
Des cheminées permettent
l 'évacuation de I"a vapeur d'eau
provenant de [évaporation de l 'eau
contenue dans [e produit (< buées >)
et des produits de combustjon du
gaz naturet. 0n peut noter que cette
réaction de combustion génère de [a
vapeur d'eau qui vient enrichir
[ 'atmosphère de [a chambre de
combust ion.
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À ta sortie du four, on aperçoit une
hétérogénéité de coLoration à [a
surface des tartes. En effet, les
tartes sortant à [a droite du fout
paraissent bien moins colorées que
celles situées à gauche sur les tapis.
Les mesures effectuées tentent
d'identifier les probLèmes qui
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Les capteurs de flux : une nouvelle approche
dans l'étude du fonctionnement des fours*

Alain SOMMIERI, Richard R0CCA2,
Juan ROJASZ. Marc VIGN0LLE3
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Aujourd'hui. l ' i ndustrie atimentaire
propose aux consommateurs des
produits variés dont [e
renouveltement de gamme est de
ptus en plus rapide. Un même
produit  peut égatement évoLuer pour
répondre aux attentes du marché
(produit plus riche en fibres, mojns
saté, moins gras.. . ) .  Ce[a se traduit
par des modjfications de [a recette
initiate et donc des paramètres de
régtages de [a ou des opérations
unitaires de transformation
(pétr issage, cuisson.. .) .
Une des étapes essentieltes du
procédé de fabrication est ta cuisson.
En effet, au-delà de [activation de
réactions physico-chi miques, etle
permet de conférer au produit des
propriétés d'usages ou
tech noLogiques (texture, couleur,
goût,  volume.. .)  et  doi t  égatement
garantir [a nécessaire sécurité
a[imentaire. Nous constatons
régulièrement des disparités en
terme de couleur. de votume ou de
vaLeur pasteurjsatrice entre les
produits sortant d'un même four ou
issus d'une même production. Afin
de mieux comprendre d'où viennent
ces variatjons, une simpte anaLyse du
champ de température mesuré dans

[e four ne suffit pas forcément. Les
capteurs de flux de chateur nous
apparaissent comme une des
meitleures méthodes de mesure non
intrusives pour caractériser les
performances d'un four de cuisson
pour produits céréaliers (ZAREIFARD
et aL., 2006). Ainsi les capteurs
disponibtes dans [e commerce
(Captec, Thermoflux, Hukseftux...)
permettent une mesure directe dans
les fours. Notre approche consiste à
utiLiser les capteurs de flux comme
des outi|-s de diagnostic du
fonctionnement en quantifiant les
parts respectives de convection et de
rayonnement par rapport au flux
tota[.
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Le four étudié (Figure 1) est un four
à chauffage direct par rampes de
brûteurs et convection naturelte. Ce
type de four utjl ise [e gaz naturel
comme vecteur d'énergie. Le mode
d'apport de cette énergie est de type
direct puisque Les brûteurs à gaz sont
ptacés à [jntérieur de [a chambre de
combust ion au-dessus et en dessous
du produit.

cheminée d'extraction
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Figure 1.  Schéma du four industr ie l .
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occasionnent ces déviations de
cotoration. Les mesures des
températures dans [e four ne
permettent pas d'exptiquer cette
hétérogénéité de coloratjon.

Ces capteurs sont constjtués d'une
thermopite de surface déposée sur un
fi[m de kapton placé entre deux
feujtles de cuivre dont ['une dispose
de plots de constriction afin de
forcer Le flux de chaleur à passer sur
la jonction de [a thermopile
(Figure 2). Le capteur délivre une
tension proportionne[[e au ftux de
chaleur et à sa tai l te (environ
5 pV.W-t.rnz; pour un capteur de
20 x 20 mm).
La thermopite planaire est constituée
par un ruban métat l ique (chromeI ou
constantan) de faib[e épaisseur
(25 pm) gravé en forme de maitle
grecque sur un support  isotant
soupLe (kapton ou mylar).  Pour
obtenir  une thermopite pLanaire, [e
ruban métattique est recouverl par
un grand nombre de dépôts

?0 mm

Figure 3.  Capteurs colLés sur le pui ts thermique.

étectrolytiques (cuivre) réguLièrement
espacés sur [e ruban de constantan.
La partie supérieure a pour fonction
de généreç entre les jonctions de
chacun des thermocouptes, une
djfférence de température
proportionnelte au flux thermique à
mesurer. Cette fonction est réaUsée
en étabtissant un contact thermique
locatisé entre [une des jonctions de
chacun des thermocouples et [a face
supérieure du capteur (feui[[e de
cuivre de 35 prm d'épaisseur). Le
schéma d'une cettute fluxmétrique
est représenté sur [a Figure 2.
Lorsque [a chateur traverse [e
capteur en partant de [a face
supérieure, iL y a constriction des
lignes de flux thermique vers Les
régions où il y a contact thermique
et [a différence de température entre
jonctions thermoélectriques dépend
de [a distribution des lignes de flux
dans ['épaisseur de [a thermopile et
de son support.
En pratique, [e plot de constrjction
est gravé sur une surface cuivrée et
les contacts thermiques sont réatisés

Figure 2.  Schéma du capteur de f lux (documentat ion Captec@).

en col lant.  anrès nnsjt ionnement
correct, [a partie supérieure du
capteur sur [a surface de La

: thermopite planaire.
Ces capteurs sont col lés sur un puits
thermique (Figure 3) et permettent
une mesure du flux de chaleur total
(capteur noir) ou du flux convectjf
Çconvectif (capteur chromé).
Les capteurs peuvent également être
équipés d'un thermocouple afin de
mesurer [a température du capteur
(T.r . ro '  
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Cellâïonnée ainsi que [a
température du four (Trour) nous
permet de catculer [e coefficjent
d'échange convectif (hc) (D0UIRI,
2007 ; ROJAS-GONZALES ef o/.,
2008).

Çconvecti f  :  h. (Trou, -T.up,.ur)
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Les mesures des flux de chaleur reçus
par [a partie inférieure (Figure 4) du
produit montrent une hétérogénéité
très faible à l'entrée et jusqu'au
premier tjers du four. Cependant,
nous pouvons signaler un impact fort
sur [e ftux convectif lors du passage
des capteurs devant un brûteur
(augmentat ion de 1000 à
1500-2000 w /n2). Au-delà du
premier tiers, nous remarquons une
grande dissymétrie entre [a drojte et
[a gauche du four avec un écart de
lordre de 700 \N/n2 entre les deux
côtés du tapis. Par ailteurs, j[ est
important de souLigner que certains
pics sont absents sur Le côté droit du
four ators qu'i[s existent du côté
gaucne.
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Figure 4. Mesure des flux conveetifs reçus par [e dessous du produit.
Mesures réalisées dans le four à droite êt à gauche sur [e tapis transporteur.
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permettent de diagnost iquer
finement les dysfonctionnements et
de [eur apporter une correction.
Ainsi ,  [a disposit ion des brû[eurs de
gaz a[ imentés par [a gauche
explique [a décroissance des ftux
d'un côté à ['autre, [a conception
même du four est ators mise en
cause. De p[us, des nécessités de
maintenance pour déboucher
certains brûteurs sont mises en
évidence.
Les capteurs de ftux sont ici. en
ptus d'une méthode de
caractérisation du four, une
méthode de diagnostic efficace. W
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Pour exp[iquer ces hétérogénéités
des mesures sur [a largeur du four,
nous nous sommes intéressés au
fonction nement des brûteurs
(Figure 5).  Ceux-ci  sont imptantés
du même côté du four (du côté
gauche) et ont tendance à avoir  des
ftammes moins conséquentes en
bout de rampes (à droi te).  Le
métange gaz-air  y serai t  moins bien
distribué et serait [a cause de [a
chute de température g[obate à [a
droite du four. D'autre part, certains

alimentation
des brtleurs

brû[eurs doivent être partie[[ement
bouchés en raison de l 'absence de
ftux de chaleur mesuré sur [e côté
droit du four.
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Ators que [e relevé de [a
cartographie des températures dans
le four ne permet pas de
comprendre les probtèmes de quatité
dus au four, les capteurs de ftux

tapis transpryteur

Figure 5. Explication du gradient de flux mesuré entre [a droite et [a gauche du tapis (A) et cas de brûLeurs partiellement bouchés (B).

ttr.1.,.r).trt:: :.i:. t-i:tt:,:.,:. *" 11:/. ffi i ,L) ;{::l:}i
w


