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Contexte.
Les conduites de pétrissage different par les caractéristiques
géométriques des pétrins et par les conditions opératoires
imposées. La méconnaissance des mécanismes développés lors

de I'hydratation et de la texturation de la pâte rend délicate toute

transposition d'un équipement à I'autre.
Le banc de petits pétrins à spirale instrumentés Diosna petmet

de mesurer en continu la puissance mécanique foumie et la

tempérafure de la pâte. ç

Objectif.
Établir un bilan d'énergie à partir d'expérimentations selon des

conditions opératoires variées : 3 < Mp < 10 kg ;
Frasage : 100 tpm, 4 min ;
Texturation : 80 <N < 320 rpm ; 3 < t < 11 min ;
20 <Ten <25 oC 

)  5 <Tfor in"<25 oC 
,5 <T"ou<25 "C

Méthodes

Après correction de la puissance à vide et lissage
(Figure l, 3 kg , 200 rpm), le signal de puissance
(P,,,.,r") peut être relié à la température de la pâte.

Équation de bilan d'énergie de la phase de

I
Mp.Cp.AT= )P1irr6".dt  h.Sp.(Tp -T"" , )
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Chaleur stocl*ie Energie dissipée Pettes vers

dans lapâte dons lapâte I'environnement
par le pétrissage

Notations

N, t : resp vitesse du pétrin pendant la texturation
et durée de la texturation.

Mp, Cp, Tp, AT, Sp :resp. masse, chaleur
massique, température, accroissement de la
température et surface exteme de la pâte.
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1 TemPératures'

P liurrto 1 valeur de puissance corrigée, lissée,
instantanée mesurée sur le bras du pétrin.

h : coefficient d'échange thermique de la pâte

avec I'environnement ; sa valeur calculée
d'après la viscosité de la pâte (Rouillé el a/.,
2005), les données ci-dessus et la cinématique
du pétrin. est de l 'ordre de 50 w/m2/"C.
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La masse volumique de la pâte passe de 1,12 à 1,02 g.cm-3 environ entre l:: fl* rje frasage et la frn de

La baisse finale de puissance reflète un surpétrissage.
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Résultats
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Figure 3.

À fainte énergie spécifique (environ 20 kJ/kg),
l'accroissement de la température des ingrédients et de
I'environnement (l -+ 2) engendre une augmentation
des pertes thermiques dont le modèle rend bien
compte
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Conclusions

Tomes : température de la pâte mesurée par le
oétrin instrumenté.
Tocal et : températures de la pâte calculées
par le bilan d'énergie dans les conditions du
frasage et de la

Le calcul de la température par le bilan
d'énergie ne permet pas de prendre en compte
I'hydratation et le mélange des constituants de la
pâte lors du frasage, mais le modèle est
satisfaisant pour la phase de

Figure 4.

À des énergies élevées (supérieures à 50 kJ/kg),
le modèle conduit à des écarts de température en fin de
texturation (AT < 5 'C), quelle que soit la température
des ingrédients et de I'environnement (3, 4) en raison

:

Figure 5.
Synthèse des valeurs de température de pâte en fin de pétrissage

et énergie mécanique spécilique fournie par Ie pétrin.

Points obtenus en faisant varier a (t, N) a (T,, Mp) ensemble

Le bilan d'énergie montre I'importance des pertes vers
I'environnement, même si la puissance dissipée est
bien le premier facteur d'échauffement de la pâte.

I1 est donc possible de découpler les effets de l'énergie
mécanique et de la température sur les phénomènes
mis en jeu lors de la phase de texturation.
Un plan d'expérience basé sur ces der.rx variables
(Figure 5) permettra d'analyser leur effet sur I'aération

de la pâte etla génération du réseau de gluten.

Il foumira, dans le cadre du projet Incalin*, les
données nécessaires à une modélisation plus fine du
pétrissage.
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* INCALIN : projet PNRA-ANR Intégration tlcs Connaissances ct méthodes de viabilité pour maîtriser la Qualité Alimentaire, coord. N. Petot (INRA-GMPA).
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de I'importance des pefies thermiques

Tp 1"cr T"nr= 2l"c

T nor:  3 oC

T lorir":  26 oC

N:200 rpm
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