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Le pétrissage : mesurer et interpréter
pour mieux innoverx
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Maîtriser fart du pétrissage et
obtenir [e résultat souhaité suppose
une bonne connaissance du oroduit
(farine, eau, etc.), du mitieu
(atmosphère ambiante, température
ambiante), du process (conduite de
pétrissage) et du matériel c'est-à-
dire du type de technotogie uti[isée.
Ceta suppose égatement [a maîtrise
des interactions entre chacun de ces
é[éments.

Interaction

Dans un pétrin. [e pétrissage se
déroule en trois ohases bien
disti nctes.
. Une première phase est [e mélange

des ingrédients (Figure 1A) :
tiobjectif est d'obtenir une
répartition homogène des
ingrédients dans [a cuve.

. La première phase conditionne [a
deuxième (Figure 1B) : l"a
formation du réseau glutineux qui
doit lui aussi être [e ol"us
homogène possib[e.

0n regroupe les deux premières
phases sous [e nom de frasage.
. Le frasage terminé. on passe à [a

trojsjème phase (Figure lC), qui
s'effectue souvent à une vitesse

ptus étevée, pendant laquelte [e
réseau glutineux est texturé et
a{-é pour obtenir [a pâte désirée.
Cette phase est [e pétrissage à
proprement par[é.

D'un type de pétrin à ['autre, les
conduites de pétrissage sont
totatement différentes car [a durée
de chacune des phases, [e travail de
[a pâte (extension, cisaittement,
compression), ainsi que laération
(on parte également de soufftage) ne
sont oas du tout les mêmes.
Pour mettre en évidence ces
différences induites par les machines
trois critères peuvent être utilisés :
. [a durée de pétrissage (min) ;
o [énergie consommée par kg de

pâte (Wh/kg) (notion d'intensité
,1, ,  ^Â+;--^^^\  .uu PsLr r))ogtr , I  ,

. l 'échauffement de [a pâte ("C/min).

Les matériels
traditionnels
Les trois types de machines
traditionneltes peuvent se ctasser en
fonction du critère < consommation
d'énergie par kg de pâte > (Tabteau I) :
. [e pétrin bras plongeant (Figure 2)

est [e pétrin qui possède [e niveau
de travail [e moins étevé (2 à

3 Wh/kg), [e temps de pétrissage
[e ptus long (25 à 30 min) et
[échauffement oar minute [e moins
important (0,2 à 0,3 'C/min) ;

. [e pétrin à axe obtique (Figure 3)
réduit d'environ 30 % [a durée de
pétrissage par rapport au pétrin
bras ptongeant, avec une intensité
de pétrissage qui est sensiblement
doublée(3à5Wh/kg,.
[échauffement de [a pâte passe à
0,3-0,4 "Cfmin ;

r [a technotogie spirate (Figure 4A)
divise encore par deux [a durée de
pétrissage par rapport à [axe
obl ique (7 à 10 min),  avec une
intensitê de pétrissage supérieure
(6 à 8 Wh/kg) ainsi qu'un
échauffement de [a pâte nettement
supérieur (0,8-1'C/min).

Au vu de ces chiffres, on comprend
pourquoi, d'une machine à [autre, [a
conduite de pétrissage doit être
adaptée. 0n entrevoit égatement ce
qui fait [e succès du pétrin spirate
dans [e monde 'industriel : sa
productivité.
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Figure 1. Les trois phases du pétrissage.



Augmentation
des performances

Les premiers axes de développement
dans [e monde du pétrin industriel se
sont attachés à augmenter, diminuer
ou maîtriser les trois paramètres :
durée de pétrissage, énergie
consommée par kg de pâte,
échauffement de [a pâte (TabLeau I).

Matgré [a productivité du pétrin
spirate, les constructeurs ont encore
augmenté [intensité de pétrissage
en proposant te pétrin doubte spirate
(7 à e Wh/ks) (Fisure 4B),
réduisant encore [a durée de
pétrissage de
30 % (5 à 8 min). [échauffement de
[a pâte augmente lui de 50 % (1,3 à
1,5 'C/min).  Ce genre de
technotogie réctame une grande
précision dans [a gestion des durées
)^ ^^+;--^^^uc pgLr r>)dgË.

Dans [e même esprit, [e pétrin
horizontal propose une intensité de
pétrissage plus élevée que [e pétrin
à simple spirate. I[ offre également
[a nossibitité de contrôter
fatmosphère dans [e pétrin et donc
les échanges gazeux.
La nossibitité de travailter sous vide
permet égatement de mieux
contrôter fatvêotation de La mie en
catibrant les inclusions gazeuses
pendant [e pétrissage.
De p[us, ce pétrin [imite [échauffement
de [a pâte, deuxième axe de
dévetoppement technique pour les
machines de pétrissage.

La température de pâte finate est
très importante, tant pour les
qualités organoleptiques du produit
finat, que pour [a machinabitité sur
ligne ou les économies d'énergies
dans les procédés faisant appet à La
surgétation. Comme augmenter
[intensité de pétrissage va souvent
de pair avec [augmentatjon de
[échauffement de [a pâte. les
constructeurs ont développé des
machines capabtes d'évacuer ce
surnlus de catories en refroidissant
les oarois des machines.
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Bras plongeant I 25-30 min i 2-3 Wh/kg 0,2-0,3 "C/min
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0,3-0,4 "C/min

l;10 m1n ,
r 5-B min

4- l  mrn

i - ro Àin

6 8 Wh/kg

7 9 Wh/kg

6 8 Wh/kg

6-8 Wh/kg

0 B 1,0 "C/min

I 3 1,5 "C/min

0103"C/mjn

0,{-0,6 "C/min

0,0-0,2 "C/minPétrin continu 6-8 Wh/kg

tableau I. Caracteristiques des petrins-

i

Figure 2. Pétrin bras pLongeant. Figure 3. Pétrin à axe oblique

Figure 4.  Pétr in s imple spirale (A) et  pétr in double spirale (B).
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Figure 5. Le Frostmix. Figure 6. Le Verymix III.

Temps

Figure 8. Enregistrements des amplitudes sonores pendant Le pétrissage.

Est ators apparu sur [e marché, [e
Frostmix (Figure 5), pétrin spira[e
dont [échauffement est Limité à
0,5 "C/min contre 1 'C/min pour [e
spirate classique.

Le pétrin horizonta[ Verymix III
(Figure 6) répond également à cette
fonction : féchauffement est limité
à 0,1-0,3 'Clmin.
Le pétrin continu (Figure 7) est ta
machine industrietle par définition. En

Figure 7. Pétrin continu.

otus des deux améliorations
précédentes - intensité (6 à 8 Wh/kg)
et refroidissement (échauffement de
[a pâte inférieur à 0,2 'C/min) - it
offre [a possibitité de pétrir en
continu. I[ est comnosé de doseurs
pondéraux (pour [a précision du
dosage), d'une partie fraseur et d'une
partie pétrisseur. Le tout est géré par
un automatisme performant qui
permet [a production de pâte en
continu atLantjusqu'à 6 t/h.

Les nouveaux axes
de développement
Aujourd'hui [enjeu de
[industriatisation est certes de
maîtriser [e pétrissage, mais plus
globatement de maîtriser funité de
pétrissage, avec ses contraintes de
productivité, rég ularité, traçabitité et
ouatité. C'est un nouvel axe de
dévetoppement pour les
constructeurs.
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Le suivi de [a consommation
d'énergie est utitisé pour tenter de
donner des informations sur
fêvotution de [a pâte durant [e
pétrissage et au final repérer des
anomaties ou disfonctionnements.
lJobjectif ultime étant d'aider
[industriel dans [e suivi de sa
production et dans sa prise de
décision te ptus en amont possib[e
afin de limiter les coûts de
production. Le suivi de [a puissance
consommée permet par exemple de
mettre en évidence finftuence d'un
bon frasage.

VMI dével"oppe un capteur
acoustique permettant de suivre
[avancement du pétrissage en
continu. La méthode étant non
intrusive, etle ne perturbe pas [e
métange. De ptus, etle est facilement
adaptabte aux différents types de
pétrin car [e signal, qui est
directement tié à l'image de [a pâte.
ne dépend pas de [a mécanique de [a
machine.
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Les enregistrements de [a Figure 8
ont été obtenus avec un pétrin
spirate pour une pâte boulangère à
60 % d'hydratation (courbe bteue).
La courbe verte représente [a recette
initiale avec un ajout de gluten (plus
ferme, [a prise de force est égatement
plus rapide) et [a courbe rouge est [e
résuttat d'un ajout de levure
(ralentissement de [a prise de force).
Ce genre de technotogie est encore
au stade de prototype, mais préfigure
les outils qui seront disponibles
demain sur les pétrins industriels et
permettront [e suivi et, pourquoi pas,
[a correction en temps réel de [a
conduite du pétrissage.

[onclusion
Si dans [e courant du siècte dernier,
l'enjeu a été de mécaniser l"a
boutangerie pour d'abord [a rendre
moins contraignante, puis [a faire
basculer dans [industrialisation, [a
fin des an,nées 90 et les années 2000

ont vu émerger des besoins en
termes de suivi du pétrissage chez
les industriets de ta boutangerie. Ces
derniers ont été traduits chez les
constructeurs par des fonctions
supplémentaires apportées aux
machines, notamment [e suivi de
[énergie.

Les développements futurs seront
tournés vers une maîtrise toujours
ptus poussée du pétrissage. 0n
cherchera à modéliser [e métange par
exemp[e.
Les machines contribueront
également à [a maîtrise de [unité de
pétrissage dans sa gtobaLité. Cette
maîtrise passera par des outi[s d'aide
à [a décision qui seront forcément
issus de [a mesure et de
[interprétation des phénomènes mis
en jeu pendant [e pétrissage. Ces
travaux constituent aujourd'hui un
des axes de recherche pour VMI. W
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