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I D'après l'intervention de Ahmed BËNAMARA
lors du 10" séminaire CHOPIN Technologies à
Paris en mai 2009.

, Moulin NEOFAR, Azazga, Algérie.

3CHOPIN Technologies, Villeneuve la Garenne,
France.

el art ic le t ra i re de I  app' .caTion
du SDmatic cHoPlN, out i l
dest iné au laboratoire que le

moul in algér ien NEOFAR a décidé
d'ut i l iser en product ion.

Le contexte
|  'Alncr io êcl  rn nâ\/s n 'OS COnSOmma-

teur de céréales, Sa consommation an-
nuel ie esT est imée a 220 kg de ble par

habi tant.  En conparaison. la consor-
"nat ion annuel le oes Français.  gros

consorrmaleurs de pain.  esl  de 50 kg
de ble par habi tant .  En moyenne, de-
pr, is 2004, 'Arger ie 

produ,t  chaoue
annee 2.3 mi l r ions de tonnes de ble par

an et  en importe 6 mi l l ions de tonnes,
no nr r i  l r  n lano narmi lê^ ^/-^^ô ^^ ' ,^uu L]ur rq prouc por |  |  i l  ruù 9ldl  luù Pdyù

impcirtateu rs mond iaux.

La situation du meunier
algérien
Le pr ix du blé cédé aux moul ins est
subvent ionre el  ' ixe par decrel .  ce qui

ramene le pr ix de ra tonne a environ
172 US$ (pr x rendu mou :n en 2009).
Ce pr ix t res soulenu expl ique ceiui  de
la lonne de lar ine,  qL] est  egalemenl
plafonné par décret ,  à 267 US$
LinLerd,ctio'r de depasser ce prix de
verle fa'ine explique l 'aTtenïion que les
mor rniorc elnar ionq nôrtên'  

-  
I ' rmnl iarn

r rçu,  i lu J qrvu. rur r r  Pvr rur l l  q l  dL l  lEl lu lo-

t iôn .ônct2ntê de lcr  r"  nest ion.  La fel ta-
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des meuniers à maîtriser les coûts de
production et à optimiser la conduite du
moulin afin d'assurer la meil leure produc-
tivité possible.
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l i te d 'acherer la quart iTe de ble que
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Chaque moul in reÇoi l  50 eo de sa ca-
na^irn ino.rr lÀn nnnÀnnl 6 inr  r rc . lo l :
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semaine. ce qui  représenLe erviron
35 % de la proouct ion Ihéor ique sur

-ne sema ne complele de 7 jours.  Ce
qui  veut dire que le meunier algér ien
se trouve obl igé d 'être extrêmement
at tent l f  aux coûts de product ion,  et
Inr  r r  n:r t i r - r r l ière 'nent artx CO.-t ls [ ,xes.
Car,  avec 35 qo de ble,  la renfabi l isa-
r inn r- la ,  nr  r t i l  r lo 516d116f inn ^^ ^^ 
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el  Jne vig lance extreme sJr LoJS res

coÛts de l 'entrepr ise.

Le moulin NEOFAR
Frésentation
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créée en 2001. Le moul in,  d 'une capa-
nité r ja t  hf l  tnnnoc/ in1 11 4ot oi l r  
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1 0 000 tonnes avec 6 silos de 1500 tonnes
chacun et  4 cel lu les de mélange de
250 tonnes.

Le moulin est classiquement equipe de
matériel italien. Le diagramme inclut
4 broyeurs, 3 claqueurs et 6 convertisseurs.
La part ie laboratoire est  aussi  com-
plete que possible :  Ni lemal i t re pour le
po'ds spéci f ique. EM10 pour la teneur
en eau, Fal l ing Number I500 avec
broyeur KT120, cendres avec four
N/Ll  1 1 00, alvéoconsistographe, tami-
seur Rotachoc, protéines et  SDmatic.

Le moul in est  engagé dans la mise en
conformité à la norme ISO 22000.

Les coûts de production

Nous avons condui t  une analyse très
poussee de nos coûts de prodlrc l ion.
La Figure 1 montre que 45 % de nos
coûts hors matière première (blé) sont
l iés aux amortissements, ensuite vient la
masse salar ia le,  et  l 'on remarque que
I elecLr ic i te esr le rrois ieme posle de dé-
pense pour les coûts fixes
l l  est  fondamental  de survei l ler  notre
consommation énergétique de manière
très précise. Notre étude nous a amené
a comparer les coùts de Ienergie en Al-
gér ie et  en France, En Algér ie,  le coût
du kWh peut varier d'un facteur 1 à 7 en
fonct ion du moment de la journée (pé-
r jode de pointe,  nui t . . . ) .  lVaîtr iser ces
pér iodes peut permettre de substan-
t ie l ies économies. Ensui te,  le choix de
la puissance instal lée par I 'organisme
en charge est  aussi  important.  Enf in,  un
trois ième axe de dépense est  l jé aux
pics de fonct ionnement.  Les surcoûts
l iés à ces pics peuvent être minimisés
de manière t rès s imple et  pragmatique.

Outils pour l 'expertise
Le moul in NEOFAR a ele creé sui te à
un contexte économique favorable,
mars nous nous sommes vi te heurtés
au problème du recrutement de meu-
niers expérimentés. L'entreprise a alors
pr is la décls ion de former des jeunes
diplômés qui  ne sont pas directement
issus de format ions en meunerie.  Un
encadrement par des experts en meu-
ner ie a perrnis a cet le jeune équipe de
s'appropr ier  les bases de la condui te
d'un moul in.
C'est  a insi ,  qu'à tous les niveaux de
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Figure 1. Répartition des coûts fixes de production.

notre entreprise, des outi ls rationnels de
mesure et des rnstruments électroniques
ont été mis en place af in de reproduire
- au mieux -  les gestes des meuniers
expér imentés.
À titre d'exemples : nous avons intégré
le tamisage af in de mesurer la f inesse
des produits de mouture ; l 'ampèremètre
nous sert de guide pour régler nos cy-
lindres et voir s' i l  n'y a pas de problèmes
potentiels ; nous mesurons également la
température des cylindres avec un ther-
momètre infrarouge.
Pour compléter cette approche, nous
avons intégré le SDmatic, outi l de labo-
raloire que nous avons décide d appl i -
quer au suiv i  de la product ion,

Le SDmatic et les amidons
endommagés
Le SDmatic CHOPIN (Figure 2)est  un
apparei l  permettant la mesure de l 'en-
dommagement de I 'amidon en moins
de 10 minules.  Le pr incipe de mesure.
basé sur l 'af f in i té de l ' iode pour I 'ami-
don, a été décr i t  par DUBAT (2004).
Rappelons juste qu'un échant i l lon de
farine est mis en contact avec une so-
lu l ion iodée donL I  apparei l  mesure I  in-
tensi té électr ique (pA) proport ionnel le

Figure 2. Le SDmatic.

à la quant i té d ' iode l ibre en sotut ton.
Plus l 'endommagement de l 'amidon
est important,  p lus la quant i té d ' iode
f ixée sera importante et  moins le cou-
rant résiduel en fin de test sera fort. La
méthode est  normal isée lCC, Afnor et
récemment AACC (DUBAT 2010)

L' importance de l 'endommagement de
l 'amidon sur les caractér ist iques rhéo-
logiques des far ines a ete discJtée pa'
divers auteurs (DUBOIS, 1949 ;  VIOT,
1992).  l l  apparaî t  c la i rement qu'un
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exces d'amidons endommagés accroÎ t
le potent ie l  d 'absorpt ion d 'eau mais
peut occasionner l 'appar i t ion de phé-

nornenes de col lant  lors du processus

de fabr icaLion ainsi  qu'une fermenta-
t ion t rop rapide pouvant al ler  jusqu'a

loblent ion de pains plaTs eL intensé-
ment colorés.  Les auteurs s 'accordent
à dire,  qu'en fonct ion des blés ut i l isés
(hard/soft)et de Ia destination finale de

la far ine,  i l  existe un endommagement
opt imum.

WILLN/ (1977) a largement contribué à

sensibil iser les meuniers au contrÔle de
l'endommagement de l'amidon. ll a montré
que l 'endommagement de l 'amidon croît

en allant des premiers vers les derniers
passages et note que cet accroissement
est particulièrement senslble sur les cylin-

dres l isses. l l  indique aussi que les plus

grands pourvoyeurs d'amidons endom-

magés sont les passages de tête de

convertissage et de claquage. WILLM a

aussi etudie I influence du réglage des

cylindres (serrage, débit d'alimentation,
pression.. . )et  donne des pistes in léres-

santes permettant d'optimiser l'endomma-
gement global de lamidon des farines
produites.

Applications au
moulin NEOFAR
Avant tout, i l  nous faut insister sur un
point essentiel qui conditionne toutes les

lnformations données dans ce docu-

ment : nous avons déterminé a priori une

valeur c ib le de teneur en amidons en-

dommages. appelée : point optimum de

fonctionnement. C'est à partir de ce point

de foncLionnement que nous jugeons si

nous nous approchons ou nous éloi-
gnons de notre cible. l l  est important de

bien considérer que toutes les valeurs

chiffrées sont complètement relatives et

ne sont,valables que par rapport à notre
point optimum de fonctionnement.
À titre d'exemples, pour le pain tYPe

" baguette française " nous produlsons

une farine dont le taux d'endommage-
ment de I 'amidon est compris entre I7 et

19 UCD. Ce taux pourra monter jusqu'à

19-21 UCD pour la far ine dest inée au

pain en moule produi te a parTir  de blés
hard,  e l  descendre à 14-16 UCD Pour
les farines biscuitières.

En termes de frequence d analyse. nous
oscil lons enlre 1 el 3 tests quolidiens en
fonctionnement normal ; les mesures sont
systématiques lors des changements de
blés et lors de chaque intervention hu-
maine sur le moul in.  Notre syste-e de

traçabil ite esl d ait leurs base sur des nu-
meros de rols automal iquement i rcre-
mentés dès qu'l l  y a intervention, quelle
qu'elle soit. Ce systeme oermeT à chaque
responsable du moulin d'être intormé en
tomnc réal  dê lnt  t t  cA nr r i  -^  

nroon o.  r r  la
Lçl  l | . ,o lUul  uu LUur ww 9ur ùç Pdùùg ùUl rc

moulrn.

Diagramme de mouture
et amidons endommagés
En ce qui  concerne le tamisage, le
Tableau I donne un aperçu des valeurs
témoins que nous recherchons. Le

Tableau ll montre les résultats de l 'étude
des farines de passages. la premiere co-
lonne correspond à l 'extraction moyenne
du passage et la seconde au niveau
d'endommagement de l 'amldon en UCD
(lc l  pour une far ine pani f lable type 55).
Cette étude nous a rapidement permis

d'apercevoir le potentiel du SDmatic en

tant qu'outi l de contrÔle du processus de
fabrication.

Apport de chaque passage à I 'endommagement total

Sécheur C5 C4 C6 84
2,90/o 2,60/o 2,20/o 1,5o/o ' l%

c

Figure 3. Pourcentage d'amidons endommagés apporté par
chaque passage du diagramme de mouture.

Passage
Taux d'extraction

(%)
Amidon endommagé

UCD o/
/o

DI 6,8

21

to,c

32 7q 17 1

B3 169 Ê,)

D,A 1 17 1 '1 0

CL3 2.8 222 3,6

C4 1,8

14

20,6 22

C5 19 23,1 2,6

C6 1 25,0 I ,C

Vibro RA 26.8

Sécheur 3.9 12,6 ta

Trrno 6Â 100 100 17,2 100
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Figure 4. Relation entre le serrage des cylindres et Ie taux
d'amidons endommagés ( ici  CL1).

Le broyage n'apportant que 21 7" de la
farine totale, s' i l  se passait quelque
bhose sur cette partie, son influence se-
rait l imitée. Nous apportons beaucoup
d'attention aux têtes de passages.
confirmant ainsi les observations faites
par WILLN/ (1977).  Compte tenu de la
faible quantité de farine obtenue sur les
passages de C5 ef C6, nous ne nous fo-
c2l tcônq nâq qt  r r  aoq neqqrnpq Fer

contre, nous observons de tres pres ce
nrr i  on nrooa c,  r r  lan nana26oc . la lÂfa do
9ur ùv PoùùU ùUr rYù Pdùùqvvo ue Lçrç uç

claquage/convertissage (CL1 , CL2lCl ,
C2,C3) qui sont les plus importants pour
la maîtrise du taux d'endommagement
de l 'amidon.
Nous avons aussi  remarque que I  en-
dommagement de l 'amidon semble sui-
vre la lo i  ar iLhmet ique des melanges.
l l  oql  nncqihlo do nalcrr lor  I 'annnrt  do

chaque passage à Iendommagement
total en multipliant le taux d'amidons en-
dommages de chaque passage par le
taux d 'extracLion du di t  passage. La
somme ar i thmel ique permeL de prédire
un endommagement total  de la far ine
complele à 17.1 UCD, t res proche de
la mocr ra r6al la /  17 2 I  lan\  ôot ta anoI r  ,L vvuJ. vçt t9 ot  t4-

lyse montre c la i rement que B0 % de
l'endommagement total de I 'amidon de
la far ine sont pr incipalement régis par
les 6 passages de tète (81, 82 CLl
CL2|C1 , C2, C3) (Figure 3)

Serrage des cylindres
et amidons endommagés
Le serrage des cyl indres inf luence le
taux d'amidons endommagés (DUBAT,
2004) En effectuant nos mesures, nous
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Figure 5. Evolution de la consommation électrique en fonction
du serrage des cylindres.

avons clairement mis en evidence que
le laux d amidons endommages esl
rn l iÂ À lÂ^-.r^6^^+ X^^ ^ ' , l i^ i "^^ ^^"rs lv d ryu4r LE|tËt t t  ucb uyi l |utu5 pdl

une courbe sigmoide (Figure 4)
Considérons notre point  opt imum de
fonct ionnement (notre valeur c ib le)  que
nous avons établ i  à 21 UCD sur la
Figure 4 et  qui  correspond a un écar le-

;menl de O,27 mm. A part i r  de ce poinl .
s i  nous serrots les cyl indres,  nous
observons dans un premier temps une
importante augmentat ion de I 'endom-
magement de I 'amidon. Mais au-delà
d un certain point .  le serrage ne permet
plus d augmenter davanlage l  endom-
magement.  À part i r  du même point ,  s i
nous desserrons les cyl indres,  on
assiste d 'abord à une diminut ion im-
portante de I 'endommagement qui  at-
le inT une valeur l imiLe lorsque les
cyl indres sonl  te l lemenl desserrés
qu' i ls  n 'endommagent plus l 'amidon
sur Ie passage consideré.  l l  est  impor-
tant de prendre en considérat ion ces
phénomènes de saturation vers le haut
et  vers le bas, quel  que soi t  le type
À'an^^"^ i l^  /^ ' , l i^ i "^^u apparei ls (cyi lnores canneles ou
l isses).  Au f inal ,  la zone ul i le pour inter-
venir  se s i tue sur la part ie l inéaire de la
courbe sigmoide de la Figure 4.

|  ' t  tcr  r ro doc nrr l inalroc r lananr i  do mr r l t i -

ples facteurs. Nous noterons ra qualité
même des cyl indres,  la qual i té du net-
toyage du ble,  la quant i lé de ble oroyé.
la vitrosité du blé et son conditionnement
: inci  nt tp lo qorrane r lpc nrrr in.1rac f -o l ia

rrcrrrô â dirrorcac rênôr^USSiOnS SUf lev'vvruvu rvvvre

processus de mouture parmi lesquelles
nous relèverons une extraction plus fai-
hlo t  tna énornio Âlanlr inr

- , - - . , ,YJe consommee

plus ,mportante.  un échaul fement des
produits mais aussi des diff icultés de ta-
misage des produi ts et  l 'a l térat ion de
leur qual i té.

Surveillance
de la consommation électrique
La Figure 5 représente l 'évolution de la
consommatjon électrique en fonction du
serrage (courbe rose). La courbe blanche
enrrpcnnnal  à rrno nnr rrho thÂnr inr ra r ]oU ruvr rvuv!  ve

type exponentielle, qui s'établit autour
d'un point de fonctionnement que nous
considérons comme idéal pour nous.
Ceci semblerait indiquer qu'il est possible
de maîtriser ce serrage avec un ampere-
mètre. Mais il faut bien considérer que les
valeurs montrées ici sont des valeurs
moyennes. Par exemple, pour un point in-
diqué à 40 A, la mesure oscille facilement
entre 35 et 43 A, tout dépendant du flux de
matière qui arrive.

Afin de permetfre une analyse chiflrée,
nous avons analysé I'impact économique
d'un mauvais réglage sur le passage 82,
pour une puissance nominale de 22kW,
no nr r i  acr la nnrma 

^^ '  l r  nol fe moul in.,q rrvrrrrv vvL

Si lon se refere à la Figure 5, on se rend
compte que le " mauvais réglage " est
vite arrivé et peut avoir un impact impor-
lant sur la consommation électrique. Un
tour de serrage d'appareil à cylindre fait
augmenter lampérage moyen de 6 A (de
37 à 43 A), ce qui, en ignorant ce mau-
vais réglage pendanl un an, peut coûter
en Algérie jusqu'à 840 US$ compte tenu
du pr ix du kWh, ce qui  équivaudrai t  en
France à 3250 € pour un kwh à 0 125 €.
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Comparaison de 3 moyens de contrôle

67
Semaine

Figure 6. Cartes de contrôle du 82 avec 3 outils : tamisage, ampèremètre et SDmatic.

La Figure 6 montre les cartes de controle magement de l 'amidon (valeur cible =

du 82 au cours du temps avec 3 out i ls  171 UCD) Les deux premières mé-

différents. Nous etr.rdions le tamisage (va- thodes. traditionnellemenL uti l isées par

leur cible = valeur moyenne d'extractlon les meunlers, permettent de détecter le

sur un tamis de 1000 micromètres), l 'am- mauvais réglage des cylindres à partir

pérage (valeur cible = 37 A) et l 'endom- de la I l" semaine. Le contrÔle par

SDmatic fait apparaître l ' information dès

la 9" semaine. Cette mesure objective
permet donc une meilleure réactivité qui

se convertit en économies facilement

calculables.  Dans I  exemple présent,
l 'cnl in inet inn r{o 2 comainêc nêrmêt

d éviter un surcoût energétique de 175 €
^^, , t^^^^^^^pwur ur |  ùuur Pdùùovç.

I  r rer  r ra doc nr l l indrpc oct  : r rcci  cvnn-

nr ime de nerte ên tarrx d 'exLfaCt iOn.

A t i t re d 'exemple :  une perte de 1 % de

taux d exlract ion sur une base de réfé-
ronco do nr iv alncr icns Se Chif f fe aUX

environs de 2640 US$ pour 15 jours.

Conclusions
Le SDmaTic esl un appareil conçu pour

le laboratoire qui peut toutefois être utilisé
pour contrôler le processus de fabrication

et en particulier pour prévenir I 'usure des
nvl indroc l \ lntre evnér ience nouS a

démonLré que le SDmatic permettait de
détonlor cêfte rrct trê nrês de 2 semaines
plus tôt que les autres méthodes commu-
nément uti l isées en minoterie. Le retour

sur investissement a alnsi pu s'établir aux

alentours de 23 mois en prenant en

compte la silualion algerienne. ce qui est

déjà appréciable. Lextrapolation de cette

situation à un moulin comparable en
Frenr:e ramênê le temns de retour sur in-

vest issementàseulement l l  mois.  I
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et adaptées à vos besoins. 
I

il I : Des tôles lisses à I'intérieur et des arrondis dans les 
I

ffil É $ angles sont présents pour garantir un écoulement narfait I
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