de [a
mesure, qui ne prend en
considération qu'une projection
bidimensionne[[e des oarticutes
déposées sur [a plaque de verre.
Des expositions différentes sur [a
ptaque de verre d'une même
particute de forme hétérogène
pourraient ainsi produire des
projections bidi mension netles
différentes et par conséquent
conduire à des vateurs catculées
différentes pour les facteurs de

forme. 0n peut donc interpréter
une part de [a dispersion des
valeurs comme un indicateur de
[a dispersion tridimensionnette
de [a forme des particutes.
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La discussion de [a distribution des
facteurs de forme pour les particules
de farine peut êgalement être
envisagée en prenant en considération
[a distribution granu[ométrique des
particutes. Pour ce[a, nous avons
construit les représentations
graphiques reUant, pour chaque
particule, [a valeur des facteurs de
forme au diamètre apparent (r.e.
diamètre du disque présentont La
même surface que La pafticule). La
Figure 7 représente les retations entre
[es va[eurs des ouatre facteurs de
forme et [e diamètre apparent des
particutes de farine. Les données
expérimentales se présentent sous [a
forme de nuages de points. I[ n'est
pas possibte de construire des
corrélations mathématiques entre [a
taitte apparente des particutes et les
valeurs des facteurs de forme.
Cependant, lobservation des figures
permet de proposer des tendances de
variation entre taitte et forme des
particu[es. 0n observe ainsi une
légère diminution de [a valeur du
facteur de compacité de 1 à 0,3
(Figure 7C), une légère diminution
de [a valeur du facteur de convexité
de 1 à 0.45 (Figure 7D) et une légère
augmentation de [a vateur du facteur
de circutarité de 1 à 2,8 (Figure 78)
lorsque [e diamètre apparent des
particules augmente de 5 à 300 pm.
Par contre, [e facteur d'êlongation ne
sembte pas affecté par [a taitle des

particules (Figure 7A).
Les relations observées entre les
facteurs de compacité, convexité,
circularité et [a taille apparente des
particules semblent montrer que les
<< petites > particules ont une forme
plus < régulière > que les < grosses >>
particules. Les grosses particutes de
farine sont en effet caractêrisées nar
des formes ptus irrégulières. Cette
relation entre taitte et forme des
particules de farine est cohérente si
on prend en considération les
mécanismes de [a mouture
conduisant à l'obtention des farines
(Figure 8). En effet, [a première
étape de [opération de mouture du
b[é est une étape de fragmentation
des grains qui conduit à [a formation
brutale de grosses particules de
forme particutièrement irrégutière,
exposant des morceaux d'atbumen et
de paroi cettutaire (Figure 8A). La
poursuite des opérations de mouture
et [a réduction de taitle des grosses
particutes s'appuient sur des
mécanismes d'érosion (Figure 8B)
(r.e. étimination des irréguLarités à [a
surface des grosses particutes) et de
rupture des grosses parlicules qui
conduisent ainsi à générer des
particules plus petites et moins
irrégutières. 0n peut égatement
supposer [a [ibération de granules
d'amidon tout au long du processus
de mouture qui génère des petites
particules de forme sphérique très
régulière. L'ensemble de ces
mécanismes pourrait ainsi expliquer
la forme légèrement ptus régutière
des particutes de farine de petite
tai [[e.
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Figure T. Représen

Ionclusion-
La méthode analytique proposée
permet de qualifier [a morphologie
des particutes de farine de b[é par [a
détermination de quatre facteurs de
forme (circularité, étongation,
convexité et compacité) à partir de
lanatyse d'images d'un grand nombre
de particules. À ['issue de ces
travaux, i[ est possible d'indiquer
que futilisation de facteurs de forme
déterminés, à partir d'une projection
bidimension ne[[e des particu[es,
semble suffisante pour décrire [a
morphologie tridimensionnette des
particutes. Les résultats montrent
que les petites particules de farine
ont une forme ptus régulière que les
grosses particules. &

Figure 8. Schématisation des mécanismes d'érosion et de rupture des particules
pouvant avoir lieu au cours de [a mouture des qrains de b[é.
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