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RÉSUMÉ
La congélation est une technique de conservation permettant de garantir des aliments de
bonne qualité pendant une durée de conservation longue. Un procédé innovant de surgélation
par le vide a été développé dans cette étude pour obtenir une congélation ultra-rapide de
purées de légumes. Le principe de ce procédé est de pulvériser la matière première dans une
enceinte sous vide maintenue à quelques millibars. Sous l’effet de la pression réduite, une
partie de l’eau de constitution du produit s’évapore ce qui entraîne un refroidissement et une
congélation rapide du produit. La combinaison des phénomènes d’expansion de la vapeur
d’eau et de cristallisation ultra-rapide de la glace permet d’améliorer la texture du produit et
de limiter les phénomènes d’exsudation lors de sa décongélation.
Le procédé de surgélation par le vide combine des processus de pulvérisation, d’évaporation,
de refroidissement/congélation. Les approches scientifiques menées dans ce travail ont porté
sur la rhéologie, la caractérisation des propriétés thermophysiques, la pulvérisation, la
modélisation des transferts de chaleur et de masse et la mise en œuvre du procédé de
surgélation par le vide. Les matières premières utilisées pour cette étude sont des purées de
légumes (carottes, céleri, épinards, …). Ces purées peuvent être définies comme une
suspension des particules (morceaux de légumes) dans un milieu aqueux (sérum) et se
présentent sous forme semi-pâteuse.
L’établissement des modèles rhéologiques de différentes purées a permis de dimensionner le
système d’alimentation du pilote de surgélation, de sélectionner le type et le diamètre des
buses d’atomisation utilisées (buses hydrauliques de grand diamètre supérieur à 2 mm). Lors
de la pulvérisation des purées, les régimes de rupture de jet et la distribution en taille des
gouttelettes ont également été estimés en utilisant ces données rhéologiques.
La caractérisation des propriétés thermophysiques de purées, les phénomènes d’évaporation,
de refroidissement et de congélation de purée dans l’enceinte sous vide ont été étudiés
principalement par calorimétrie différentielle à balayage. Grâce au contrôle de la pression, la
cinétique de refroidissement/congélation a été enregistrée et les relations entre la température
et la pression dans l’enceinte sous vide ont été présentées.
La simulation de la congélation par le vide a été appliquée sur une goutte de purée en utilisant
les données obtenues à partir de l’étude thermophysique (relation enthalpie/température et
conductivité thermique). Le modèle permet de comprendre et quantifier l’influence des
différents paramètres opératoires sur le comportement du produit lors de la surgélation par le
vide. L’estimation du temps de congélation des gouttelettes de purée en fonction de leur taille
et des conditions de pression régnant dans l’enceinte a permis de dimensionner l’installation
pilote utilisée par la suite.
L’étude expérimentale du procédé a été réalisée sur un pilote sous vide (débit maximum de
50 kg/h). La pulvérisation correcte des purées a pu être obtenue ce qui a abouti à des temps de
surgélation de l’ordre de la seconde. Outre la pression (toujours inférieure à 6 mbar), les
paramètres affectant le procédé sont la température d’entrée des purées (de 4 à 60°C), la
viscosité du produit (modifiable par ajout d’eau), le débit d’alimentation, la géométrie de la
buse et la nature du légume. Dans des conditions favorables, des purées partiellement
congelées ayant une texture proche de celle d’un sorbet ont pu être obtenues.
Mots clés : Évapo-détente, flash thermodynamique, sous vide, atomisation, congélation.

ABSTRACT
Freezing is a preservation technique that keeps food in good quality for a long-life
(several months). An innovative process so-called vacuum-freezing has been developed in
this study to obtain an ultra-rapid freezing of vegetable purees. The principle of this process is
to spray the material into a vacuum chamber where a pressure lower than 6 millibars
(triple point of water) is maintained. Under the influence of the reduced pressure, a part of the
product water evaporates implying a rapid cooling then freezing of the product. The rapid
expansion of water vapour combined to the rapid crystallization of liquid water results in an
improvement of the product texture and the limitation of the exudation phenomenon during
thawing.
The vacuum-freezing process combines spraying, evaporation, cooling and freezing. The
scientific approach of this work focused on rheology, thermo-physics and spraying behaviour
of the products, modelling of heat and mass transfers, and finally implementation of vacuumspray-freezing at pilot scale.
Rheological models were proposed for the various purees. Those permitted to dimension the
feeding pump and to select the type and diameter of the spray nozzle of the vacuum pilot
plant. The regime of jet break-up and the size distribution of sprayed droplets were also
estimated using these rheological data.
Thermo-physical properties of purees, as well as evaporating, cooling and freezing
phenomena have been mainly studied by differential scanning calorimetry. A vacuum
surrounding into the calorimeter was especially implemented and controlled. The vacuum
controller also allowed the study of the kinetics of cooling/freezing of the purees under
vacuum.
The vacuum-freezing of a puree droplet was simulated using the previous thermo-physical
data (enthalpy-temperature relationship, thermal conductivity). This allowed understanding
and quantifying the influence of the various operating parameters (vacuum pressure, droplet
size...) on the freezing kinetics. The estimation of the freezing time and thereafter the
dimensioning of the pilot plant have ensued.
Experimental studies at pilot scale were performed. The maximum feeding rate of the pilot
plant was 50 kg/h. In addition to the vacuum pressure, the parameters that mostly affect the
process were the nature of the vegetable in the puree, the viscosity of the puree, the feeding
temperature, the feeding rate and the nozzle geometry. The best spray of purees resulted in
freezing times of some seconds. In the most favourable conditions, partially frozen purees
with a texture like a sorbet were obtained.

Keyword: Evapo-expansion, flash thermodynamic, spraying, vacuum, freezing.
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Introduction

INTRODUCTION
Dans le domaine alimentaire, la congélation est considérée comme une technique de conservation
permettant de garantir la bonne qualité des aliments pendant une durée de conservation longue.
Les produits congelés qui sont obtenus en transformant en glace une partie de l’eau contenue
dans la structure cellulaire doivent satisfaire certains critères de sécurité (hygiène et salubrité) et
de qualité (goût, nutrition) de plus en plus rigoureux, à la demande du consommateur. En général,
les procédés de congélation lente engendrent une détérioration de la texture des produits et un
relargage des constituants nutritionnels lors de la décongélation des produits. Par contre, la
congélation rapide entraîne une formation de petits cristaux de glace ce qui permet de limiter le
phénomène de dégradation de la texture et de mieux conserver la qualité du produit lors de la
décongélation. Pour cette raison, plusieurs technologies de congélation ont été développées
assurant une vitesse rapide de congélation dans le domaine alimentaire.
Dans ce contexte, le groupe Bonduelle a imaginé dès 2004 un procédé basé sur un tunnel à bande
maintenu sous vide pour congeler en quelques minutes des produits divers tels que des légumes
en morceaux, en purée ou en sauce1. Par la suite, afin d’accélérer encore la surgélation, en
particulier pour des produits semi-liquides ou pâteux, un procédé continu de SURGÉLATION
ULTRA-RAPIDE PAR ATOMISATION SOUS VIDE a été envisagé.
Notre étude porte donc sur la surgélation par atomisation sous vide de purées de légumes.
Le principe est le suivant : après cuisson et formulation, la purée est pulvérisée dans une tour
d’atomisation où est maintenu un vide de quelques millibars. Il se produit alors une
vaporisation d’une partie de l’eau du produit (une quantité d’eau équivalente à celle vaporisée est
en fait ajoutée au niveau de la formulation de la purée) et donc un refroidissement brusque du
produit. Le contrôle des paramètres du procédé (débit et pression d’entrée du produit, pression
dans la tour, teneur en eau initiale du produit) permet d’obtenir la cristallisation d’une fraction de
l’eau et de rigidifier la purée. En sortie de la tour, le produit peut ensuite être formé (sous forme
de galets par exemple) avant que la surgélation soit terminée dans un tunnel classique.
Ce procédé doit permettre de remplacer la surgélation qui s’effectuait encore il y a quelques
temps en discontinu dans des surgélateurs à plaques. Le recours au vide doit permettre une
1

Maureaux A., Baranowski E., Luchini F. (2006) Procédé et installation pour la préparation et conservation de
denrées, brevet n°EP1632140 (A1).
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cristallisation fine de la glace précédée par un phénomène d’évaporation de l’eau. Un phénomène
de foisonnement interne à la purée est ainsi attendu avec des gains qualitatifs sur la perception de
la texture et de la saveur du produit. La cristallisation fine a pour objectif d’éviter, d’une part, la
prise en masse de la purée après son formage (amélioration de l’aptitude technologique du
produit) et, d’autre part, les phénomènes d’exsudation lors de la préparation finale du produit
chez l’utilisateur.
Dans ce travail de thèse, nous nous sommes concentrés sur 4 axes d’études présentés dans les 4
chapitres suivants :
Le chapitre 1 est consacré à la RHÉOLOGIE des matières premières (purées de légumes et
légumes hachés). Cet aspect est abordé selon deux méthodes : rhéométrie et texturométrie. Les
aspects rhéologiques sont primordiaux pour notre procédé. La connaissance de la viscosité de nos
matières premières permet de maîtriser le pompage lors de l’alimentation de produit en entrée de
la tour d’atomisation, d’estimer la taille des gouttelettes atomisées et contribue à la modélisation
de la surgélation par le vide. De plus, nous pouvons évaluer la qualité texturale des produits par
certains paramètres rhéologiques obtenus à partir de ces mesures.
Dans ce chapitre, nous présentons tout d’abord les comportements rhéologiques des matières
premières, ainsi que l’impact des conditions de fabrication telles que la vitesse de cisaillement, la
durée de cisaillement, la température et la composition sur la rhéologie de nos matières. Des
modèles rhéologiques permettant de prédire l’évolution de la viscosité de l’échantillon sous
l’effet des paramètres clés précédents sont ensuite exploités. La corrélation entre les mesures de
rhéométrie et celles de texturométrie est aussi discutée.
Dans

le

procédé

de

surgélation

par

le

vide,

l’étude

des

PROPRIÉTÉS

THERMODYNAMIQUES de matières premières (chapitre 2) est indispensable pour
comprendre les phénomènes de transfert d’eau et de chaleur lors de l’évaporation, du
refroidissement et de la congélation sous l’effet du vide. En outre, les résultats de cette étude sont
indispensables pour la simulation numérique. Dans ce chapitre, nous présentons dans un premier
temps les propriétés thermophysiques des purées de légumes à pression atmosphérique. Dans un
deuxième temps, le travail de mise au point de méthodes de caractérisation à pression réduite est
présenté ; celui-ci comprend la détermination de certaines propriétés thermodynamiques (réalisée
par calorimétrie différentielle à balayage couplée à la thermogravimétrie - TG-DSC sous vide) et
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l’analyse de l’évolution de la température du produit dans une mini enceinte sous vide. Une
comparaison des cinétiques de congélation classique (échelle laboratoire) et sous vide est
également présentée.
La MODÉLISATION du procédé de surgélation sous vide est exploitée dans le chapitre 3.
Cette étude permet de décrire et d’expliquer les phénomènes fondamentaux mis en jeu lors de la
surgélation par le vide. Elle permet aussi de comprendre et de quantifier l’impact des différents
paramètres opératoires sur le comportement du produit. Un modèle couplant les équations de
transfert de masse et de chaleur, avec la présence de changements d’état lors du procédé est
appliqué sur une goutte individuelle de purée. La résolution du modèle montre les évolutions de
la température et de la teneur en eau de la goutte en fonction du temps lors de la surgélation sous
vide. Le temps de congélation obtenue en fonction de la taille des gouttes a permis de
dimensionner le pilote utilisé dans le chapitre 4. Ensuite, une étude de sensibilité paramétrique du
modèle est présentée permettant d’identifier l’influence des paramètres clefs du procédé sur la
cinétique de congélation et/ou sur la diffusion massique de l’eau. Nous terminons ce chapitre par
une étude de la validation de notre modèle avec les valeurs expérimentales.
Enfin, une analyse du PROCÉDÉ DE SURGÉLATION PAR LE VIDE à l’échelle industrielle
est présentée dans le chapitre 4. Tout d’abord, nous présentons une étude sur la pulvérisation de
la purée à pression atmosphérique réalisée au laboratoire. Cette étude permet d’obtenir des
informations sur la faisabilité de l’atomisation des purées ainsi que sur la distribution de la taille
des gouttes obtenues. La partie principale de ce chapitre est consacrée aux essais réalisés sur un
pilote de surgélation sous vide conçu par le groupe Bonduelle grâce aux premiers résultats de
cette étude et installé au centre de recherche du groupe Bonduelle. Nous présentons l’étude de
l’impact des conditions de fonctionnement (pression dans l’enceinte, température et viscosité du
produit en entrée, débit d’alimentation, géométrie et diamètre de buses d’atomisation) sur la
qualité du procédé (la distribution en taille des gouttes de purées, le pourcentage d’eau évaporée
et le pourcentage d’eau congelée). Enfin, la mesure de la variation de la température le long de la
tour d’atomisation et l’évaluation de la texture du produit final sont présentées.
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Chapitre 1 : Caractérisation des matières premières
Rhéologie des purées
Notre objectif est de déterminer la viscosité apparente des purées en fonction des paramètres
opératoires du procédé tels que la température, la nature de la matière première, le temps de
cisaillement et la vitesse de cisaillement. La connaissance de la rhéologie des purées est
nécessaire au dimensionnement du système d’alimentation de l’enceinte sous vide, à l’estimation
de la taille des gouttelettes atomisées, à la modélisation de leur congélation sous vide et
également à la conduite du procédé. Ce chapitre décrit tout d’abord les comportements
rhéologiques des fluides alimentaires en général, et des purées en particulier. Des modèles
associés à ces comportements sont présentés. Ensuite, nous décrirons les résultats de l’étude
rhéologique réalisée sur les purées de légumes et les modèles retenus pour décrire leur
comportement en relation avec les paramètres opératoires. Dans une dernière partie, nous
tenterons d’établir une relation entre la texture du produit et son comportement rhéologique.

I. BIBLIOGRAPHIE
La rhéologie est la science qui étudie et décrit l’écoulement, la déformation et la rupture des
matériaux réels sous l’effet d’une contrainte. La mesure des propriétés rhéologiques des produits
alimentaires permet de prévoir leur comportement à l’écoulement au cours des différentes étapes
d’élaboration de l’aliment. Les propriétés rhéologiques sont également, en partie, à l’origine des
caractéristiques perçues lors de l’évaluation sensorielle de la texture.
Dans le domaine alimentaire, la texture est considérée essentiellement comme une propriété
sensorielle et regroupe un grand nombre de termes ; citons par exemple, la tendreté pour la
viande, la fermeté pour les fromages, l’aspect collant pour les pâtes ou les caractères craquant et
dur pour les biscuits.
Néanmoins, des méthodes de mesure des paramètres texturaux autres que sensorielles se sont
développées. Elles relèvent de la rhéologie et peuvent être :
 des méthodes fondamentales (mesure de la viscosité, de la dureté, de la résistance ou de la
fragilité d’un matériau alimentaire) ;
 des méthodes empiriques (ces techniques sont basées sur quatre principes fondamentaux de
la déformation : la flexion, le cisaillement, l’extrusion et la compression) ;
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 des méthodes imitatives (qui imitent l’action des dents, par exemple). Les mesures obtenues
par l’analyse instrumentale peuvent, dans certains cas, être reliées à des valeurs sensorielles :
on parle alors de psychorhéologie.
L’étude de la rhéologie des purées sera ici abordée selon deux méthodes : la mesure de la
viscosité en rhéomètre rotatif cylindrique et la mesure en texturomètre selon une méthode de type
extrusion-compression.

I.1.

Propriétés rhéologiques des fluides alimentaires – Rhéométrie

I.1.1. Généralités
Rappelons que la rhéologie traite de l’écoulement et de la déformation d’un matériau sous l’effet
de contraintes qui lui sont appliquées. Le rapport entre la contrainte et la vitesse de cisaillement
définit la viscosité du fluide étudié.
I.1.1.1 Notion de mouvement de cisaillement simple
Un matériau soumis à un ensemble de forces est susceptible de se déformer. Les mouvements des
différents points du matériau sont dépendants de la répartition et de l’intensité des forces

appliquées. Supposons le mouvement d’un échantillon à une certaine vitesse V entre deux
surfaces planes d’épaisseur e, l’une immobile, l’autre animée d’un déplacement parallèle à la
première (Fig. 1.1). Le cisaillement du matériau sera quantitativement caractérisé par deux
grandeurs rhéologiques : la vitesse et la contrainte de cisaillement notées respectivement  et τ.

Figure 1.1 : Mouvement linéaire de cisaillement entre deux plans parallèles

I.1.1.2 Vitesse de cisaillement
La vitesse maximale de l’écoulement est située à la limite supérieure et décroît à travers l’entrefer
d’épaisseur e jusqu’à la vitesse minimale Vmin qui est nulle au contact avec la plaque fixe.
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La vitesse de cisaillement, notée  , caractérise la variation de la vitesse dV entre l’épaisseur des

couches limites e et s’exprime sous la forme suivante :


dV
 
e

(Eq 1. 1)


La valeur de  dépend non seulement de la vitesse de déplacement de la plaque mobile dV mais

aussi, de l'épaisseur e cisaillée. Si e est faible, il est possible d’obtenir des  élevées même avec

des vitesses V relativement faibles (Malkin, 19941).
I.1.1.3 Contrainte de cisaillement
Sous l’effet du déplacement relatif des différentes couches, il apparaît à l’interface des forces de
frottement qui s’exercent tangentiellement à la surface de ces couches appelées forces de
cisaillement.
En rapportant ces forces de cisaillement (F) à l’unité de surface (S), on définit la contrainte de
cisaillement τ en N/m² ou Pa (Eq 1.2) :

F

S

(Eq 1. 2)

La contrainte de cisaillement est une grandeur définie en tout point du matériau. Elle varie en
général d’une couche à l’autre mais est constante en tout point de la même couche.
I.1.1.4 Viscosité
La détermination de ces deux grandeurs (τ,  ) permet de définir la viscosité du fluide étudié. La
contrainte de cisaillement augmente avec la vitesse de cisaillement. Mais le rapport entre ces
deux grandeurs va dépendre des propriétés du matériau considéré, c’est la viscosité, notée μ
exprimée en Pa.s. L’expression de μ est donnée par l’éq. (1.3) et caractérise la résistance à la
déformation du fluide par rapport aux forces appliquées (Malkin, 19941).






(Eq 1. 3)

La viscosité est une grandeur qui suffit à caractériser de manière précise le comportement
rhéologique d’un fluide, si celui-ci se trouve être un fluide newtonien pour lequel la viscosité est
1

Malkin A. Y. (1994) Rheology Fundamentals. ChemTec Publishing, Toronto, Canada, 324 p.
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indépendante du cisaillement. Pour un fluide non newtonien, la viscosité varie en fonction de la
vitesse de cisaillement et montre ainsi un comportement rhéologique beaucoup plus complexe.
Dès lors, on parlera de viscosité apparente définie par la même équation (1.3). De plus, la
détermination de la contrainte et de la vitesse de cisaillement permet de définir l’équation d’état
du matériau étudié, c'est-à-dire la relation τ = f(  ). Les courbes traduisant graphiquement cette
équation rhéologique d’état du matériau sont appelées rhéogrammes.
I.1.2.

Comportement rhéologique des fluides alimentaires

Les fluides alimentaires, extrêmement communs dans la vie courante, peuvent présenter des
comportements rhéologiques très complexes de par leur composition et leur nature physicochimique. Certains produits alimentaires sont des suspensions de solides dans une phase fluide
continue (sauce tomate, purée, yaourt aux fruits…). Dans d’autre cas, il s’agit d’une dispersion de
fines gouttelettes dans une phase liquide continue non miscible (lait, sauces…). Il faut également
tenir compte de l’histoire du produit, c’est-à-dire des traitements physico-chimiques et
mécaniques

qu’il

a

subi

(congélation-décongélation,

agitation,

traitement

thermique,

vieillissement…). Ainsi, compte tenu de grandes variétés de structure et de composition des
fluides alimentaires, ceux-ci ont été classés en fonction de leurs comportements spécifiques.
En général, l’état du fluide est caractérisé par 2 types de comportement suivant la nature des
paramètres qui influent sur l’aspect de la courbe d’écoulement :
 les fluides à comportement indépendant du temps pour lesquels il existe une relation
biunivoque entre τ et  ;
 les fluides à comportement dépendant du temps pour lesquels la relation entre τ et  dépend
du temps et de l’histoire mécanique du fluide.
I.1.2.1 Fluides indépendants du temps
(a)

Fluide newtonien : la vitesse de cisaillement est directement proportionnelle à la

contrainte. La pente de la courbe τ en fonction de  est la viscosité. La viscosité du fluide est
indépendante de la vitesse de cisaillement :




 const
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Par exemple, l’eau, le lait, l’huile végétale, les jus filtrés (sans pulpes), ont un comportement
newtonien (Rao, 19992).
(b)

Fluide non-newtonien rhéofluidifiant ou rhéoépaississant : les fluides rhéofluidifiants

ont une viscosité qui diminue avec l’augmentation de la vitesse de cisaillement (vitesse de
déformation). Par contre, les fluides rhéoépaississants ont une viscosité qui augmente avec
l’augmentation de la vitesse de cisaillement. Du point de vue phénoménologique, pour décrire ces
deux types de fluide, on utilise le plus souvent une loi de puissance, proposée par
Ostwald-de-Waele (1925) :

  K . n


où


 K . n 1


(Eq 1.5)
(Eq 1.6)

où K représente la consistance du fluide (Pa.sn). n est l’indice d’écoulement (-) qui traduit l’écart
au comportement newtonien pour lequel n = 1. Si 0 < n < 1, le fluide est rhéofluidifiant et si
n > 1, le fluide est rhéoépaississant.
On trouve par exemple comme produits rhéofluidifiants les jus de fruits concentrés
(Manish et al., 20073), la confiture (Ávarez et al., 20064), les purées de fruits
(Maceiras et al., 20065) ou encore les solutions d’amidons (Cheng et Ramaswamy, 19996). Les
fluides rhéoépaississants sont peu fréquents dans le domaine alimentaire. C’est le cas, par
exemple, des suspensions d’amidon (type maïzena) dans l’eau pour des teneurs en matières
sèches de 40% à 70% (Bourne, 20027).
(c)

Fluide non-newtonien plastique : ils se caractérisent par un seuil de contrainte τc. Le

fluide ne peut s’écouler que si la contrainte appliquée est supérieure à cette valeur critique. Ce
comportement est généralement décrit par les équations suivantes :

2
3
4
5
6
7

Rao M.A. (1999) Flow and functional models for rheological properties of fluid foods. In Rheology of fluid and
semisolid foods – Principles and applications, eds M.A., Rao, Ch.3,. Gaithersburg: Aspen.
Manish D., Verma V.V., Jaaffrey S.N.A. (2007) Effect of temperature and concentration on rheological
properties of “Kesar” mango juice. Journal of Food Engineering, 80, 1011-1015.
Alvarez E., Cancela M.A., Maceiras R. (2006) Effect of temperature on rheological properties of different
jams. International journal of food properties, 9, 135-146.
Maceiras R., Alvarez E., Cancela M.A. (2006) Rheological properties of fruit purees: Effect of cooking.
Journal of Food Engineering, 80, 763-769.
Chen C.R., Ramaswamy H.S. (1999) Rheological of tapioca starch. Food research international, 32, 319-325.
Bourne M.C. (2002) Physic and Texture. In: Food Texture and Viscosity: Concept and Measurement, eds
Bourne M.C., Ch.3, Elsevier Science & Technology Books, 422 p.

11

Caractérisation des matières premières – Rhéologie des purées
Bingham (1922) :

  K .   c
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  K . n   c
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(Eq 1.7)
(Eq 1. 8)

De nombreux aliments présentent ce comportement plastique, en particulier les aliments semisolides tels que les purées de légumes (type ketchup) ou de fruits (Maceiras et al., 20065), les
purées de coriandre (Ahmed et al., 20048), les purées de pommes de terre (Canet et al., 20059),
certains desserts laitiers (Tárrega et al., 200410).

Figure 1.2 : Comportements indépendants du temps (d’après Steffe, 199611).
En gras, la terminologie anglo-saxonne

I.1.2.2 Fluides dépendants du temps

Lors d’un cisaillement, il est possible que les modifications produites par ce dernier ne soient pas
instantanées. La viscosité apparente mesurée varie alors avec le temps d’application d’une
contrainte de cisaillement constante. Ce comportement se retrouve pour plusieurs aliments
formant des systèmes hétérogènes contenant une phase finement dispersée (Rao, 19992). C’est le

8
9
10
11

Ahmed J., Shivhare U.S., Singh P. (2004) Colour kinetics and rheology of coriander leaf puree and storage
characteristics of the paste. Food Chemistry, 84, 605-611.
Canet W., Alvaret M.D., Fernández C., Luna, P. (2005) Comparisons of methods for measuring yield stresses
in potato puree: effect of temperature and freezing. Journal of Food Engineering, 68, 143-153.
Tarrega A., Duran L., Costell E. (2004) Flow behaviour of semi-solid dairy dessert. Effect of temperature.
International dairy journal, 14, 345-353.
Steffe J.F. (1996) Rheological methods in food process engineering, second edition (second printing). Freeman
Press, East Lansing, MI, USA.
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cas du babeurre (Butler et McNulty, 199512), du yaourt (O’Donnell et Butler, 200213), des jus de
tomate (Tiziani et Vodovotz, 200514) ou des desserts glacés (Kus et al., 200515).
Deux procédures expérimentales peuvent être appliquées pour vérifier l’impact du temps sur la
rhéologie du fluide (Bourne, 20027). L’une consiste à se placer à une vitesse de cisaillement
constante et à enregistrer l’évolution de la viscosité (croissance ou décroissance, Fig. 1.3a).
L’autre consiste à former une boucle d’hystérésis avec un cycle contrôlé de montée-descente de
la vitesse de cisaillement (Fig. 1.3b et Fig. 1.3c).
τ
Rhéopexie

Thixotropie

τ

τ

Fluide
Newtonien

(a)





Temps

(b)

(c)

Figure 1.3 : Types de fluides à comportement rhéologique dépendants du temps :
(a) Thixotropie/Rhéopexie (à vitesse de cisaillement constante), (b) Rhéofluidifiant (shear-thinning),
(c) Rhéoépaississant (shear-thickening) (Bourne, 2002)7

Si la viscosité apparente décroît avec le temps, on parle de fluide thixotrope (Fig. 1.3a). Soumis
à un cisaillement constant, un fluide thixotrope voit sa structure se désorganiser peu à peu.
Lorsque le cisaillement est stoppé, le fluide peut retrouver sa structure (et sa viscosité) initiale. Si
la thixotropie est irréversible, on parle alors de rhéodestruction. Les fluides alimentaires
présentant des transitions sol-gel sous l’effet d’un cisaillement sont généralement thixotropes
(ex : yaourts, petits pots à base d’amidon). .
Si la viscosité apparente croît avec le temps, on parle de fluide rhéopexe (Fig. 1.3a). C’est le cas
par exemple des solutions de protéines globulaires non dénaturées.

12
13
14
15

Bulter F., McNulty P. (1995) Time dependent rheological characterisation of buttermilk at 5°C. Journal of Food
Engineering, 25(4), 569-580.
O’Donnel H.J., Butler F. (2002) Time dependent viscosity of stirred yogurt. Journal of Food Engineering, 51,
249-254.
Tiziani S., Vodovotz Y. (2005) Rheological effects of soy protein addition to tomato juice. Food Hydrocolloids,
19, 45-52.
Kus S., Altan A., Kaya A. (2005) Rheological behavior and time-dependent characterization of ice cream mix
with different salep content. Journal of Texture Studies, 36, 273-288.
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Influence des paramètres de fonctionnement – Modèles rhéologiques

Comme décrit précédemment, lors des processus tels que les traitements physico-chimiques,
thermiques ou mécaniques, le produit est affecté par plusieurs paramètres opératoires comme la
vitesse de cisaillement (ex : lors d’un pompage ou d’une pulvérisation), la température (ex :
refroidissement, réchauffement) et le temps de cisaillement (ex : transit dans une canalisation). Il
est donc nécessaire de connaître la rhéologie du produit dans les différentes conditions du
procédé pour maîtriser les opérations à chacune de ses étapes et aussi afin de maîtriser la qualité
du produit final.
I.2.1. Effet de la vitesse de cisaillement – Modèles de loi de puissance et
de Herschel-Bulkley

Selon Rao (1999)2, généralement, la plupart des fluides alimentaires exhibent un comportement
non-newtonien, soit pseudo-plastique, soit plastique (Fig. 1.2). Pour cette raison, leur viscosité ou
contrainte est variable sous l’effet du cisaillement. Parmi les modèles exprimant l’influence de la
vitesse de cisaillement sur la rhéologie des fluides alimentaires, les deux modèles de loi de
puissance (Eq.1.5) et de Herschel-Bulkley (Eq.1.8) sont largement utilisés. Nous pouvons citer
des travaux sur certains types de produits alimentaires tels que l’étude de différents types de
miels (Alvarez et al., 20064), de l’amidon de tapioca (Chen et Ramaswamy,19996), du yaourt
concentré (Abu-Jdayil, 200316). Des travaux portant sur la rhéologie de purées sont également

disponibles dans la littérature tels que l’étude de purées de coriandre (Ahmed et al., 20048), de
purées de fruit (Maceiras et al., 20065), de purées de potiron (Dutta et al., 200617) ou de
purées de menthe et de coriandre (Rudra et al., 200818). Ces auteurs ont établi que les purées

possèdent normalement des viscosités considérées comme importantes en génie alimentaire. En
plus, pendant le cisaillement, elles présentent souvent un seuil de contrainte (le paramètre τc dans
le modèle de Herschel-Bulkley). Selon Mizrahi (1979)19 et Steffe (1996)11, cette valeur est
fortement dépendante du type de modèle appliqué, de la nature du produit et de la température de
fonctionnement. Souvent, le modèle de loi puissance est préféré au modèle de Herschel-Bulkley.
16
17
18
19

Abu-Jdayil B. (2003) Modelling the time-dependent rheological behavior of semisolid foodstuffs. Journal of
Food Engineering, 57, 97-102.
Dutta D., Dutta A., Raychaudhuri U., Chakraborty T. (2006) Rheological characteristics and thermal
degradation kinetics of beta-carotene in pumpkin puree. Journal of Food Engineering, 76, 538-546.
Rudra S.G., Sarkar B.B., Shivhare U.S., Basu S. (2008) Rheological properties of coriander and mint leaf
puree. Journal of Food Processing Engineering, 31, 91-104.
Mizrahi S. (1979) A review of the physicochemical approach to the analysis of the structural viscosity of fluid
fruit products. Journal of Texture Studies, 10, 67-82.

14

Caractérisation des matières premières – Rhéologie des purées

Chapitre 1

Cette simplification dans la modélisation de la rhéologie des aliments permet une manipulation
plus simple des équations lors des calculs d’ingénierie ou lors de la mesure de viscosité en ligne.
Steffe (1996)11 en annexe de son ouvrage « Rheological methods in food process engineering » a
rassemblé les valeurs des constantes K et n pour différentes purées. Le lecteur y trouvera les
données pour les purées de pommes (compotes), abricots, bananes, haricots verts, carottes,
mangues, goyaves, papayes, pêches, …
I.2.2. Effet du temps de cisaillement – Modèle structurel

Les surfaces des boucles d’hystérésis (voir figs 1.3b et 1.3c) peuvent être utilisées pour évaluer
l’effet du temps de cisaillement sur les fluides dépendant du temps. Selon Halmos et Til (1981)20,
la boucle d’hystérésis reflète l’énergie nécessaire à la dissipation de l’influence du temps sur la
structure du fluide. La boucle d’hystérésis peut être établie par exemple par une montée en
vitesse de cisaillement (ex : 1 à 200 s-1 pendant 120 s) qui s’effectue linéairement par rapport au
temps de montée, suivie d’une descente en vitesse de cisaillement (ex : 200 à 1 s-1 pendant 120 s).
Selon Tarrega et al., (2004)21, la comparaison des aires « absolues » du cycle d’hystérésis n’est
pas précise car elles sont dépendantes des conditions expérimentales. Ils ont aussi proposé un
paramètre – l’aire de l’hystérésis relative Ar qui permet d’évaluer plus précisément le
comportement dépendant du temps. Il peut être calculé par la manière suivante :
Ar 

Am  Ad
 100
Am

(Eq 1. 9)

où Am est l’aire formée par la courbe de montée (Pa.s-1), Ad est l’aire formée par la courbe de
descente (Pa.s-1), (Am-Ad) est l’aire du cycle d’hystérésis (Pa.s-1).
Selon Rao (1999)2, la méthode la plus probante pour évaluer l’effet du temps sur la viscosité du
fluide est de mesurer la viscosité à vitesse de cisaillement constante avec une durée assez longue,
par exemple 1200 s (Tiziani et Vodovotz, 200514), 3600 s (Bulter et McNulty, 199512) voire
quatre heures (Tarrega et al., 200410). Certains modèles ont été appliqués aux fluides alimentaires
avec succès : modèles de Weltman (1943)22 et de Tiu et Boger (1974)23.

20
21
22

Halmos A. L., Tiu C. (1981) Liquid food stuffs exhibiting yield stress and shear-degradability. Journal of
Texture Studies, 12, 39–46.
Terrega A., Duran L., Costell E. (2004) Flow behavior of semi-solid dairy desserts - Effect of temperature.
International Dairy Journal, 14, 345–353.
Weltmann R.N. (1943) Breakdown of thixotropic structure as function of time. Journal of Applied Physics, 14,
343–350.
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Le modèle de Weltman est utilisé pour caractériser la thixotropie et l’anti-thixotropie (caractère
rhéopèxe – Fig. 1.3c) d’un fluide :

  A  B log t

(Eq 1.10)

Où τ est la contrainte de cisaillement (Pa), t est le temps de cisaillement (s), A est la contrainte à
t = 0 (Pa) et B est le coefficient de déstructuration. Selon Abu-Jdayil et al. (2002)24 qui ont étudié
la rhéologie des pâtes semi-solides produites à partir de graines de sésame, le coefficient B croît
avec l’augmentation de la vitesse de cisaillement, c’est-à-dire que la déstructuration du produit
devient plus importante avec un cisaillement élevé.
Selon Abu-Jdayil (2003)25, le comportement thixotropique des produits tels que le yaourt
concentré (Labneh) ou la pâte de sésame (Tehineh) peut être correctement modélisé par le
modèle de structure cinétique (SKM) proposé par Tiu et Boger (1974)23. Ce dernier a été
appliqué avec succès à plusieurs fluides alimentaires (Butler et Mc Nulty, 199412 ; O’Donnelle et
Butler, 200213 ; Abu-Jdayil, 200316). Il a permis de décrire l’influence du temps de stockage sur
la rhéologie du yaourt concentré (Abu-Jdayil et Mohameed, 200226). Il suppose que le
changement dans le comportement rhéologique est associé à la rupture de la structure interne du
produit selon la réaction :
État structuré  État non - structuré

(Eq 1. 11)

La cinétique de cette réaction représente le taux de rupture de la structure du produit par unité de
temps pour un cisaillement donné. Le modèle suppose que la déstructuration du produit est
irréversible.
Le modèle de structure cinétique consiste donc à rajouter un paramètre de structure λ dans le
modèle de loi de puissance ou de Herschel-Bulkley :

  . 0  . C  K n  avec 0 < λ < 1

23
24
25
26

(Eq 1. 12)

Tiu C., Boger D.V. (1974) Complete rheological characterisation of time dependent food products. Journal of
Texture Studies, 5, 329–338.
Abu-Jdayil B., Al-Malad K., Asoud H. (2002) Rheological characterization of milled sesame (tehined). Food
Hydrocolloids, 16, 55-61.
Abu-Jdayil B. (2003) Modelling the time-dependent rheological behavior of semisolid foodstuffs. Journal of
Food Engineering, 57, 97-102.
Abu-Jdayil B., Mohammeed H. (2002) Experimental and modelling studies of the flow properties of
concentrated yogurt as affected by the storage time. Journal of Food Engineering, 52, 359-365.
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Le paramètre λ est fonction du temps de cisaillement et de la vitesse de cisaillement. Il évolue
avec le temps d’application du cisaillement. Il est égal à un initialement car il n’y a pas encore de
déstructuration à t = 0. Il diminue ensuite au fur à mesure jusqu’à une valeur d’équilibre notée λe
(déstructuration complète).
Le paramètre λ peut être calculé à partir de la résolution de l’équation différentielle du second
ordre suivante :
d
  k 1 (   e ) 2
dt

(Eq 1. 13)

Avec λ > λe. k1 est une constante de vitesse qui est fonction de la vitesse de cisaillement imposée.
Après intégration de l’Eq. (1.13) entre t0 (instant initial) et t (temps pour lequel on atteint λe), on
obtient un modèle physique entièrement défini par 4 paramètres : K, n, k1(  ), λe :

1
1

 k1.t
  e 0  e

(Eq 1. 14)

A partir des données expérimentales, il est possible de déterminer τC, K et n. Ensuite, le paramètre
λe et la constante k1 sont estimés par les équations suivantes :



 a 

(Eq 1. 15)

 C  K n

et

d a
2
  1  a   e 
dt

où

 1 ( ) 

k1
 C  K n

(Eq 1. 16)
(Eq 1. 17)

avec µa la viscosité apparente et µe la viscosité à l’état d’équilibre du fluide pour un cisaillement
donné.
En traçant 1/(µa- µe) en fonction du temps, on obtient une droite de pente α1. Il est nécessaire de
mesurer la viscosité à plusieurs vitesses de cisaillement afin d’établir la relation entre α1 et  , et
donc celle entre k1 et  à l’aide de l’Eq. (1.17). Ainsi, pour du babeurre, Bulter et McNulty
(1995)12 ont obtenu le modèle de structure suivant inspiré du modèle de Herschel-Bulkley :




0,4  1,362  0,385 
   0,449 
1,815  0,0051 t
1
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Notons qu’avec le même matériel, Butler et O’Donnell (1999)27 ont proposé le modèle structurel
suivant utilisant une loi de puissance (et donc sans contrainte de cisaillement) :




1,818  0,382 
   0,396 
1,656  0,0076 t
1





(Eq 1. 19)

I.2.3. Effet de la température et de la composition du produit – Modèle d’Arrhenius
Lors du traitement ou du stockage d’un produit, la température est une variable qui influe
fortement sur la rhéologie du fluide. L’effet de la température sur la viscosité apparente ou sur le
coefficient de consistance dans le modèle de loi de puissance est décrit par la loi d’Arrhenius.

a  A exp ( Ea / RT )

(Eq 1. 20)

où µa est la viscosité apparente à une vitesse de cisaillement donnée (Pa.sn), µ∞A est le facteur de
fréquence (Pa.sn), Ea est l’énergie d’activation (J.mol-1), R est la constante de gaz parfait (J.mol1

.K-1) et T est la température du produit (K). L’équation d’Arrhenius pour l’indice de consistance

s’exprime de la manière suivante :
K  K 0 exp ( Ea / RT )

(Eq 1. 21)

où K0 est le facteur de fréquence. Le tracé de ln(K) en fonction de (1/T) donne une droite. Ea est
égale à la pente de cette droite multipliée par R et K0 est donné par l’intersection entre la droite et
l’axe des ordonnées.
Selon Rao (1999)2, les influences de la température et de la concentration du produit peuvent être
combinées dans une équation générale. De plus, il indique que l’indice d’écoulement n peut être
généralement supposé comme constant avec les variations de température T et de concentration
C.

Ea
)
RT

(Eq 1. 22)

Ea
  C)
RT

(Eq 1. 23)

K  K 0 C b exp (
ou

27

K  K 0 exp (

Butler F., O’Donnell H.J. (1999) Modelling the flow of a time-dependent viscous product (cultured buttermilk)
in a tube viscometer at 5°C. Journal of Food Engineering, 42, 199-206.
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Propriétés texturales des produits alimentaires – Texturométrie

Selon Szczesniak (1963a28, 1963b29), les propriétés mécaniques texturales d’un aliment sont :

 La dureté qui correspond à la force nécessaire pour atteindre une déformation donnée,
 La cohésion qui traduit la solidité des liens internes confectionnant le corps du produit,
 La viscosité qui correspond à la résistance à l’écoulement,
 L’élasticité qui rend compte de la façon dont un matériau déformé revient à sa condition
primitive après que la force de déformation ait cessé,

 L’adhérence ou l’adhésivité, qui correspond au travail nécessaire pour vaincre les forces
d’attraction entre la surface de l’aliment et celle des autres matières en contact.
Ces grandeurs ont été définies en comparant des données obtenues sur un texturomètre (lors
d’une double compression) et les résultats d’un panel d’analyse sensorielle pour une large variété
de produits alimentaires.

Figure 1.4 : Courbe typique de Force (F) - Déplacement (d) obtenue d’un test de double compression (TPA) –
A1-aire du 1er pic positif ; A2 – aire du 2ème pic positif; A3 - aire du 1er pic négatif ;
F1 – force maximale du pic 1; d1, d2 –déplacement du piston de la surface du produit au point correspondant à
la force maximale lors de la 1ère et la 2ème compression.
(Friedman et al., 1963)30

Lors d’un double cycle de compression sur un aliment (dite analyse TPA « Texture Profil
Analysis »), selon Friedman et al. (1963)30, il est possible de calculer plusieurs paramètres

28
29
30

Szczesniak, A. S. (1963a) Objective measurement of food texture. Journal Food Science, 28, 410–420.
Szczesniak, A. S. (1963b) Classification of textural characteristics. Journal Food Science, 28, 385–389.
Friedman H. H., Whitney J. E., Szczesniak A. S. (1963) The texturometer—A new instrument for objective
texture measurement. Journal Food Science, 28, 390–396.
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texturaux d’un produit, comme par exemple : la dureté (hardness), la cohésion (cohesiveness), la
viscosité, l’élasticité ou encore le caractère collant (adhesiveness) (Fig. 1.4).
Rappelons qu’il existe trois types de tests pour évaluer les propriétés texturales du produit
alimentaire – tests fondamentaux, tests imitatifs et tests empiriques. Selon Bourne (2002)7, les
tests empiriques sont les mieux adaptés à la qualité texturale du produit grâce à la possibilité de
corréler les données avec l’analyse sensorielle. Il est possible de classer les tests empiriques de la
façon suivante :



Mesure de force (test de pénétrométrie, test de compression-extrusion, test de déformation
de compression, test de déformation de cisaillement, test de déformation par flexion),



Mesure d’une longueur,



Mesure d’un temps.

Les tests de mesure de force sont les plus largement utilisés dans l’industrie alimentaire.
Concernant la texture des aliments solides, nous pouvons citer, parmi de nombreux autres, les
travaux d’Alvarez et al. (2002)31 pour les carottes et les pommes de terre (test de compression),
de Van Buggenhout et al. (2006)32 pour les fraises (test de pénétrométrie), de Souca et al.
(2007)33 pour les framboises et les mûres (test d’extrusion). Pour la texture des aliments semisolides, le test d’extrusion est généralement choisi. Le principe du test est de forcer le produit à
s’écouler au travers d’un ou plusieurs orifices. Il a été appliqué avec succès pour mesurer la
texture du concentré de tomate (Alviar et Reid, 199034), de la moutarde (Brusewitz et Yu, 199635)
ou de la mayonnaise (Stern et al., 200136 ; Liu et al., 200737). Selon Liu et al. (2007)37, à partir de
la courbe de force en fonction du temps, les paramètres texturaux tels que la dureté, la
consistance, la cohésion et la viscosité du produit peuvent être déterminés.
31

32

33
34
35
36
37

Alvarez M.D., Canet W., López M.A. (2002) Influence of deformation rate and degree of compression on
textural parameters of potato and apple tissues in texture profile analysis. Europe Food Research and
Technology, 215, 13-20.
Van Buggenhout S., Messagie I., Meas V., Duvetter T., Van Loey A., Hendrickx M. (2006) Minimizing
texture loss of frozen strawberries: effect of infusion with pectinmethylesterase and calcium. European Food
Research & Technology, 223, 395-404.
Souca M.B., Canet W., Alvarez M.D., Fernández C. (2007) Effect of processing on the texture and sensory
attributes of raspberry and blackberry. Journal of Food Engineering, 78, 9-21.
Alviar M. S. B., Reid, D. S. (1990) Determination of rheological behaviour of tomato concentrates using back
extrusion. Journal of Food Science, 55(2), 554–555.
Brusewitz G. H., Yu H. (1996) Back extrusion method for determining properties of mustard slurry. Journal of
Food Engineering, 27, 259–265.
Stern P., Valentová H., Pokorný J. (2001) Rheological properties ans sensory texture of mayonnaise. European
Journal of Lipid Science and Technology, 103, 23-28.
Liu H., Xu X.M., Guo Sh.D. (2007) Rheological, texture ans sensory properties of low-fat mayonnaise with
different fat mimetics. LWT, 40, 946-954.
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En réalité, dans le domaine alimentaire, les mesures de texturométrie sont considérées comme un
outil indispensable qui permet d’évaluer l’impact du procédé sur la qualité du produit. Elles sont
également appliquées au domaine de la congélation comme, par exemple, l’étude de l’influence
de cycles congélation/décongélation sur la dégradation des tissus des pommes (Chassagne-Berces
et al., 200938) ou la caractérisation de l’impact de la vitesse de congélation sur la qualité des pâtes
cuisinées (Olivera et Salvadori, 200939).

II. MATERIELS ET METHODES
II.1. Préparation des échantillons de purée
Les matières premières ont été obtenues auprès du groupe Bonduelle. Les purées sont
généralement définies comme une dispersion de particules solides (légumes) dans un milieu
aqueux (sérum). La composition de chaque purée diffère par l’ajout d’amidon, de matières
grasses, de sel, de lactose ou encore de protéines de lait… pour augmenter la matière sèche
(améliorer la consistance), améliorer le goût et assurer l’équilibre nutritionnel (Tableau 1.1).
Tableau 1.1 : Exemples de composition des purées de légume Bonduelle
Type de purée

Composition

Matière sèche
(%)

Purée de carotte
nature

Carotte réduites en purée (95%), farine de riz

8,8 ± 0,2

Purée de carotte
cuisinée

Carotte cuites à vapeur (86%) réduites en purée, crème de riz, crème
(4,5%), eau, sel, arôme naturel, protéines de lait, lactose

11,1 ± 0,6

Purée de potiron

Potiron (97%) réduit en purée, flocon de pomme de terre

8,3 ± 0,2

Purée de courgette

Courgette (97%) cuites réduites en purée, flocon de pompe de terre

6,5 ± 0,2

Purée de céleri

Céleri réduit en purée

7,6 ± 0,2

Épinards à la crème

Épinards (73%), eau, crème (3,5%), lactose, protéines de lait, huile
de palme, farine de blé, amidon de maïs transformé, sel, arôme,
épaississant, sucre

13,7 ± 1,1

Les purées Bonduelle congelées sont fournies sous forme de galets et sont conservées au
congélateur à -18°C. Pour la mesure de viscosité, les purées sont décongelées au réfrigérateur à

38

39

Chassagne-Berces S., Poirier C., Devaux M-F., Fonseca F., Lahaye M., Pigorini G., Girault C., Marin M.,
Guillon F. (2009) Change in texture, cellular structure and cell wall composition in apple tissue as a result of
freezing. Food Research International, 42, 788-797.
Olivera D.F., Salvadori V.O. (2009) Effect of freezing rate in textural and rheological characteristics of frozen
cooked organic paste. Journal of Food Engineering, 90, 271-276.
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4°C pendant 24 h et ensuite à température ambiante pendant 2 h. A cette température, l’état des
purées devient pâteux (semi-solide). Il est alors possible de procéder aux analyses rhéologiques.
Selon les objectifs de l’analyse, on ajoute aux purées soit un diluant (eau distillée), soit un
épaississant (flocons de pomme de terre pour les purées de carotte ou sauce pour les épinards
hachés) à différentes concentrations.

II.2. Rhéomètre
La caractérisation rhéologique des purées de légumes a été effectuée par un rhéomètre HAAKE
VT550 (Thermo Fisher Scientific Inc., MA, USA) (Fig. 1.5). Il est équipé d’une cuve cylindrique
SV et d’un mobile SV DIN de forme conique (rayon = 10,65 mm, hauteur = 31,95 mm). En
outre, un couvercle métallique (parfois dénommé piège à solvant) est utilisé pour fermer la cuve
ce qui permet de limiter le phénomène d’évaporation de l’eau des échantillons lors de la mesure.
Le volume maximum de l’échantillon est d’environ 14 mL et l’épaisseur de la couche
d’échantillon (entrefer) est de 0,9 mm. La vitesse de cisaillement maximale du rhéomètre est de
1030 s-1. La température de l’échantillon est stabilisée par une recirculation d’eau entre un bain
thermostaté HAAKE K20 et le rhéomètre. La programmation, la mesure et l’acquisition des
données se font avec le logiciel « HAAKE Rheowin Pro 3.3 ». La fréquence d’acquisition est de
1 Hz.

cuve

(3)

(1)
(2)
mobile
couvercle

Figure 1.5 : Rhéomètre HAAKE VT550 – (1) cuve cylindrique avec système de circulation d’eau à double
paroi. (2) Bain thermostaté. (3) Micro-ordinateur d’acquisition.

Les protocoles de mesures que nous avons utilisés pour les analyses rhéologiques sont les
suivants :
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(a) Effet de la vitesse de cisaillement
La vitesse de cisaillement est augmentée linéairement de 0 à 1000 s-1 pendant 600 s, maintenue à
1000 s-1 pendant 100 s et diminuée linéairement jusqu’à 0 s-1 pendant 600 s. La température est
maintenue à 20°C à l’aide du bain thermostaté.
(b) Effet du temps de cisaillement
La vitesse de cisaillement est maintenue à une valeur constante pendant 60 min. Les vitesses
appliquées sont de 1, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 700 et 1000 s-1. La température est de 20°C.
(c) Effet de la température et de la formulation :
La vitesse de cisaillement est augmentée linéairement de 0 à 1000 s-1 pendant 600 s, maintenue à
1000 s-1 pendant 100 s et enfin diminuée linéairement jusqu’à 0 s-1 pendant 600 s. La température
est de 4, 10, 20, 40, 60°C. Nous avons ajouté des composants (flocons de pomme de terre, crème
de riz, eau, …) à la purée pour quelques essais. La gamme de concentration de ces composants
dépendait du type de produit analysé.

 Purée de carotte :
L’eau distillée a été ajoutée avec une teneur variable de 0 à 40% en masse (ratio de mélange :
0 à 40% d’eau + 60 à 100% de purées). Des flocons de pommes de terre (Lutosa, Leuze-enHainaut, Belgique) ont été ajoutés avec une concentration variable de 0 à 5% en masse (0 à
5% de flocons de pomme de terre + 95 à 100% de purées).

 Épinards hachés :
L’eau distillée a été ajoutée avec une teneur variable de 0 à 40% en masse. Une sauce
épaississante (mix + crème fraiche + eau) a été ajoutée avec une concentration variable de 0 à
40% en masse.

II.3. Texturomètre
La texture des purées a été analysée par un système TA-XT2 (Stable Micro Systems, Surrey,
Angleterre). Le dispositif expérimental (Fig. 1.6) est constitué d’un vérin électrique (1), d’un
capteur de force (2), d’une sonde de compression (diamètre de la plaque : 35 mm) et d’une
cellule de mesure cylindrique (diamètre : 50 mm) (3). Le contrôle et le déplacement de la sonde
sont assurés par un moteur pas à pas qui entraîne la cellule de mesure. La force exercée, mesurée
23
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par ailleurs par un capteur, peut varier de 25 à 500 kg. La vitesse peut varier de 0,1 à 10 mm/s. La
mesure est programmée et contrôlée par le logiciel « Texture Exponent 32 » (5). Cet appareil peut
donc mesurer simultanément la force et le déplacement en fonction du temps. La vitesse peut être
fixée et les variations de forces mesurées. Le déplacement peut aussi être mesuré en asservissant
la force exercée.

(1)

Sonde de
compression

(2)
(3)

(5)

cellule
(4)

Figure 1.6 : Texturomètre Stable Micro Systems – (1) Vérin électrique, (2) Traverse avec capteur de force,
(3) Bécher de mesure, (4) Tableau de commande du texturomètre,
(5) Système informatique de contrôle et d’acquisition.

Méthode d’évaluation de la fermeté des purées
On réalise une compression-extrusion du produit avec le TA-XT2. Cela consiste à appliquer une
force constante sur le produit pour qu’il s’écoule à travers un orifice. Deux méthodes sont
possibles (Fig. 1.7) :
F

Sonde de
compression

F

Sonde de
compression

Echantillon
extrudé
Réservoir
échantillon

Réservoir
échantillon

Echantillon
extrudé

Contre-Extrusion

Extrusion directe

Figure 1.7 : Méthode de compression-extrusion (Bourne, 2002)7
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 L’extrusion directe où le produit est compressé sur une plaque disposant d’un orifice
circulaire dont le diamètre est choisi en fonction du produit à analyser.

 La contre-extrusion où le produit comprimé s’écoule par l’espace annulaire entre le piston
et la paroi de la cellule de mesure.
Pour nos purées de légumes, nous avons appliqué la contre-extrusion qui est considérée comme
bien adaptée aux produits semi-solides et aux végétaux (Bourne, 20027).
3.0
Dureté
2.0

force (N)

1.0

Consistance

0.0
0

5

10

15

-1.0

20

25

Indice de
viscosité

-2.0
Cohésion
-3.0
temps (s)

Figure 1.8 : Évolution de la force en fonction du temps lors de la compression-extrusion (Liu et al., 2007)37

La force nécessaire pour accomplir la contre-extrusion est utilisée comme un indice de qualité
texturale du produit. A partir de la courbe de force en fonction du temps à vitesse de déplacement
constante (1 mm/s dans notre mesure), certains paramètres de texture tels que la dureté, la
consistance, la cohésion et l’indice de viscosité sont obtenus (Fig. 1.8). La mesure de force est
déclenchée par le capteur de force lorsque la surface de la sonde touche la surface du produit.
Notons ici que la hauteur totale de l’échantillon dans la cellule est de 40 mm. Le piston est piloté
pour se déplacer à une vitesse de 1 mm/s jusqu’à une hauteur de 20 mm par rapport au fond du
réservoir (position pré-programmée par l’utilisateur). Le piston retourne ensuite à sa position
initiale à la vitesse de 10 mm/s. On atteint généralement le pic de force maximale pour la position
de 20 mm au-dessus du fond du réservoir et une décroissance ensuite lors du retour du piston.
Selon Liu et al. (2007)37, le pic de force représente la dureté du produit. La surface sous la courbe
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de force durant le déplacement positif est la consistance du produit. La surface sous la courbe de
force négative durant le déplacement « négatif » (retour piston) peut être considérée comme un
indice de résistance du produit ou de viscosité. Le pic de force durant la course de retour du
piston représente la cohésion.

III. RESULTATS ET DISCUSSION
Nous présentons ici les résultats obtenus par la méthode de rhéométrie (réalisée par le
rhéomètre HAAKE VT550) et par la méthode de texturométrie (réalisée par le texturomètre
TA-XT2 Stable Micro Systems).
Deux types d’échantillons ont été étudiés : des purées de légumes (essentiellement des purées de
carotte cuisinée) et des légumes hachés (épinards hachés à la crème).

III.1. Purées de légumes
Rappelons que les purées sont considérées comme une suspension de particules où de morceaux
de légumes (phase discontinue) baignant dans un sérum (phase continue). A température
ambiante, elles sont dans un état semi-solide qui, visuellement, varie d’une consistance assez
liquide (purées de potiron ou de courgette) à très pâteuse (purée de carotte et de céleri).

III.1.1. Comportement rhéofluidifiant des purées de légumes
La figure 1.9 présente l’évolution de la contrainte avec la vitesse de cisaillement pour différents
types de purées (20°C). Les purées sont des fluides non newtoniens étant donné la relation non
linéaire entre la contrainte et la vitesse de cisaillement. Parmi les 5 types de purée testés, la purée
de céleri est la plus consistante, viennent ensuite celles de carotte nature, carotte cuisinée, de
potiron et de courgette. Une montée suivie d’une descente en vitesse de cisaillement met en
évidence sur certains rhéogrammes une boucle d’hystérésis. Cette dernière est le signe d’une
thixotropie (dépendance de la viscosité avec le temps de cisaillement). Il y a différents cas ici :
courbe de montée au-dessus de la courbe de descente – thixotropie (cas 1, figs 1.9a & 1.9.c),
identique – pas de dépendance au temps (cas 2, figs 1.9b & 1.9.d) ou en-dessous - rhéopèxe (cas
3, fig. 1.9.e).



Le cas (1) est net pour la purée de carotte nature ou de potiron et correspond à un

comportement classique pour des suspensions contenant des particules et de l’amidon.
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Le cas (2) s’observe pour la purée de carotte cuisinée. La cuisson du produit a

probablement fortement endommagé l’ensemble des cellules et dénaturé une partie importante
des macromolécules. Le passage au presse-purée a ensuite déstructuré le produit d’où la perte de
thixotropie. Pour la purée de courgette, un plateau apparaît à faible vitesse de cisaillement (0 à
200 s-1). Nous l’attribuons à la présence de morceaux de tégument externe (peau) qui provoquent
une résistance à l’écoulement. Ces morceaux sont réduits en fragments de petites tailles dès les
cisaillements faibles (< 200 s-1) ce qui explique la diminution de la viscosité apparente dans cette
plage de vitesse.



Le cas (3) est observé pour la purée de céleri. Cette purée, très consistante malgré une

teneur en matière sèche peu élevée (7,6%), présente donc un comportement rhéopèxe, peu
classique. Nous avons attribué ce comportement rhéopèxe à la congélation qui a provoqué une
rupture cellulaire importante pour ce produit et à la libération de macromolécules dans le sérum
de purée lors de la mesure au rhéomètre.
Malheureusement, nous n’avons pas eu l’occasion de vérifier si la purée de céleri fraiche
présentait, ou pas, ce comportement rhéopexe.
Tableau 1.2 : Paramètres du modèle de loi de puissance pour différents types de purées.
Courbe montée

Courbe descente

Type de purée

K (Pa.sn)

n (-)

R2

K (Pa.sn)

n (-)

R2

Purée de carotte nature

52,8 ± 2,9

0,29 ± 0,06

0,990

32,4 ± 3,8

0,37 ± 0,02

0,999

Purée de carotte cuisinée

44,4 ± 0,1

0,30 ± 0,01

0,997

40,9 ± 1,6

0,31 ± 0,01

0,999

Purée de potiron

17,1 ± 1,9

0,30 ± 0,02

0,997

8,8 ± 0,7

0,39 ± 0,01

0,999

Purée de courgette

6,6 ± 0,6

0,37 ± 0,01

0,962

5,0 ± 0,5

0,41 ± 0,02

0,999

Purée de céleri

34,7 ± 2,1

0,37 ± 0,02

0,997

53,8 ± 3,7

0,31 ± 0,00

0,991

Le tableau 1.2 présente les paramètres du modèle de loi de puissance appliqués aux précédentes
courbes expérimentales (de montée et de descente). Nous avons obtenu un coefficient de
régression R2 supérieur à 0,96 pour les courbes de montée et supérieur à 0,99 pour les courbes de
descente. L’indice d’écoulement n est inférieur à 1 indiquant un comportement rhéofluidifiant
pour l’ensemble de ces produits.
La distribution en tailles des particules influençant la rhéologie du produit, il est intéressant de
mettre les analyses rhéologiques en rapport avec une approche granulométrique.
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Figure 1.10 : Distribution de la taille des particules des différentes purées avant analyse rhéologique.

La figure 1.10 montre les tailles de particules pour chaque purée mesurées par un granulomètre à
diffraction laser MASTERSIZER X (Malvern instruments, Worcs, UK). La gamme de mesures
de cet appareil varie entre 0,1 et 2000 μm. La granulométrie n’a été analysée que pour les purées
brutes avant cisaillement dans le viscosimètre. On constate par exemple que la distribution de
tailles des particules de céleri et celle de carotte cuisinée sont très voisines. Cependant au niveau
consistance et fluidité, l’analyse rhéologique révèle un comportement très différent. Cela dénote
l’influence prépondérante de la composition du sérum sur le comportement rhéologique.
Cependant, l’effet de la taille n’est pas négligeable. D’après le tableau 1.2, on peut estimer
l’influence d’un changement de tailles des particules pour une même purée. Pour toutes les
purées testées sauf celle de céleri, le coefficient K pour les courbes de descente est plus faible que
celui des courbes de montée (la différence est particulièrement significative pour la carotte
cuisinée et le potiron) et inversement pour l’indice n. La déstructuration est probablement causée
par un broyage ou une érosion des particules, ce qui réduit leur taille après un certain temps de
cisaillement selon Rao (1999)2. Cela facilite l’écoulement et provoque une réduction de la
consistance du produit (pour les purées de carotte, potiron et courgette) ainsi qu’une légère
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diminution du comportement rhéofluidifiant (on se rapproche alors de n = 1 et donc d’un fluide
newtonien).
Pour la purée de céleri qui a tendance à s’épaissir après un certain temps de cisaillement, la
consistance augmente ainsi que l’indice d’écoulement. Il est probable que l’épaississement
constaté ne provienne pas d’un changement de la taille des particules (agrégation).

Figure 1.11 : Évolution de la force en fonction du temps lors de l’extrusion des purées
(température ambiante).

L’analyse dans le rhéomètre coaxial permet d’identifier la viscosité des purées sur une large
plage de cisaillement et donc pour une large gamme de procédés de transformation. Le test
d’extrusion, réalisé à vitesse modérée, permet de ne pas trop endommager la structure des purées
et de comparer les purées dans des conditions proches de leur consommation. La figure 1.11
présente l’évolution de la force de compression en fonction du temps d’extrusion. Ce test montre
cette fois-ci une résistance plus grande des purées de carotte comparée à celles de céleri. Ces
purées sont de consistance plutôt pâteuse. Les purées de courgette et de potiron sont plus
« liquides ». Leurs résistances à l’extrusion lors de la compression ou retour du piston sont donc
bien plus faibles. Les paramètres de TPA (Texture Profil Analysis) déduits de la courbe de force
sont présentés dans le tableau 1.3. Pour les purées plus liquides, la dureté, la cohésion et l’indice
de viscosité sont logiquement bien plus faibles. Avec les purées plus consistantes, on note que la
courbe de force négative (remontée du piston) n’est pas régulière.
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Tableau 1.3 : Paramètres texturaux des purées
Type de purée

Consistance
(N.s)

Indice de viscosité
(N.s)

Dureté
Fmax (N)

Cohésion
Fmin (N)

Carotte nature

41,15 ± 1,55

-3,29 ± 0,15

2,69 ± 0,09

-2,76 ± 0,16

Carotte cuisinée

37,80 ± 0,40

-3,67 ± 0,30

2,46 ± 0,09

-2,74 ± 0,00

Céleri

33,83 ± 0,79

-3,20 ± 0,21

2,24 ± 0,05

-2,48 ± 0,11

Potiron

14,08 ± 0,31

-1,35 ± 0,03

0,86 ± 0,02

-0,92 ± 0,04

Courgette

11,61 ± 0,18

-0,92 ± 0,01

0,78 ± 0,03

-0,57 ± 0,01

III.1.2. Analyse du comportement thixotropique (purée de carotte cuisinée)
Nous avons étudié l’influence du temps, à vitesse de cisaillement constante, sur la viscosité
apparente des purées de carotte cuisinée (méthode de Tiu et Boger, 197423). La figure 1.12
montre la viscosité des purées de carotte en fonction du temps pour différentes vitesses de
cisaillement. Une diminution significative de la viscosité est constatée. On tend vers une
asymptote après 3600 s. La viscosité atteint un palier quel que soit le cisaillement imposé. Cela
correspond à un état d’équilibre déstructuration – restructuration du produit.
16
14

viscosité (Pa.s)

12
10

à 10 s-1
à 20 s-1
à 50 s-1
à 100 s-1
à 200 s-1
à 800 s-1
Modèle
Structurel

8
6
4
2
0
0

600

1200

1800

2400

3000

3600

temps (s)
Figure 1.12 : Effet du temps sur l’évolution de la viscosité à vitesse de cisaillement constante.
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La méthodologie décrite dans la section I.2.2 est utilisée pour établir l’équation décrivant
l’évolution de la viscosité avec le temps de cisaillement et la vitesse de cisaillement. On porte sur
le tableau 1.4 la viscosité à l’état initial µ0 (t = 0) et celle à l’équilibre µe (t  ∞). A partir du
tableau, on construit la figure 1.13. On identifie alors un comportement de type rhéofluidifiant.
Les deux courbes de la contrainte en fonction de la vitesse de cisaillement pour t = 0 et t  ∞
sont relativement parallèles. Cette observation a également été observée par Tiu et Boger
(1974)23 ou Butler et McNulty (1995)12. Les modèles de loi de puissance obtenus sont :

 0  82,84  0,259
 e  34,88  0,372

t=0
t∞

R2 = 0,991

(Eq 1.24)

2

R = 0,985

(Eq 1.25)

On obtient alors le paramètre de structure λe à l’équilibre qui dépend de la vitesse de
cisaillement :

e 

 e 34,88  0,372

 0, 42  0,113
0,259
 0 82,84 

Tableau 1. 4: Viscosités initiales et à l’équilibre
pour différentes vitesses de cisaillement
Viscosité
initiale
(Pa.s)
76,63
15,27
9,22
5,65
2,78
1,33
0,81
0,57
0,47

Viscosité à
l’équilibre
(Pa.s)
32,20
7,60
5,28
3,66
2,13
1,34
0,70
0,49
0,40

600
500

contrainte (Pa)

Vitesse de
cisaillement
(s-1)
1
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20
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(Eq 1. 26)
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Figure 1.13 : Comportement rhéofluidifiant à t = 0 et t  ∞
des purées de carotte cuisinée (T = 20°C)

On peut ensuite déterminer le paramètre λ qui traduit l’évolution de la structure en fonction du
temps (éq. 1.15). Pour cela, on trace tout d’abord 1/(µ-µe) en fonction du temps pour chaque
vitesse de cisaillement testée (Fig. 1.14a), ce qui doit donner une droite. Cela permet de calculer
la constante α1 qui est la pente de la droite. La constante de vitesse de déstructuration k1 (éq. 1.17)
est ensuite déduite de α1. La figure 1.14b montre les évolutions de α1 et k1 en fonction de la
vitesse de cisaillement. Nous constatons que α1 augmente proportionnellement avec la vitesse de
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cisaillement, alors qu’aucune tendance nette n’est observée pour k1. On peut alors supposer que
k1 est indépendant de la vitesse de cisaillement et nous utilisons une valeur moyenne de k1 de

1/(-e)

0,016 ± 0,006.
30

0,05

25

0,04

20

0,03

15

α1
k1

0,02

10

0,01

5

0

0
0

100

200

300 400
Temps (s)

500

0

600

200

400

600

800

1000

-1

Vitesse de cisaillement (s )

Figure 1.14 : (a) Tracé de 1/(µ-µe) en fonction du temps,
(b) Évolution de α1 et k1 avec la vitesse de cisaillement.

En conséquence, la variation du paramètre de structure λ en fonction du temps et de la vitesse de
cisaillement peut s’écrire :

  0,42  0,113 

1
1
 0,016 t
1  0,42  0,113

(Eq 1. 27)

L’expression globale pour la contrainte en fonction du temps et de la vitesse de cisaillement est
obtenue en substituant l’éq. (1.24) et (1.27) dans l’éq. (1.12) en supprimant le terme de τc dans le
cas des fluides rhéofluidifiants, soit :





1
0 ,113

 82,84  0, 259
  0,42 



1
 0,016 t 

0 ,113
1  0,42 



(Eq 1. 28)

Expérimentalement, les valeurs à l’état initial des purées sont affectées par la nature du produit, la
manipulation et également les dimensions du mobile de mesure. Pour ces raisons, ces valeurs
peuvent légèrement varier entre les répétitions. De plus, la valeur de k1 utilisée dans l’équation
1.28 est une valeur moyenne avec un écart-type assez grand. Pour toutes ces raisons, nous avons
minimisé la somme des erreurs au carré (SSE) en utilisant des données expérimentales de
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viscosité à toutes les vitesses de cisaillement afin de bien ajuster le modèle structurel obtenu dans
l’équation 1.28 aux données expérimentales.
SSE   k ( exp   mod ) 2

(Eq 1. 29)

avec k le nombre total des points de données expérimentales de viscosité, µexp est la viscosité
apparente expérimentale et µmod est la valeur de viscosité estimée par le modèle structurel.
Finalement, nous obtenons l’équation suivante décrivant l’évolution de la viscosité en fonction de
la vitesse de cisaillement et du temps :





1
 67,36  0,689
    0,42  0,113 


1

 0,004 t 

0 ,113
1  0,42 



(Eq 1. 30)

La figure 1.12 montre les viscosités prédites par l’éq. 1.30 et celles obtenues expérimentalement.
La concordance entre les valeurs prédites par le modèle et les données expérimentales (R2 moyen
de 0,868) est assez satisfaisante.
III.1.3. Effet de la température et de la composition (purée de carotte cuisinée)

Afin d’en augmenter la consistance, et également d’améliorer la saveur perçue par le
consommateur, de l’amidon et d’autres composants (crème, beurre…) sont parfois ajoutés dans la
formulation de la purée. De plus, en raison de l’évaporation de l’eau lors de la surgélation par le
vide, 10 à 15% en masse d’eau sont ajoutés lors de la formulation pour compenser la perte en
eau. Nous nous intéressons ici aux effets, sur le comportement rhéologique des purées, de la
température, de la concentration en épaississant (flocons de pomme de terre pour les purées de
carotte ou sauce blanche pour les épinards hachés) et du pourcentage massique d’eau distillée
rajoutée par rapport à la masse de produit.
III.1.3.1. Effet de la température et de la concentration en flocons de pomme de terre

Les figures 1.17 et 1.18 montrent les rhéogrammes pour différentes températures et
concentrations en épaississant. Quelles que soient la concentration en épaississant (jusqu’à 5%
massique) et la température (4 à 60°C), les purées conservent un comportement rhéofluidifiant.
Bien entendu, l’épaississant rend les purées plus consistantes et l’augmentation de la température
tend à diminuer la viscosité des purées. Sur la figure 1.15a, on trace le logarithme de la
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consistance (obtenu par le modèle de loi de puissance) en fonction de 1/T (loi d’Arrhénius) et
ceci pour différentes concentrations en épaississant. Sur la figure 1.15b, on représente cette fois le
logarithme de la consistance en fonction du logarithme de la concentration en épaississant et ceci
pour différentes températures.
Nous observons que la quantité de flocons de pomme de terre n’affecte que très légèrement la
pente des courbes ln(K) en fonction de 1/T. Donc, l’énergie d’activation Ea est certainement
indépendante de la quantité d’épaississant. On obtient une valeur moyenne de 12,9 ± 0,6 kJ/mol
pour l’énergie d’activation. Cette valeur est en accord avec les valeurs de Ea citées dans la
littérature pour les purées de fruits ou de légumes (Ahmed et al., 1999

40

; Dutta et al., 2006 41;

Nido et al., 200742).
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Figure 1.15 : Tracé de (a) ln (K) vs 1/T pour différentes concentrations de flocons de pomme de terre,
(b) ln (K) vs ln (1-C) à différentes températures.

Sur la figure 1.15b, nous observons que la température n’affecte que très légèrement la pente des
courbes ln (K) en fonction de ln (1-C) avec C – fraction massique de flocons de pomme de terre
ajoutés. Cela indique que la croissance de K observée à une température donnée n’est due qu’à
l’augmentation de la concentration en épaississant. On trouve une valeur moyenne de β
(coefficient exponentiel) de -16,8 ± 0,8 et de K0 (facteur de fréquence) de 0,29 ± 0,02 (Pa.sn).
40
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Figure 1.16 : Évaluation de l’indice d’écoulement n pour différentes concentrations en épaississant C
et à différentes températures.

La figure 1.16 montre l’évolution de l’indice d’écoulement n obtenu d’après le modèle de loi de
puissance en fonction de la concentration en épaississant à différentes températures. On note qu’il
y a une petite différence d’écoulement en l’absence (n = 0,32 ± 0,4) et en présence
(n = 0,27 ± 0,2) d’épaississant. Cependant, un ajout supplémentaire d’épaississant n’affecte plus
la valeur de l’indice d’écoulement n. Par ailleurs, un changement de température n’affecte que
légèrement l’indice d’écoulement n sauf entre 4 et 10°C.
Finalement, les effets de la température et de la concentration en épaississant peuvent être
combinés dans l’éq. (1.31) décrivant la contrainte en fonction des 3 paramètres : vitesse de
cisaillement  , température T et concentration en épaississant C.


   0,29 . e

12970
RT




. (1  C ) 16,80    0, 26


(Eq 1. 31)

La comparaison entre des données expérimentales et le modèle est présentée sur les figures 1.17
et 1.18 (R2 > 0,98).
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Figure 1.17 : Effet de la concentration en épaississant (flocons de pomme de terre) sur la rhéologie des purées
de carotte à 20°C.
Les courbes continues représentent le modèle de loi de puissance ajusté aux données expérimentales.

1000
10°C
Contrainte (Pa)

800

20°C
30°C

600

50°C
60 °C

400

Modèle
200
0
0

200

400

600

800

1000

-1

Vitesse de cisaillement (s )
Figure 1.18 : Effet de la température sur la rhéologie des purées de carotte avec 4% (w/w) d’épaississant.
Les courbes continues représentent le modèle de loi de puissance ajusté aux données expérimentales.
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III.1.3.2. Effet de la température et de la teneur en eau ajoutée

L’ajout d’eau aux purées avant la congélation sous vide est indispensable afin de respecter le
pourcentage en matières sèches et préserver la texture du produit final. Nous avons fait varier la
teneur en eau ajoutée de 0 à 40% d’eau par rapport à la masse totale de purée. Des analyses
rhéologiques sont alors réalisées comme précédemment à différentes températures.
Les purées présentent toujours un comportement rhéofluidifiant quelle que soit la teneur en eau
ajoutée (de 0 à 40%). Par conséquent, le modèle de loi de puissance a été superposé aux données
expérimentales comme précédemment.
La figure 1.19 représente la variation de la consistance K et de l’indice d’écoulement n de purées
en différentes teneurs en eau ajoutée et à différentes températures. Le coefficient K diminue avec
l’augmentation de la quantité d’eau ajoutée. Dans le même temps, l’indice d’écoulement
augmente légèrement. La chute de la valeur de K est la plus nette entre les purées brutes et l’ajout
minimal d’eau à 10%. Pour 40%, on note aussi une chute importante de la valeur de K et une
augmentation notable de n.
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Figure 1.19 : Variation de paramètres rhéologiques (a) Coefficient de consistance K et (b) Indice d’écoulement
n de purées pour différentes teneurs en eau ajoutée et pour différentes températures.

Avant le procédé de refroidissement/congélation, on ajoute normalement jusqu’à 15% d’eau. En
raison de la différence nette de n à 40%, nous n’avons utilisé que les résultats obtenus de 0% à
30% qui encadrent largement les conditions expérimentales du procédé. Ainsi, le calcul de
l’énergie d’activation moyenne donne Ea = 10,5 ± 1,84 kJ/mol, le facteur de fréquence K0 = 0,35
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± 0,02 Pa.sn, l’indice exponentiel β = 3,11 ± 0,2 et l’indice de l’écoulement moyen n = 0,36 ±
0,02. On aboutit donc à la relation suivante :
10500


   0,35  e RT  (1  C )3,11  



0,36

(Eq 1. 32)

Ici C représente la teneur en eau ajoutée (exprimée en fraction massique). Notons que dans la
plupart des travaux traitant de l’utilisation de ce modèle, le paramètre C représente soit le
pourcentage en matière sèche (ou °Brix) (Assis et al., 200543, Kaya et Belibağli, 200244), soit la
concentration d’un composant dans la suspension (Farhoosh et Riazi, 200745).
Les figures 1.20 et 1.21 montrent les courbes expérimentales de contrainte en fonction de la
vitesse de cisaillement pour différentes températures et teneurs en eau, ainsi que les courbes
prédites par l’éq. 1.32. Alors qu’il y avait une très bonne adéquation du modèle lorsqu’on avait
ajouté de l’épaississant (R2 > 0,99), on constate que celui-ci est moins précis dans le cas d’ajout
d’eau (R2 > 0,97), en particulier pour la courbe correspondant à un ajout de 20%. La raison
principale de cette déviation entre modèle et données expérimentales provient essentiellement de
la précision du calcul de la valeur de l’énergie d’activation : Ea ≈ 11 kJ/mol avec une erreur de
± 2 kJ/mol alors que, précédemment, pour l’épaississant une valeur Ea ≈ 12,5 ± 0,6 kJ/mol avait
été obtenue.
La figure 1.22 montre les mesures de TPA réalisées sur les mêmes échantillons que
précédemment. L’ajout d’eau tend à diminuer la résistance à l’extrusion et également le caractère
collant du produit (valeurs négatives de la force mesurée). Tous les paramètres calculés à partir
de ces enregistrements (consistance, dureté, cohésion et indice de viscosité) diminuent fortement
avec la teneur en eau.

43

44
45

Assis M.M.M., Tadini C.C., Lannes S.C.da S. (2005) Influence of temperature and concentration on
rheological properties of caja juice. Eurotherm Seminar 77-Heat and Mass Transfer in Food Processing, Parma,
Italy, June 20-22, 2005.
Kaya A., Belibağli K.B. (2002) Rheology of solid Gaziantep Pekmez. Journal of Food Engineering, 54, 221226.
Farhoosh R., Riazi A. (2007) A compositional study on two current types of salep in Iran and their rheological
properties as a function of concentration and temperature. Food Hydrocolloids, 21, 660-666.
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Figure 1.20 : Contrainte en fonction de la vitesse de cisaillement avec - Influence de la teneur en eau ajoutée
(T = 20°C) - courbes continues : modèle éq. 1.32.
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Figure 1.21 : Contrainte en fonction de la vitesse de cisaillement avec - Influence de la température
(purée + 20% eau) - courbes continues : modèle éq. 1.32.
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Figure 1.22 : Évolution de la force appliquée au piston lors des mesures TPA pour des purées de carotte avec
différentes teneurs en eau (T = 20°C).
Tableau 1.5 : Paramètres déduits des mesures TA pour les purées de la figure 1.20.
Consistance

Dureté

Indice de viscosité

Cohésion

(N.s)

F max (N)

(N.s)

F min (N)

Purée + 0 % eau

41,91 ± 0,77

2,72 ± 0,03

-3,73 ± 0,12

-3,10 ± 0,01

Purée + 10 % eau

32,88 ± 0,11

2,10 ± 0,06

-2,62 ± 0,10

-2,20 ± 0,05

Purée + 20 % eau

23,88 ± 0,43

1,49 ± 0,03

-1,93 ± 0,05

-1,57 ± 0,01

Purée + 30 % eau

14,.60 ± 0,77

0,89 ± 0,04

-1,25 ± 0,08

-0,86 ± 0,06

Purée + 40 % eau

6,88 ± 0,34

0,43 ± 0,02

-0,56 ± 0,04

-0,32 ± 0,02

Purée

III.2. Épinards hachés
Les épinards hachés présentent des morceaux importants de feuilles d’épinard. L’analyse
rhéologique de ce qu’on pourrait qualifier de « purées de légume - feuilles » n’apparaît que très
peu dans la littérature. Nous avons uniquement identifié les travaux d’Ahmed et al. (2004)46 sur
des purées de feuilles de coriandre et de Rudra et al. (2008)47 sur des purées de feuilles de

46
47

Ahmed J., Shivhare U.S., Singh P. (2004) Colour kinetics and rheology of coriander leaf puree and storage
characteristics of the paste. Food chemistry, 84, 605-611.
Rudra S.G., Sarkar B.C., Shivhare U.S., Basu S. (2008) Rheological properties of coriander and mint leaf
puree. Journal of Food Process Engineering, 31, 91-104.
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menthe. Nous avons réalisé une étude similaire à celle précédemment décrite pour les purées de
carotte. Nous avons donc analysé ici le comportement à l’écoulement des épinards hachés, leur
thixotropie, l’effet de la température et le rôle d’un ajout d’épaississant (type sauce béchamel).
III.2.1. Comportement rhéofluidifiant

La figure 1.23a présente la courbe d’écoulement des épinards hachés. Ici, la rhéologie a été
analysée non pas sur un seul cycle de montée-descente en vitesse de cisaillement mais par deux
cycles successifs. Nous observons que le rhéogramme, lors du premier cycle de montée-descente
de la vitesse de cisaillement, est différent de celui des autres purées (cf. fig.1.8). A faible vitesse
de cisaillement (0 à 400 s-1), la courbe de montée du 1er cycle présente un pic de contrainte alors
que ce phénomène n’apparaît plus dans le 2nd cycle, même si l’on respecte un temps de repos de
30 min entre les 2 cycles. Ce pic peut-être attribué à la présence des morceaux de feuilles
d’épinard de taille conséquente dans l’échantillon. Ce pic à environ 10 s-1 résulte ainsi
probablement de l’adhérence des particules de feuilles sur les parois de la cuve de mesure. En
effet, initialement, les feuilles hachées ont une taille du même ordre de grandeur que l’entrefer de
la cuve de mesure. Ainsi lorsque le mobile commence à tourner, il broie les particules qui
souvent étaient collées aux deux parois (du mobile et de la cuve immobile) et les réduit
progressivement. Lorsque les particules ont été suffisamment réduites, on observe l’écoulement
d’une masse plus homogène.
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Figure 1.23 : Courbe d’écoulement des épinards hachés à la crème (T = 20°C) :
(a) 2 cycles de cisaillement, (b) courbe montée (cycle 2) et modèle de loi de puissance.
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Aux vitesses de cisaillement supérieures à 400 s-1, la courbe de montée du 1er cycle montre un
comportement rhéofluidifiant. Ce comportement rhéologique est très net sur l’ensemble de la
plage de cisaillement lors du 2nd cycle.
Le modèle de loi de puissance a été uniquement appliqué au rhéogramme obtenu dans le second
cycle (courbe de montée). Le coefficient de régression R² est supérieur à 0,96.

  K . n  (17,3  1, 7)  (0,30  0,01)

(Eq 1. 33)

III.2.2. Comportement thixotropique

La figure 1.24 présente la viscosité en fonction du temps à différentes vitesses de cisaillement
constantes (T = 20°C). Ce produit montre une forte thixotropie comme les purées de carotte
cuisinées. On observe qu’à très faible cisaillement, autour de 10 s-1, la courbe enregistrée présente
un comportement oscillatoire. Ce comportement peut-être mis en relation avec l’éventuelle
existence d’un seuil de contrainte (Fig. 1.23b) qui pourrait être estimé à 10 Pa et que nous avons
choisi de négliger en adoptant un modèle rhéologique rhéofluidifiant.
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Figure 1.24 : Évolution de la viscosité en fonction du temps à différentes vitesses de cisaillement constantes
(T = 20°C) ; les courbe pleines représentent le modèle structurel.
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Aux faibles vitesses de cisaillement de 10, 20, 50, 100 et 200 s-1, la viscosité des épinards
diminue rapidement pendant les 600 premières secondes puis tend vers une valeur d’équilibre
atteinte après 900 s. Pour 500, 700 et 1000 s-1, l’état d’équilibre intervient en moins de 100 s (sur
la figure 1.24 ne sont présentées qu’une partie des données).
Le comportement du produit peut être décrit par le modèle structurel. Cependant, en raison de
l’hétérogénéité de la taille des particules dans les épinards qui provoquent « un bruit de fond »
lors de la mesure, nous avons appliqué le modèle structurel sous la forme plus simplifiée
suivante :


  μ - μe  


 μ0 - μe 

1-m





  m - 1 k t  1

(Eq 1. 34)

avec µ0 (Pa.s), la viscosité à t = 0 (état structuré) et µe (Pa.s), la viscosité à t  ∞ (état nonstructuré). Le facteur exponentiel m est l’ordre de la réaction de déstructuration et k (s-1) est le
taux de déstructuration (ou de rupture).
Nous avons choisi un modèle SKM du second-ordre (m = 2) qui s’est montré satisfaisant pour le
cas de purées de carotte, ainsi l’éq. (34) devient :

 μ0  μe   k t  1

(Eq 1. 35)

 μ  μe 

Le tracé de [(  0   e ) /(    e )  1] en fonction du temps à une vitesse de cisaillement constante
donne une droite dont la pente est le taux de déstructuration k (à la vitesse de cisaillement
considérée). Nous avons identifié ensuite que k augmentait avec l’augmentation de la vitesse de
cisaillement selon la loi de puissance suivante :

k  0,005 γ 0 ,405

(Eq 1. 36)

Ainsi, le modèle de structure en fonction de la vitesse et du temps de cisaillement s’écrit :

 μ0 - μe   ( 0,005 γ
 μ - μe 

0 ,405

)t  1

(Eq 1. 37)

La figure 1.24 montre que ce modèle suit plutôt bien les points expérimentaux. Le coefficient R2
moyen varie de 0,83 à 0,92 en fonction de la vitesse de cisaillement.
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De plus, les valeurs µ0 et µe peuvent être estimées par un modèle de loi de puissance :
t=0:

 0  113,5  0,079

(Eq 1. 38)

t∞:

μe  4,55 γ 0 ,481

(Eq 1. 39)

III.2.3. Effet de la température

La figure 1.25 montre l’influence de la température sur le comportement rhéologique des
épinards hachés. Les résultats indiquent que le produit a un comportement rhéofluidifiant sur la
plage de température étudiée de 10°C à 60°C. Le tableau 7 montre l’effet de la température sur le
coefficient de consistance K et l’indice de l’écoulement n après identification des points
expérimentaux avec le modèle de loi de puissance.
Tableau 1.6 : Paramètres K et n en fonction de la température pour les épinards hachés à la crème.
Temperature (°C)

10

20

40

60

K (Pa·sn)

25,1

20,2

15,2

11,0

n

0,276

0,290

0,311

0,321

0,993

0,983

0,956

0,968

2

R

Nous observons que la consistance K diminue considérablement avec l’augmentation de la
température. Dans le même temps, l’indice d’écoulement n augmente. Cette tendance est bien
plus nette que celle observée pour les carottes cuisinées. On peut exprimer n en fonction de T par
une relation linéaire :
n = 0,009 T + 0,025

avec R2 = 0,962

(Eq 1. 40)

La présence d’une grande quantité d’amidons dans les épinards, très sensibles aux variations de
température, peut expliquer l’évolution marquée de n.
Nous avons calculé l’énergie d’activation Ea = 12,7 ± 2,3 kJ/mol et le facteur de fréquence
K0 = 0,162 ± 0,116 Pa.sn :

τ

12700
 0,162  e RT γ ( 0,009 T  0,025 )

(Eq 1. 41)

L’influence de la température sur K et n est correctement décrite par l’équation 1.41 comme on
peut le visualiser sur la figure 1.25 (R2 > 0,99).
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Figure 1.25 : Évolution de la contrainte en fonction de la vitesse de cisaillement à différentes températures.
Les courbes pleines représentent le modèle (éq. 1.41).

III.2.4. Effet de l’ajout d’un épaississant (sauce blanche)

Les épinards « à la crème » ont une formulation qui comporte un ajout de sauce. La masse de
sauce ajoutée par rapport à la masse totale est généralement voisine de 27%. Cette sauce contient
de l’eau, de la crème fraîche et un mix composé d’un ensemble de poudres (la composition de ces
poudres est confidentielle). Nous avons ajouté la sauce à raison de 0 à 40% massique par rapport
à la masse totale d’épinards hachés natures fournis par le groupe Bonduelle.
La figure 1.26a montre les courbes d’écoulement du produit avec une teneur en sauce variable.
Nous observons que, sous l’effet du cisaillement (cycle 1), la contrainte sur les épinards natures
(sauce 0%) diminue rapidement et tend vers 0 à une vitesse de cisaillement supérieure à 600 s-1.
Cette observation est due à la séparation des deux phases constituant la purée d’épinards : le
sérum liquide et le solide (morceaux de feuilles d’épinard de tailles importantes). La partie solide
au cours de la mesure se plaque contre la paroi immobile de la cuve. Le mobile tourne alors dans
le sérum seul d’où une contrainte mesurée très faible. A noter que l’entrefer entre cuve immobile
et mobile n’est que de 0,9 mm.
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Figure 1.26 : Évolution de la contrainte avec la vitesse de cisaillement pour les épinards hachés
à différentes concentrations de sauce ajoutée (a) 1er cycle, (b) 2ème cycle (T = 20°C).

La sauce joue le rôle de liaison et permet d’éviter la séparation de phases. Le comportement
rhéologique en présence de sauce est toujours rhéofluidifiant, et de plus en plus net, à mesure de
l’ajout de la sauce dans les essais suivants : le pic de contrainte observé en absence de sauce
(fig. 1.26a) a tendance à disparaître lorsque le pourcentage de sauce augmente.
D’autre part, la viscosité augmente avec l’ajout de sauce : augmentation de la teneur en matière
sèche et présence d’épaississants.
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En outre, pour le 2ème cycle de cisaillement, les courbes sont plus lisses (Fig 1.26b). Le pic de
contrainte constaté lors du 1er cycle disparaît en raison de la réduction de la taille des morceaux
d’épinards lors du 1er cycle.
Les mesures de texture indiquées en figure 1.27 ne révèlent pas de différence significative du
comportement de 10% à 40% de sauce ajoutée. Cela concorde avec les résultats d’analyses
effectuées par Arocas et al. (2009)48.
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Figure 1.27 : Évolution de la force d’extrusion en fonction du temps pour les épinards hachés avec différentes
teneurs en sauce ajoutée (température ambiante).

Par contre, pour les épinards hachés natures, nous observons de nouveau une séparation entre les
feuilles d’épinards et le sérum. Les morceaux d’épinard décantent rapidement et le sérum
surnage. La courbe d’extrusion pour les épinards nature est similaire à celle des petits pois
présentée dans les travaux de Bourne et Moyer (1968)49. Le tableau 1.7 montre les paramètres
déduits des mesures au texturomètre. L’ajout de sauce dans les épinards provoque une
homogénéisation du produit, une augmentation du pourcentage de matière sèche et une
amélioration significative de l’adhérence du produit (augmentation de l’indice de viscosité).

48
49

Arocas A., Sanz T., Fiszman S.M. (2009) Influence of corn starch type in the rheological properties of a white
sauce after heating and freezing. Food Hydrocolloids, 23, 901-907.
Bourne M.C., Moyer, J.C (1968). The extrusion principle in texture measurement of fresh peas. Food
Technology, 22, 1013–1017.
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Tableau 1.7 : Paramètres de TPA obtenus lors de l’extrusion des épinards hachés avec différentes
concentrations en sauce ajoutée (température ambiante)
Matières sèches

Consistance

Dureté

Indice de
viscosité

Cohésion

Purée

(%)

(N.s)

F max (N)

(N.s)

F min (N)

Épinard nature

5,78 ± 0,26

55,19 ± 2,13

4,86 ± 0,46

-2,01 ± 0,18

-2,84 ± 0,14

Épinard + 10% sauce

8,57 ± 0,08

28,20 ± 0,33

1,98 ± 0,05

-2,30 ± 0,26

-2,11 ± 0,12

Épinard + 20% sauce

11,05 ± 0,01

27,12 ± 0,41

1,73 ± 0,04

-2,57 ± 0,07

-1,99 ± 0,03

Épinard + 30% sauce

13,56 ± 0,03

28,74 ± 0,68

1,84 ± 0,06

-2,98 ± 0,15

-2,28 ± 0,03

Épinard + 40% sauce

16,16 ± 0,01

36,13 ± 1,18

2,32 ± 0,07

-3,71 ± 0,17

-2,94 ± 0,15

IV.

CONCLUSION

Pour notre projet, la détermination de la rhéologie de la matière est nécessaire pour pouvoir
dimensionner le système d’alimentation de la tour d’atomisation sous vide, estimer la taille des
gouttelettes atomisées et contribuer à la modélisation de la surgélation par le vide. Cette étude a
été réalisée de façon plus approfondie sur deux matières premières : purées de carotte cuisinée et
légumes hachés selon deux méthodes analytiques : rhéométrie et texturométrie. Les purées de
légumes utilisées ont un comportement rhéofluidifiant qui est correctement prédit par un modèle
de loi de puissance. Cependant, cette modélisation nécessite parfois de négliger la présence d’un
seuil de contrainte (cas des purées de carotte et de céleri). L’estimation de la viscosité des purées
peut être réalisée soit par l’indice de consistance K du modèle de loi de puissance, soit par le
travail du pic positif de la courbe force – temps obtenu à partir du test d’extrusion – compression.
Certaines

matières

premières

testées

ont

un

comportement

thixotropique

et

donc

significativement dépendant de la durée de cisaillement. Sous l’effet d’un cisaillement constant,
leur viscosité diminue en fonction du temps jusqu’à atteindre une rhéodestruction complète.
Ce comportement dépendant du temps a été approché par un modèle cinétique de structure.
Le comportement rhéologique des purées de légumes est également affecté, de façon évidente,
par la température de fonctionnement et leur composition. Ici, la variation de la composition
résulte d’un ajout d’eau ou d’épaississant (flocons de pomme de terres pour les purées de carotte,
sauce blanche pour les épinards hachés). La combinaison des impacts de la température et de la
concentration du composant ajouté sur la rhéologie a été modélisée par un modèle mixte basé sur
la combinaison d’un modèle d’Arrhenius et d’un modèle de loi de puissance avec des coefficients
de corrélation satisfaisants (R2> 0,96).
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Les résultats obtenus à partir des mesures de texturométrie ont montré une bonne corrélation avec
ceux obtenus par les mesures de rhéométrie. La réalisation des deux méthodes en parallèle permet
d’avoir une vue plus complète des propriétés physiques de nos matières premières. L’approche
par la texturométrie peut être combinée à une approche par analyse sensorielle.
Les modèles rhéologiques proposés dans cette étude sont également un support indispensable au
contrôle en continu de la viscosité des purées avant leur surgélation par le vide. Couplée à une
mesure de matière sèche, l’identification de la viscosité pourrait permettre de piloter les
paramètres de surgélation (débit, température d’entrée, pression de l’enceinte sous vide), afin de
maîtriser le pourcentage d’eau congelée et donc la consistance des purées partiellement congelées
en vue de leur formage.

50

Propriétés thermophysiques des purées

Chapitre 2

Chapitre 2 : Caractérisation des matières premières
Propriétés thermophysiques des purées
I. BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................................... 53
I.1. Principe thermodynamique de la congélation par le vide ......................................... 54
I.2. Température de congélation commençante ................................................................ 55
I.3. Fraction de glace ........................................................................................................... 58
I.4. Enthalpie, chaleur massique, chaleur latente............................................................. 60
I.4.1. Chaleur massique ....................................................................................................... 61
I.4.2. Chaleur latente ........................................................................................................... 62
I.4.3. Expression complète de l’enthalpie ........................................................................... 63
I.5. Conductivité thermique ................................................................................................ 64
I.6. Masse volumique ........................................................................................................... 66
II. MATERIELS ET METHODES .................................................................................... 67
II.1. Matière premières .......................................................................................................... 67
II.2. Calorimétrie .................................................................................................................... 67
II.2.1. Principe de la DSC ..................................................................................................... 68
II.2.2. Expression mathématique du signal calorimétrique .................................................. 69
II.2.3. Appareil DSC-111...................................................................................................... 71
II.2.4. TG-DSC 111 sous-vide .............................................................................................. 72
II.3. Mesure de la conductivité thermique ........................................................................... 75
II.4. Suivi de la température dans une mini - enceinte sous vide ....................................... 77
III. RESULTATS ET DISCUSSION ................................................................................... 78
III.1. Propriétés thermophysiques à pression atmosphérique............................................ 78
III.1.1. Détermination de la température de congélation commençante
et de la chaleur latente de congélation/fusion ............................................................ 78
III.1.2. Détermination de l’enthalpie en fonction de la température ...................................... 81
III.1.3. Détermination de la conductivité thermique en fonction de la température .............. 83
III.2. Propriétés thermophysiques à pression réduite ......................................................... 84
III.2.1. Détermination de la chaleur latente de vaporisation .................................................. 84
III.2.2. Evolution de l’enthalpie en fonction du temps et de la température .......................... 85
III.2.3. Variation de la température dans la mini enceinte sous vide ..................................... 87
III.2.3.1. Comportement des gouttes d’eau lors de la congélation sous vide ....................... 87
III.2.3.2. Effet de la pression sur l’évolution de la température ........................................... 88
III.2.3.3. Effet de la nature de l’échantillon sur l’évolution de la température .................... 90
III.2.3.4. Effet de la masse (diamètre de la goutte) sur l’évolution de la température ......... 91
III.2.3.5. Relation entre la température et la pression .......................................................... 92
IV. CONCLUSION ................................................................................................................ 93

51

Propriétés thermophysiques des purées

Chapitre 2

52

Propriétés thermophysiques des purées

Chapitre 2

Chapitre 2 : Caractérisation des matières premières
Propriétés thermophysiques des purées
D’une manière générale, la connaissance des propriétés thermophysiques est indispensable pour
contrôler les transferts, les changements d’état, l’énergie de stockage, etc. En particulier, cette
connaissance permet de simuler les phénomènes de transfert de chaleur et de masse, mais
également de prédire le profil temps-température lors de la congélation du produit. Selon Wang et
Weller (2006)1, les propriétés thermophysiques des aliments sont strictement dépendantes de la
composition chimique et de la température. La grande diversité des aliments disponibles, la
variation de composition entre les différentes denrées, les différentes variétés d’un même produit
et la myriade de conditions possibles de traitement rendent pratiquement impossibles la
détermination expérimentale et la constitution d’un catalogue de données. Ainsi, des modèles
mathématiques dépendants de la température ont été développés pour la prédiction de ces
propriétés, généralement basés sur la composition de l’aliment.
Dans ce chapitre sont exploitées, dans un premier temps, les propriétés thermophysiques des
purées de légumes à pression atmosphérique. Dans un deuxième temps, le travail de mise au
point de méthodes de caractérisation à pression réduite est présenté ; celui-ci comprend la
détermination de certaines propriétés thermodynamiques et l’analyse de l’évolution de la
température dans une mini enceinte sous vide. Une comparaison des cinétiques de congélation
classique (échelle laboratoire) et par le vide est également présentée dans la deuxième partie.

I. BIBLIOGRAPHIE
Dans cette partie, après avoir présenté le principe thermodynamique de la congélation par le vide,
nous présentons les propriétés thermophysiques principales d’un produit congelé telles que la
température de congélation commençante, la fraction d’eau congelée, l’enthalpie, la chaleur
massique, la chaleur latente, la conductivité thermique et la densité. Les modèles de prédiction et
les techniques de mesure de ces propriétés sont également analysés.

1

Wang L., Weller C.L. (2006) Thermophysical Properties of Frozen Foods. In Handbook of Frozen Foods
Processing and Packaging, eds Sun, D-W, CRC Press, Taylor & Francis Group, Florida, USA, Ch.5.
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Principe thermodynamique de la congélation par le vide

En utilisant un diagramme de phase, il est possible de préciser l’état du produit pur à une pression
et une température données. La congélation est l’action de soumettre un produit au froid de
manière à provoquer le passage de l’eau qu’il contient à l’état solide. Lors de la congélation de
l’eau à pression atmosphérique, l’eau passe de l’état liquide à l’état solide sous l’effet de la baisse
de température à une pression constante. Ce changement de phase de l’eau peut être visualisé par
le chemin A  B sur le diagramme de phase de l’eau pure dans la figure 2.1 (A – correspond à
l’état initial – eau liquide; B – correspond à l’état final – glace).
P (atm)

Système fermé

Système ouvert
évaporation

SOLIDE-LIQUIDE
LIQUIDE

1

A

B

ébullition

LIQUIDE-GAZ
Point
triple

SOLIDE

congélation
0,006

GAZ

C

sublimation

SOLIDE-GAZ

0,01

٭ ٭٭
٭٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭٭٭٭٭

T (°C)

20

Figure 2.1 : Diagramme de phase de l’eau pure :
congélation à la pression atmosphérique et congélation par le vide

Si la congélation est réalisée dans une enceinte sous vide (système ouvert), la transformation
subie par l’échantillon va alors suivre le chemin A  C sur la figure 2.1. Sous l’effet de la chute
de pression, il y a tout d’abord évaporation, puis très rapidement ébullition. Puisque la vapeur
formée est enlevée en continu du système, il y a une diminution continue de la température.
L’ébullition se poursuit jusqu’à ce que la température et la pression soient celles du point triple :
le

chemin

est

confondu

avec

la

ligne

d’équilibre

liquide-gaz.

Au point triple, les conditions sont telles que l’eau liquide restant dans le produit commence à
congeler (Satoh et al.,2000)2. Lorsque toute l’eau est congelée, la température se remet à
2

Satoh I., Fushinobu K., Hashimoto Y. (2002) Freezing of a water droplet due to evaporation—heat transfer
dominating the evaporation–freezing phenomena and the effect of boiling on freezing characteristics.
International Journal of Refrigeration, 25, 226–234.
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diminuer parce que le système est toujours ouvert : la vapeur produite par sublimation est à son
tour enlevée. Le chemin est alors confondu avec la ligne d’équilibre solide-gaz jusqu’à ce que la
pression du système soit égale à celle imposée dans l’enceinte sous vide.

I.2.

Température de congélation commençante

La température de congélation commençante est l’une des propriétés importantes d’un produit
lorsqu’on étudie sa congélation. En général, en ce point, une discontinuité des propriétés
thermophysiques est observée suite au changement d’état du produit. Selon Coveney (1993)3, la
température de congélation commençante correspond au point où l’activité de l’eau liquide est en
équilibre avec l’activité des cristaux de glace.
Expérimentalement, nous pouvons déterminer la température de congélation commençante à
partir de la courbe d’évolution de la température en fonction du temps lors de la congélation
(Fig. 2.2)

Température

Ti

TF
Ts

Temps
Figure 2.2 : Profil de température lors de la congélation de l’eau.

Tandis que la température au point A correspond à la température de formation des premiers
cristaux de glace (Ts), c’est la température au point B qui est considérée comme la température de
congélation commençante (TF). Cette température correspond aussi à la température de fusion de
la glace. La différence entre ces deux températures est due au phénomène de surfusion. Lors de la
surfusion, de petits agrégats transitoires de molécules d’eau se forment et se désagrègent
3

Coveney L. (1993) The freezing point depression of authenticated and bulk vat milk: results of surveys 1989-91.
Journal of the Society of Dairy Technology, 46, 43-46.
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continuellement, jusqu’à la formation d’un germe cristallin de taille critique pour pouvoir
entrainer la transformation en glace de l’échantillon. C’est alors le phénomène de nucléation. Plus
le degré de surfusion, Ts – TF, est important, plus les germes de glace formés sont nombreux et de
petite taille.
Pour l’eau pure sous pression atmosphérique, la température de congélation commençante est de
0°C. Pour une solution, la température de congélation commençante est toujours en dessous de
0°C. De plus, elle diminue avec l’augmentation de la concentration en soluté (Loi de Raoult).
En pratique, il n’est pas facile de déterminer précisément le point B pour des produits
alimentaires parce que le plateau de congélation n’est souvent qu’un « pseudo-palier »
(Toumi, 20054) : la congélation ne s’effectue pas à température constante. C’est une des raisons
pour laquelle la méthode par calorimétrie différentielle à balayage (DSC) est préférée à celle par
analyse thermique différentielle (ATD). De plus, la DSC permet de déterminer directement
l’énergie de congélation/fusion. Le principe de cette technique ainsi que les appareils utilisés sont
décrits dans la section II.2.

Figure 2.3 : Signal calorimétrique obtenu par chauffage de l’eau ultrapure congelée à -40°C (Relkin)5

En général, à partir de la courbe d’évolution du flux de chaleur obtenue en DSC lors d’un
balayage en température, nous verrons qu’il est possible de déterminer la température à laquelle
démarre la congélation par rupture de surfusion ainsi que la température de fusion du produit qui
4

5

Toumi S. (2005) Procédé de congélation des légumes verts : introduction d’une étape de présurgélation par
immersion et maîtrise globale des transferts couplés eau/chaleur pour l’optimisation de la qualité des produits.
Thèse de l’ Université de Technologie de Compiègne, France.
Relkin P. Microcalorimétrie à balayage DSC. Application agroalimentaire. Techniques de l’Ingénieur, P1279.
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s’effectue sans retard. La température de congélation commençante correspond à la température
« onset » du pic de fusion, notée Tseuil sur la figure 2.3.
La température de congélation commençante d’un produit dépend fortement de sa composition.
Cette relation est généralement expliquée en termes d’abaissement de la température de
congélation grâce à l’équation de Clausius-Clapeyron (Eq. 2.1) :

R
1
1
X
 
ln  w
TF T0 M w L  M w




j ( X j / M j ) 

1

(Eq 2. 1)

où TF - température de congélation commençante de la solution (°C) ; T0 - température de
congélation commençante de l’eau pure (°C) ; R – constante des gaz parfaits (8,314 J.mol-1.C-1) ;
L - chaleur latente de fusion de la glace (J.g-1) ; Xw et Mw - fraction massique et masse molaire de
l’eau ; Xj et Mj - fraction massique et masse molaire des autres constituants.
Cependant, l’utilisation de cette équation est complexe parce qu’il est nécessaire de connaître la
masse molaire de tous les composants du produit, chose impossible pour les produits
alimentaires. En général, l’eau est le constituant principal de la plupart des produits alimentaires,
et en particulier des fruits et légumes. Les différents modèles corrélant la température de
congélation commençante à la quantité d’eau relatés dans la littérature sont présentés dans le
tableau 2.1.
Tableau 2.1 : Modèles de prédiction de la température de congélation commençante en fonction de la teneur
en eau pour différents produits alimentaires

Viandes

6
7
8

TF 

X w0  1
0, 069  0, 439 X w0

TF 

XW 0 1
0, 072  0, 488 X W 0

Rahman et al., 19947

TF 

X w0  1
0, 078  0,14 X w 0

Rahman et Driscoll, 19948

Sanz et al., 19896

Sanz P.D. (1989) Equation for the predictions of thermophysical properties of meat products. Latin American
Applied Research, 19, 155-160.
Rahman M.S. (1994) The accuracy of prediction of the freezing point of meat from general models. Journal of
Food Engineering, 21, 127-136.
Rahman M.S, Driscoll R.H. (1994) Freezing point of selected seafoods (invertebrates). International Journal of
Food Science and Technology, 29, 51-61.
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Légumes et fruits

TF  14, 46  49,19 X w 0  37, 07 X w2 0

Chang et Tao, 19819

Jus

TF  152, 63  327,35 X w0  176, 49 X w2 0

Chang et Tao, 1981

Produits alimentaires
(viandes, poissons, fruits et
produits laitiers écrémés)

TF  4, 66

Xa
X
 46, 4 m
X w0
X w0

Pham, 199610

Avec Xw0, Xm, Xa - fraction massique en eau totale (w0), en minéraux (m) ou autres composants (a)
respectivement.

I.3.

Fraction de glace

L’eau contenue dans les produits alimentaires se présente soit sous forme d’eau libre, soit sous
forme d’eau "liée" aux différents solutés hydrophiles de la matière sèche (protéines, sel…).
Généralement, on admet que seule l’eau "libre" peut subir des changements d’état liquide/solide.
Physiquement, l’eau liée est considérée comme l’eau non cristallisable en raison de la très forte
viscosité de l’adsorbat et des diverses liaisons entre les molécules d’eau et la matière solide non
dissoute. En effet, cette liaison se fait soit par capillarité, soit par liaison hydrogène avec des
constituants de la matière sèche. Certains auteurs (Pham, 198711 ; Cornillon et Andrieu, 199512)
définissent l’eau liée comme l’eau non congelée à -40°C.
T > TF
-40°C < T ≤ TF
T = -40°C

Eau congelable
Glace

Eau congelable
Glace

Eau
non-congelable

Matière
sèche

Eau
non-congelable

Matière
sèche

Eau
non-congelable

Matière
sèche

Figure 2.4 : Transformation de l’eau lors de la congélation (Cogné, 2003)13

Ainsi, l’eau dans les produits alimentaires congelés se présente généralement en 3 fractions – eau
congelable (eau libre), eau non-congelable (eau liée) et eau congelée (glace) (Fig.2.4).

9
10

12
13

Chang H.D., Tao, L.C. (1981) Correlations of enthalpy of food systems. Journal of Food Science, 46, 14931497.
Pham Q.T. (1996) Prediction of calorimetric properties and freezing time of food from composition data.
Journal of Food Engineering, 30, 95-107.
11
Pham Q.T. (1987) Calculation of bound water in frozen food. Journal of Food Science, 52, 210-212.
Cornillon P., Andrieu, J. (1995) Use of nuclear magnetic resonance to model thermophysical properties of
frozen and unfrozen model food gels. Journal of Food Engineering, 25, 1-19.
Cogné C. (2003) Etude expérimentale et modélisation de la congélation des crèmes glacées industrielles. Thèse
de l’Université de Claude Bernard - Lyon 1, France
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En général, la teneur en eau totale est le plus souvent déterminée par séchage du produit dans une
étuve à 103°C jusqu’à déshydratation complète (masse constante). Par ailleurs, la teneur en eau
congelable peut être déterminée à partir de la courbe du flux de chaleur obtenue en DSC lors d’un
balayage en température (Le-Bail et al., 200814). En faisant l’hypothèse que le flux de chaleur
mis en évidence par le pic endothermique du thermogramme (Fig. 2.3) n’est dû qu’à la fusion de
l’eau ; l’intégration de ce pic, dit de fusion, permet de déterminer la quantité de chaleur
nécessaire pour décongeler la partie d’eau congelée dans le produit. Le ratio entre cette quantité
de chaleur et la chaleur latente de fusion de l’eau pure donne la fraction massique en eau
congelée du produit. La teneur en eau non-congelable est ensuite déduite par la différence entre la
teneur totale en eau et la teneur en eau congelée.
Parmi les expressions permettant de prédire la fraction de glace XI d’un produit congelé à une
température T, la plupart dérivent de l’utilisation de la loi de Raoult et de la relation de ClausiusClapeyron (Heldma, 197415 ; Schwarzberg, 1976 16 ; Miles et al., 198317 ; Mile, 199118) :

RT02 X S  TF 
X I (T ) 
1  
LTF M S 
T 

(Eq 2. 2)

où T0 - température de congélation de l’eau pure (°C), TF - température de congélation
commençante du produit (°C), L - chaleur latente de fusion de glace (J.g-1), XS et MS - fraction
massique et masse molaire de la matière sèche (g/mol), R - constante des gaz parfaits
(8,314 J.mol-1.K-1).
Cependant, cette équation n’est applicable qu’aux solutions idéales très diluées. Pour l’adapter
aux produits alimentaires, il faut tenir compte des constituants non-congelables du produit

14

15
16
17
18

Le-Bail A., Chapleau N., Anton-De Lamballerie M., Vignolle, M. (2008) Evaluation of the mean ice ratio as a
function fo temperature in a heterogeneous food : Application to the determination of the target temperature et
the end of freezing. International Journal of Refrigeration, 31, 816-821.
Heldma D.R. (1974) Prediction the relationship between unforzen water fraction and temperature during
freezing using freezing point depression. Transaction of the ASAE, 17, 63-72.
Schwarzberg H.G. (1976) Effective heat capacities for the freezing and thawing of foods. Journal of Food
Science, 41, 152-156.
Miles C., Van Beek K., Verrkamp C. (1983) Calculation of the thermophysical properties of foods. In: Physical
Properties of Foods, eds R., Jowitt et al., Applied Science Publishers, London, 269-313.
Mile C. (1991) The thermophysical properties of frozen food. In: Food Freezing: today and tomorrow, eds W.,
Bald, Spinger-Verlag, London, 45-65.
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(glucides, matière grasse, eau non-congelable…). Chen (1986)19 a proposé une autre équation
plus simple, présentée ci-dessous :
 T 
X I (T )  ( X w0  X uw )  1  F 
T 


(Eq 2. 3)

où XI, Xw0, Xuw – fractions massiques de glace, d’eau totale et d’eau non-congelable
respectivement, TF – température de congélation commençante du produit (°C).
Des relations empiriques ont également été suggérées (Tchigeov, 197920 ; Fikiin, 198021 ;
Latyshev, 199222). Selon Tchigeov (1979)20 et Fikiin (1998)23, les deux équations ci-dessous
(Eq. 2.4 et 2.5) prédisent de façon très réaliste la fraction de glace de différentes catégories de
produits (viandes, poisson, lait, œuf, fruit et légumes), en particulier dans la gamme de
températures comprises entre -45°C et TF, avec TF compris entre -2°C et -0,4°C.
1,105
0,31
1
log(TF  T  1)
1,105
X I (T ) 
0, 781
1
log(TF  T  1)
X I (T ) 

I.4.

(Eq 2. 4)

(Eq 2. 5)

Enthalpie, chaleur massique, chaleur latente

L’enthalpie (H) est une fonction d’état thermodynamique dont la variation (∆H) permet
d’exprimer la quantité de chaleur mise en jeu (qui n’est pas une fonction d’état) lors d’une
transformation d’un système à pression constante. Par abus de langage, on confond souvent les
termes chaleur et enthalpie.
La variation de cette fonction ne dépend que de l’état initial et de l’état final du système. C’est
pourquoi le choix de l’état initial (état de référence) est crucial dans un calcul d’enthalpie. Dans

19
20
21
22
23

Chen C. S. (1985) Thermodynamic analysis of the freezing and thawing of foods. Journal of Food Science, 50,
1158–1162.
Tchigeov G. (1979) Thermophysical processes in food refrigeration technology. In: Food Industry, Moscow,
Russia, 272 p.
Fikiin A. (1980) Refrigeration technological processes and systems, Tehnika, State Publishing Company, Sofia,
Bulgarie, 512 p.
Latyshev V. (1983) Recommendations on calculations of thermophysical properties of foods. VNIHI, Moscow,
Russia.
Fikiin KA. (1998) Ice content prediction method s during food freezing: a survey of the eastern European
literature. Journal of Food Engineering, 38, 331-339.
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le cas de la congélation des aliments, la température de -40°C est généralement choisie comme
température de référence (enthalpie nulle), car la quantité d’eau non-congelée à cette température
dans la majeure partie des aliments est négligeable (Heldman, 199224). Ainsi, la variation
d’enthalpie et l’enthalpie ont la même valeur et représentent la même quantité de chaleur. Elles
s’expriment le plus souvent par rapport à l’unité de masse du produit (J/kg).
Lorsque l’on fournit une quantité de chaleur à un produit initialement à -40°C, deux phénomènes
peuvent se produire au cours du réchauffement : soit la température du produit augmente et c’est
la chaleur dite « sensible » qu’il faut prendre en compte, soit le produit change d’état et c’est la
chaleur dite « latente » qu’il faut considérer.
I.4.1.

Chaleur massique

La chaleur massique ou chaleur spécifique qui est aussi appelée capacité thermique massique (C),
est définie comme la quantité d’énergie (chaleur) nécessaire pour augmenter d’un degré la
température d’une masse d’un kilogramme du produit. Elle s’exprime en J.g-1.C-1.
La chaleur spécifique est mesurée par calorimétrie. Puisque C dépend souvent de la température,
la méthode calorimétrique la plus intéressante est celle qui consiste à réaliser un balayage de
température en DSC. La chaleur spécifique apparente, Capp(T), est alors calculée à partir du signal
de flux de chaleur selon l’équation 1.6 :
 dQ 


dt 
Capp (T )  
 dT 
m

 dt 

(Eq 2.6)

où m – masse de produit (g), ( dQ / dt ) - flux de chaleur (W), ( dT / dt ) - vitesse de chauffage
(°C/s).
Si l’on suppose qu’il n’y a pas d’interaction spécifique entre les différents constituants, la chaleur
massique apparente d’un produit alimentaire au dessus du point de congélation peut aussi être
prédite par la somme des chaleurs massiques de tous les composants présents dans le produit,
pondérées par les fractions massiques, soit :

24

Heldman D.R. (1992) Food freezing. In : Handbook of Food Engineering, eds DR., Heldman et DB., Lund, NY,
USA, Marcel Dekker, 277-315.
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n

Capp   C j X j

(Eq 2.7)

j

où Capp - chaleur massique apparente du produit ; Cj et Xj – chaleur massique et fraction massique
des différents composants du produit.
Si la composition complète du produit n’est pas connue, nous pouvons utiliser le modèle présenté
par Chen (1985)25 pour l’état non-congelé (Eq. 2.8) :

Capp  4,19  2,3 X S  0, 628 X S3

(Eq 2. 8)

avec XS - fraction massique de la matière sèche du produit.
La chaleur massique de chaque constituant de base (protéines, matière grasse, glucides, fibres,
matière minérale, eau et glace) peut être déterminée à partir des équations expérimentales de
Choi et Okos (1986)26 (Tab.2.2).
Tableau 2.2 : Chaleur massique des différents composants d’un produit alimentaire en fonction de la
température T (°C) (Choi et Okos, 1986)26

I.4.2.

Composant

Chaleur massique (J.g.°C-1)

Protéines

2,0082 + 1,2089×10-3 T – 1,3129×10-6 T2

Graisses (lipides)

1,9842 + 1,4733×10-3 T – 4,8008×10-6 T2

Hydrate de carbone (glucides)

1,5488 + 1,9625×10-3 T – 5,9399×10-6 T2

Fibres

1,8459+ 1,8306×10-3 T – 4,6509×10-6 T2

Minéraux

1,0926 + 1,8896×10-3 T – 3,6817×10-6 T2

Eau

4,1762 + 9,0864×10-3 T – 5,4731×10-6 T2

Glace

2,0623 + 6,0769×10-3 T

Chaleur latente

La chaleur latente (L) est définie comme la quantité de chaleur libérée ou absorbée à une
température donnée quand une unité de masse du produit est transformée en une autre phase
(Liquide-Solide, Liquide-Vapeur, Solide-Vapeur). En général, à partir du signal de flux de
chaleur en fonction de la température obtenu lors d’un balayage en température en DSC, nous
pouvons déterminer la valeur de la chaleur latente par intégration du pic (endothermique ou
exothermique selon le changement d’état) (Fig.2.5).
25
26

Chen C.S. (1985) Thermodynamic analysis of freezing and thawing of food: enthalpy and apparent specific heat.
Journal of Food Science, 50, 1158-1162.
Choi Y., Okos M.R. (1986) Effect of temperature and compostition on the thermal properties of foods. In: Food
Engineering and Process Application, eds Maguer M.L. et Jelen P.,vol 1, Elsevier, NY, USA, 93-101.
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Figure 2.5: Exemple de thermogramme de DSC – Pic de fusion de la glace dans un produit alimentaire
(Le-Bail et al., 2008)14

I.4.3. Expression complète de l’enthalpie
La prédiction de l’enthalpie en fonction de la température est souvent réalisée en faisant la
somme de différentes contributions possibles, en tenant compte de la composition du produit.
Ainsi, l’expression générale, qui inclue chaleur latente et chaleur sensible en fonction de la
température, peut être écrite de la manière suivante :
T

H (T )  mS

TF

T

 C dT  m  C dT   m
S

40

uw

w

TF

uw

(T )Cw (T )dT  mI (TF ) L 

40

TF

 m (T ).C (T ).dT
I

I

(Eq 2. 9)

40

avec mS, muw, mI – masse de matière sèche, d’eau non-congelable, de glace du produit (g); CS, Cw,
CI – chaleur massique de matière sèche, d’eau et de glace (J.g-1.°C-1) ; L – chaleur latente de
fusion de glace (J.g-1) ; TF – température de congélation commençante (°C).
Une autre forme de modèle dans le domaine de la modélisation de la congélation a été proposée
par Pham (1987)11. Ce modèle a été appliqué avec succès à plusieurs produits alimentaires tels
que le kiwi, la viande, le beurre, la mozzarella (Pham, 198711), mais également le haricot vert, la
courgette et la tomate (Amarante, 200427 ; Toumi, 20054). Les auteurs ont modélisé la courbe
d’évolution de l’enthalpie en fonction de la température en la scindant en deux parties (avant et
après la température de congélation commençante TF) :
T > TF :
27

H  H 0  CUF T

(Eq 2. 10)

Amarante A. (2004) Application de la mesure de densité de flux de chaleur à la caractérisation du procédé de
surgélation des denrées alimentaires. Thèse de l’Université de Technologie de Compiègne, France.
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B
T

T < TF:

H  A  CF T 

T = TF :

H 0  CUF T  A  CF T 

(Eq 2. 11)
B
T

(Eq 2. 12)

où CUF - chaleur massique de l’aliment non congelé (kJ.kg-1.°C-1), CF - chaleur massique de
l’aliment congelé (kJ.kg-1.°C-1), B - terme représentant la chaleur latente (kJ.kg-1), A - constante
d’intégration qui dépend de la température de référence (-40°C), H0 - enthalpie massique (kJ.kg-1)
à la température de congélation commençante TF, T – température de l’aliment (°C).
Les valeurs des constantes du modèle obtenu par Amarante (2004)27 pour l’étude de la
surgélation de différents légumes, sont présentées dans le tableau 2.3.
Tableau 2.3 : Valeurs des constantes des équations de Pham (1987)11 pour la modélisation de l’enthalpie
en fonction de la température T (°C) (Amarante, 2004)27
H = A + CFT-B/T
A

CF

B

(kJ·kg-1)

(kJ·kg-1·°C-1)

(kJ·kg-1°C)

Haricot vert

109,21

2,92

204,03

Tomate

79,78

2,18

Courgette

76,40

Tylose ®

97,82

I.5.

H = H0+CUFT
2

R

R2

H0

CUF

TF

(kJ·kg-1)

(kJ·kg-1·°C-1)

0,9990

362,21

4,89

0,9993

-0,8

312,94

0,9997

391,95

5,60

0,9984

-1,0

2,06

308,65

0,9964

387,46

4,72

0,9991

-1,0

2,46

95,67

0,9971

273,91

4,15

0,9976

-1,1

(°C)

Conductivité thermique

La conductivité thermique, noté λ en W.m-1.°C-1, représente l’aptitude d’un produit à transmettre
de la chaleur. En général, elle dépend de la composition, de la structure et de la température du
produit.
Différentes méthodes de mesure de conductivité thermique ont été développées en régime
stationnaire ou transitoire. Les techniques dites de la plaque chaude (guarded hot plate) et de la
sonde à choc (hot wire probe) sont des techniques courantes pour mesurer la conductivité
thermique. Normalement, les produits alimentaires ont des faibles conductivités thermiques. En
conséquence, le produit met un certain temps à atteindre l’état stable, ce qui peut provoquer la
migration d’humidité et la variation de la propriété pendant la mesure. Ainsi, la technique de
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mesure de la plaque chaude, en régime stationnaire est mal adaptée aux matériaux alimentaires au
contraire des techniques en régime transitoire.
Une des méthodes transitoires très employées est celle de la sonde à choc, très répandue dans le
domaine alimentaire : produits laitiers (Tavman et Tavman, 199928), produits pastiers
(Gonnet, 198729), produits congelés (Sastry et al., 198430 ; Faydi 199931).
Pour prédire la variation de la conductivité thermique en fonction de la composition et de la
température, nous pouvons appliquer certains modèles très généraux donnés dans le tableau 2.4.
Tableau 2.4 : Modèles pour la conductivité thermique d’un mélange de plusieurs composants (Renaud, 1990)32

Modèle de Maxwell

Modèle série

Modèle parallèle

Phase
dispersée (d)
Phase
continue (c)

  c

2c  d  2 d (c  d )
2c  d   d (c  d )

1




j

j
j

    j j
j

Avec λc, λd, λj – conductivité thermique de la phase continue, de la phase dispersée, ou des
différents composants du produit respectivement (W.m-1.°C-1), ε - fraction volumique, calculée
par  j  ( X j /  j )

(X

j

/ j)

j

Ces relations, en dessous de la température de congélation commençante, dépendent
essentiellement de la fraction de glace formée à la température d’étude (Amarante, 200427).
Choi et Okos (1986)26 ont proposé des relations entre la conductivité thermique des constituants
purs des aliments dite intrinsèque et la température (Tableau 2.6).

28
29

30
31
32

Tavman I.H., Tavman S. (1999) Measurement of thermal conductivity of dairy product. Journal of Food
Engineering, 41, 109-114.
Gonnet E. (1987) Détermination de la diffusivité thermique des produits alimentaires par la méthode
impulsionnelle – Application aux produits pastiers. Thèse de l’Université des Sciences et Techniques du
Languedoc Montpellier II, France.
Sastry S. K., Datta, A. K. (1984) Thermal properties of frozen peas, clams and ice cream. Canadian Institute of
Food Science and Technology, 17, 242-246.
Faydi E. (1999) Étude expérimentale et modélisation de la taille moyenne des cristaux de glace obtenus par
congélation unidirectionnelle d’une crème glacée modèle. Thèse de l’Université Claude Bernard Lyon I, France.
Renaud, T. (1990) Mesure et modélisation de la conductivité et de la diffusivité thermiques des produits
alimentaires congelés et non congelés. Thèse de l’Université Claude Bernard Lyon I, France.
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Tableau 2.5 : Conductivité thermique intrinsèque des différents composants d’un produit alimentaire
en fonction de la température T (°C) (Choi et Okos, 1986)26

I.6.

Composant

Conductivité thermique (W.m-1.°C-1)

Protéines

1,7781×10-1 + 1,1958×10-3 T – 2,7178×10-6 T2

Graisses (Lipides)

1,8071×10-1 – 2,7604×10-3 T – 1,7749×10-7 T2

Hydrate de carbone (Glucides)

2,0141×10-1 + 1,3874×10-3 T – 4,3312×10-6 T2

Fibres

1,8331×10-1 + 1,2497×10-3 T – 3,1683×10-6 T2

Minéraux

3,2962×10-1 + 1,4011×10-3 T – 2,9069×10-6 T2

Eau

5,7109×10-1 + 1,7625×10-3 T – 6,7036×10-6 T2

Glace

2,2196 - 6,2489×10-3 T + 1,0154×10-4 T2

Masse volumique

L’influence de la congélation sur la masse volumique a été étudiée par Heldman (1982)15. Celleci est relativement faible. La variation la plus importante se situe juste au dessous de la
température de congélation commençante. La variation totale de masse volumique pour un
produit végétal à forte teneur en eau est inférieur à 10% entre +5°C et -40°C. La dépendance
entre la masse volumique d’un produit et sa composition est exprimée dans l’équation 2.13 :
Xj
Xw
X MS
XI
1




 (T )
 I (T )  w (T )  MS (T )
j  j (T )

(Eq 2. 13)

où ρj – masse volumique de la glace (j=I), de l’eau (j=w) ou de la matière sèche (j=MS) (kg.m-3).
L’influence de la température sur la masse volumique, pour chacun des composants d’un produit
alimentaire, est décrite par les expressions de Choi et Okos (1986)26 dans le tableau 2.6.
Tableau 2.6 : Masse volumique intrinsèque des différents composants d’un produit alimentaire
en fonction de la température T (°C) (Choi et Okos, 1986)26.

Composant

Masse volumique (kg.m-3)

Protéine

1,3299×103 - 5,1840×10-1 T

Graisse (Lipide)

9,2559×102 – 4,1757×10-1 T

Hydrate de carbone (Glucide)

1,5991×103 – 3,1046×10-1 T

Fibre

1,3115×103 – 3,6589×10-1 T

Minéraux

2,4238×103 – 2,8063×10-1 T

Eau

9,9718×102 + 3,1439×10-3 T – 3,7574×10-3 T2

Glace

9,1689×102 – 1,3071×10-1 T
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II. MATERIELS ET METHODES
II.1. Matière premières
Les mesures thermophysiques sont toujours réalisées sur de l’eau dans un premier temps, puis sur
les purées de légumes. Ceci permet de montrer les différences entre les propriétés
thermophysiques du corps pur et celles du produit complexe (purées) dont le constituant principal
est l’eau.
L’eau utilisée dans notre étude est de l’eau déminéralisée, obtenue par filtration à partir de résines
échangeuses d’ions (Scientinor). Son pH est de 6,8 à température ambiante.
Les purées de légumes de notre étude sont des purées commerciales de carotte nature et de
carotte cuisinée de marque Bonduelle (voir leur composition dans le tableau 1.1, section II.1,
chapitre 1). Après avoir été décongelées à température ambiante pendant 24 heures, ces purées
sont agitées légèrement à l’aide d’une spatule pour obtenir un produit homogène.
La masse volumique des purées a été évaluée en effectuant le rapport entre sa masse et son
volume. Cent g de purée ont été pesés précisément dans une éprouvette graduée de 150 mL. Afin
d’enlever l’air inclus, la purée a ensuite été soigneusement comprimée dans l’éprouvette grâce à
une plaque ronde ; le volume a été relevé. Nous avons obtenu en moyenne une masse volumique
de 985 ± 5 kg/m3 sur trois répétitions.

II.2. Calorimétrie
Ainsi que nous l’avons déjà signalé, les techniques d’analyse thermique (thermogravimétrie,
calorimétrie…) sont adaptées pour la caractérisation du comportement de matériaux (liquides,
solides cristallins ou amorphes) soumis à une variation de température dans une ambiance
contrôlée. Le principe de ce groupe de techniques est basé sur la détermination, en fonction de la
température, de paramètres physiques tels que masse, volume, capacité thermique, propriétés
structurales. La calorimétrie différentielle à balayage en programmation linéaire de température
(Differential Scanning Calorimetry – DSC) est une des techniques d’analyse thermique les plus
utilisées pour la caractérisation de changement d’état, de phase ou de structure d’ingrédients
alimentaires (eau, lipides, sucres, protéines, polysaccharides…). Son utilisation en science et
technologie alimentaire constitue une aide dans l’estimation de paramètres opératoires en vue
d’une meilleure maîtrise de certains procédés de transformation ou de conservation.
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II.2.1. Principe de la DSC
Lorsqu’un système subit une transformation sous l’effet d’un programme de chauffage ou de
refroidissement, sa température évolue différemment de celle d’un matériau inerte à la chaleur.
En calorimétrie différentielle, on mesure la différence de température (∆T) qui s’établit entre le
matériau analysé (l’échantillon) e et le matériau de la référence r.
En calorimétrie différentielle, les effets thermiques reliés à différentes perturbations possibles
(régulation de température, environnement du calorimètre) sont compensés par un montage
différentiel où sont mesurés les échanges thermiques (qui s’opèrent par conduction) entre le bloc
régulé en température et chacun des deux creusets contenant l’un, l’échantillon qui réagit et
l’autre, la référence inerte. Des dispositifs thermoélectriques mesurent la différence de
température (Tr-T) et (Te-T) entre chacun des creusets et l’enceinte thermostatique du calorimètre.
Les schémas représentés sur la figure 2.6 illustrent le principe des calorimètres munis de capteurs
fluxmétriques (figure 2.6a) ou à compensation de puissance (figure 2.6b).
Parmi les nombreux équipements de DSC largement commercialisés actuellement, les plus
couramment utilisés pour une investigation rapide de réactions induites par la chaleur sont à
programmation linéaire de température selon l’équation suivante :
T  Ti  t

dT
dt

(Eq 2. 14)

Avec Ti - température initiale (°C), t - temps (min), dT/dt = β - vitesse de programmation de la
température (°C.min-1).

Boucle thermostatique

Fluxmètre
Cellule
mesure/référence
Circulation extérieure

Figure 2.6 : Schémas de principe des calorimètres
(a) munis de capteur fluxmétriques,
(b) à compensation de puissance.
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Le calorimètre muni de capteurs fluxmétriques de type Calvet, mesure directement les échanges
thermiques qui s’opèrent entre, d’une part, le bloc thermostatique et, d’autre part, chacun des
creusets e et r. Le calorimètre à compensation de puissance est muni de thermocouples qui
mesurent la différence de température (Te-Tr) qui s’établit entre les creusets e et r, quand une
réaction se produit au sein de l’échantillon. Cette différence de température est maintenue à
valeur nulle par addition de puissance thermique au niveau des creusets r ou e, selon que la
réaction est endothermique ou exothermique. L’intégration de la puissance thermique nécessaire
pour maintenir l’écart nul (Te - Tr), en fonction du temps, permet d’obtenir la valeur de la chaleur
associée au phénomène thermique se produisant dans l’échantillon.
II.2.2. Expression mathématique du signal calorimétrique
Les réactions de transformation de structure ou de phase qui ont lieu dans le creuset contenant le
matériau à étudier s’accompagnent d’échange de chaleur (endothermique ou exothermique), dont
l’enregistrement en fonction du temps ou de la température fournit un signal appelé
« thermogramme ». Ces signaux peuvent présenter des pics (cas des transformations
endothermiques ou exothermiques du premier ordre) ou des points d’inflexion (cas des
transformations endothermiques du deuxième ordre). Un exemple du signal représentant la
variation du flux de chaleur enregistré au cours d’une programmation linéaire de température est
montrée dans la figure 2.7.

Figure 2.7 : Exemple de signal calorimétrique représentant différentes transitions de structure
(Clausse et Dalmazzone) 33
33

Clausse D., Dalmazzone Ch. Utilisation de la DSC pour la caractérisation des émulsions. Techniques de
l’Ingénieur, P 1 270.
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La courbe de la figure 2.7 représente un signal obtenu à partir d’un matériau subissant une
transformation du second ordre (transition vitreuse Tg) et deux transformations successives de
premier ordre (cristallisation et fusion).
Le flux de chaleur entre le bloc thermostatique du four et chacun des creusets de capacité
thermique Cr (référence) et Ce (échantillon), est donné par l’expression suivante :

dTr
 dq 
   Cr
dt
 dt r
dTe dh
 dq 

   Ce
dt dt
 dt e

(Eq 2. 15)
(Eq 2. 16)

où
(dq/dt)e,r - puissance thermique échangée entre le bloc thermostatique et chacun des creusets,
pendant la programmation,
(dh/dt) - puissance thermique absorbée ou dégagée par le creuset contenant l’échantillon à
étudier, du fait d’une réaction de transformation endothermique (dh/dt > 0) ou exothermique
(dh/dt < 0)
Pour le creuset de référence (dh/dt = 0, par définition), la température évolue selon la vitesse de
programmation, soit :
dTr dT


dt
dt

(Eq 2. 17)

La différence de puissance thermique échangée à travers la résistance thermique R, entre le bloc
thermostatique et chacun des deux creusets, s’exprime par :

(T  T )
dq  dq   dq 
       e r
dt  dt e  dt r
R

(Eq 2. 18)

Soit, en dérivant par rapport au temps :
R

dT dT
d 2q
 e  r
2
dt
dt
dt

(Eq 2. 19)

Finalement, l’équation fondamentale de l’analyse calorimétrique différentielle, déduite des
équations précédentes est :

dT
dq  dq   dq   dTe dh 
 dT dT
        Ce
   Cr r  Ce  e  r
dt  dt e  dt r 
dt dt 
dt
dt
 dt
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  (Ce  Cr )
dt dt


(Eq 2. 20)
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Alors
dq
dh
d 2q
   (Ce  Cr )   Ce R 2
dt
dt
dt

(Eq 2. 21)

Le signal enregistré, dq/dt, est composé des termes suivants :
-

(dh/dt) : flux de chaleur échangé lors de la transformation du matériau,

-

(Ce-Cr)β : différence de capacité thermique entre les deux creusets,

-

CeRd2q/dt2 : inertie thermique, négligeable aux temps longs (t >> CeR).

L’étude approfondie des signaux obtenus par DSC a montré que l’on pouvait assimiler dq/dt
donné par l’appareil avec dh/dt sous réserve d’utiliser des vitesses de balayage inférieures à
5K/min (Dumas, 1975)34
II.2.3. Appareil DSC-111

5

1

2

3

4

Figure 2.8 : Système de TG-DSC 111 : (1) Bloc calorimètre, (2) Interface d’acquisition, (3) Bain thermostaté,
(4) Réservoir d’azote liquide, (5) Ordinateur

Les mesures ont été réalisées à l’aide du calorimètre DSC-111 (Sétaram, Caluire, France)
(Fig. 2.8). C’est un calorimètre à flux, de type Calvet dont une représentation est donnée en
figure 2.6a. La cellule contenant l’échantillon et celle contenant la référence sont déposées dans
l’espace du bloc du calorimètre (1). A l’aide d’un système de refroidissement par vapeur d’azote
liquide stockée dans une bombonne (4) et d’une circulation d’eau à partir d’un bain thermostaté
34

Dumas J.P., Clausse D., Broto F. (1975) A study of thermograms obtained through differential scanning
calorimetry of an emulsion of a supercooled liquid. Thermochimica Acta, 13, 261-275.
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(3), un balayage en température entre –80°C et +300 °C peut être réalisé à des vitesses allant de
0,1 à 10°C/min. Le mode opératoire, c’est-dire le mode de balayage de la température ou le mode
isotherme, ainsi que la vitesse de refroidissement/réchauffement (β) sont réglés par le logiciel
Calisto Data Acquisition installé sur l’ordinateur (5). Les signaux obtenus par la DSC sont
transférés par l’interface d’acquisition (2) et analysés par le logiciel Calisto Processing.
Dans notre étude, le DSC 111 permet de déterminer la chaleur massique, la chaleur latente de
congélation/fusion, la température de congélation commençante ainsi que l’enthalpie du produit
lors de la congélation. Le mode opératoire choisi est le balayage de température en 2 cycles de
refroidissement/réchauffement comme l’indique le schéma suivant :
20°C

20°C
5 min

10 min

20°C
5 min

-40°C

-40°C

5 min

5 min

Cycle 1

Cycle 2

Figure 2.9 : Programme de refroidissement/réchauffement

Pour déterminer la relation enthalpie – température du produit, nous avons appliqué le protocole
de balayage de température par paliers qui a été proposé par Toumi (2005)4. L’échantillon est
tout d’abord refroidi de la température ambiante à -40°C, puis réchauffé de -40 à 25°C suivant
des rampes de température dont l’amplitude ∆T (Ti+1 – Ti ) est de 4°C et la vitesse de
réchauffement est de 2°C/min, entrecoupées de paliers de 400 secondes de durée (Figure 2.10).
2°C/min
∆T = 4°C
120 s

400 s

Figure 2.10 : Séquence d’une rampe par palier de température

II.2.4. TG-DSC 111 sous-vide
L’étude des propriétés thermophysiques à pression réduite (sous vide) a nécessité la mise au point
d’un système calorimétrique sous vide. Le DSC 111 (Sétaram, Caluire, France) a été connecté à
une pompe à vide. La régulation du vide s’est faite dans un premier temps grâce à une vanne
mécanique et un capteur de pression. L’ajout d’un régulateur de vide (DVR-1000, J-Kem
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Scientific Inc, USA) dans le circuit permet aujourd’hui non seulement de réguler mais aussi de
programmer des profils (rampes, paliers) de pression déterminés.
Afin de pouvoir suivre en continu la perte de masse de l’échantillon soumis au vide (évaporation)
pendant la mesure calorimétrique, le couplage de la calorimétrie différentielle à balayage (DSC) à
la thermogravimétrie (TG) était indispensable. Ceci a pu être réalisé grâce à une microbalance
intégrée au DSC 111, le tout formant le système dit « TG-DSC 111 ».
L’ensemble du système TG-DSC 111 sous vide est présenté en Figure 2.11.
Ordinateur

Contrôleur
ordinateur

Trou

Capteur de
pression
Régulateur

Échantillon
Joint
TG-DSC111

Pompe à
vide

Cellule d’évaporation

Figure 2.11 : Système TG-DSC 111 sous vide

Cette installation permet de déterminer l’enthalpie de vaporisation ou l’enthalpie de sublimation
(Rojas-Aguilar et al., 200135) et simultanément, la variation de masse de l’échantillon pendant la
mesure (Ferrasse et Lecomte, 200436).
Pour étudier l’évaporation dans ce système de TG-DSC 111 sous vide, nous avons utilisé des
creusets spéciaux (Sétaram) dits « cellules d’évaporation ». La masse d’échantillon dans ces
creusets est limitée à 10 - 20 mg. Le vide était réalisé dans les creusets par un petit orifice de
quelques dizaines de microns (30, 40 ou 50 µm) percé sur leur couvercle (Fig. 2.11). La

35
36

Rojas-Aguilar A., Orozco-Guareňo E., Martinez-Herrera M. (2001) An experimental system for
measurement of enthalpies of sublimation by DSC. Journal of Chemical Thermodynamics, 33, 1405-1418.
Ferrasse J-H., Lecomte D. (2004) Simultaneous heat-flow differential calorimetry and thermogravimetry for
fast determination of sorption isotherms and heat of sorption in environmental or food engineering. Chemical
Engineering Science, 59, 1365-1376.
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vaporisation avait lieu si la pression appliquée était inférieure à la pression de vapeur saturante à
une température donnée.
Nous avons réalisé des essais à température constante (25°C) (mode isotherme), à des pressions
inférieures à la pression de saturation de l’eau à cette température (31 mbar) pour déterminer la
chaleur latente de vaporisation. Avant chaque mesure, le système est maintenu pendant au moins
5 minutes à la température de travail pour que les signaux de flux de chaleur (DSC), de masse
(TG), et de température soient parfaitement stabilisés. Ensuite, le vide est lentement fait dans le
TG-DSC (par ouverture manuelle de la vanne mécanique).
Le petit trou percé sur le couvercle des creusets limite considérablement l’échappement de la
vapeur hors du creuset. En conséquence, quand la pression imposée devient inférieure à la
pression de saturation (à la température de travail), il se produit un pseudo-équilibre liquidevapeur dans le creuset. Le signal de flux de chaleur (DSC) se stabilise alors à une certaine valeur,
proportionnelle à la quantité de vapeur qui se forme et qui s’échappe, tandis que le signal de
masse (TG) diminue lentement et linéairement. La pente de ce dernier (dérivée du signal de
masse, DTG) est alors une constante (Figure 2.12).

DTG

DSC

Figure 2.12 : Signaux obtenus lors de l’évaporation de l’eau pure (note technique Sétaram)

La chaleur latente de vaporisation est déterminée par le ratio de ces deux constantes (Eq. 2.22) :

H v 

DSC dq / dt

DTG dm / dt
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où DSC - différence de flux de chaleur entre la ligne de base (dQ/dt)0 et la ligne correspondant à
l’évaporation stable (dQ/dt), DTG - différence entre la ligne de base du signal DTG
(correspondant à la fin de l’évaporation) et la ligne DTG correspondant à l’évaporation stable
(Figure 2.12).

II.3. Mesure de la conductivité thermique
La conductivité thermique a été déterminée expérimentalement à partir de la méthode de la sonde
à choc. Son principe consiste à délivrer un échelon de puissance de chauffage constant dans l’axe
de l’échantillon au moyen d’une source linéaire de chaleur qui génère un flux thermique radial de
l’intérieur vers l’extérieur de l’échantillon (Fig. 2.13). L’évolution de la température est suivie
par deux thermocouples en différentiel, l’un placé au sein de l’élément chauffant (sonde de
mesure), l’autre à la périphérie de l’échantillon où la température est supposée constante (sonde
de référence). Une troisième sonde (sonde platine) donne la valeur absolue de la température à
laquelle s’effectue la mesure de la conductivité. Afin de déterminer la valeur de la conductivité
thermique, on supposera notamment que l’échantillon est homogène et isotrope et que le transfert
thermique est unidirectionnel dans le sens radial (Cogné et al., 200337). Renaud (1990)32 a montré
que les solutions mathématiques de l’équation de la chaleur d’un système idéal – transfert
unidirectionnel, source de chaleur linéaire immergée dans un solide infini – conduisaient après un
certain laps de temps, à une relation logarithmique entre la température et le temps. Ainsi, la
seule connaissance de la puissance dissipée permet d’estimer la conductivité thermique à partir de
la relation suivante :



Q.c
p

(Eq 2. 23)

où  - conductivité thermique (W.m-1.K-1), Q - puissance dissipée aux bornes de la résistance
(W), c - constante d’étalonnage (m-1) et p - pente de la droite T = f(ln t) en °C. Un calcul
d’incertitude de mesure (Faydi, 199931) a montré que les résultats étaient précis à 95%. Les
sources d’erreurs ont fait l'objet de nombreuses recherches (Gonnet, 198738 ; Elustondo et al.,
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Cogné C., Andrieu J., Laurent P., Besson A., Nocquet, J. (2003) Experimental data and modelling of thermal
properties of ice creams. Journal of Food Engineering, 58, 331-341.
George J.P., Datta A.K. (2002) Development and validation of heat and mass transfer models for freeze-drying
of vegetable slices. Journal of Food Engineering, 52, 89-93.
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200139). Elles sont liées aux déterminations de la constante d’étalonnage, de la pente de la droite
ΔT = f(ln t) et à des faibles variations de la puissance thermique.
En pratique, la cellule est d’abord étalonnée à l’aide d’un produit dont la conductivité thermique
est parfaitement connue. Nous avons utilisé de l’eau avec 2% de gélatine pour limiter les
mouvements de convection pour déterminer la constante c (0,6 m-1). Un deuxième test a été fait
avec du méthanol pur. Ensuite, la cellule est remplie avec l’échantillon (purée). La température
de l’échantillon est abaissée au moyen d’un fluide réfrigérant circulant dans la double enveloppe
de la cellule jusqu’à stabilisation à la température de mesure. L’analyse théorique montre que la
partie du thermogramme utilisée pour la détermination de la conductivité thermique doit être
comprise entre une valeur minimale et une valeur maximale du temps, dépendant notamment du
type de produit à analyser et de la géométrie de la sonde. En pratique, ces conditions ont toujours
été vérifiées puisque nous avons choisi d’utiliser les mesures réalisées à des temps supérieurs à
10 secondes après le déclenchement du chauffage et inférieurs à 60 secondes de manipulation.
Les mesures ont été réalisées sur la plage de température -10°C/20°C. Ces différents essais ont
permis de mettre en évidence l’influence de la température sur la conductivité thermique
équivalente de la purée
Connections électriques :
 vers multimètre
 vers alimentation stabilisée
pour alimenter la résistance
chauffante
Circulation du fluide
réfrigérant
Sonde de mesure + résistance
chauffante

Sonde de référence

Sonde platine
Echantillon (purée)

Figure 2.13 : Cellule de mesure la conductivité thermique par la sonde à choc
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Elustondo D., Elustondo M.P., Urbicain M.J. (2001) New thermal conductivity probe design based on the
analysis of error sources, Journal of Food Engineering, 48, 325-333.
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II.4. Suivi de la température dans une mini - enceinte sous vide
Comme il a été décrit précédemment, la DSC est un appareil régulé en température, il est donc
impossible de suivre en simultané le flux de chaleur mis en jeu lors de la mise sous vide d’un
produit et la diminution naturelle de la température du produit due à l’évaporation. Pour cette
raison, nous avons mis au point un système indépendant du calorimètre, dans le but de suivre
l’évolution de la température au sein d’un produit lorsque celui-ci est soumis à un vide donné.
L’échantillon sous la forme d’une demi-goutte est tout d’abord déposé dans une coupelle en
aluminium (diamètre de 15 mm, hauteur de 5mm) puis placé dans une fiole reliée au groupe de
vide. Un thermocouple plongé dans l’échantillon permet l’enregistrement en continu des valeurs
de température. Le régulateur (J-Kem Scientific, Inc) règle la pression dans la fiole. Afin de
limiter la perte de chaleur vers l’ambiance lors du refroidissement et de la congélation sous vide,
la coupelle contenant l’échantillon est mise au dessus d’une couche de laine de verre
(épaisseur de 1 cm) (Fig.2.14).
A l’instant 0, la pompe à vide est mise en route. La pression diminue alors plus ou moins vite
dans l’enceinte, selon la programmation du régulateur. Sa valeur est mesurée et affichée en
continu (toutes les secondes) sur le régulateur.
Des mesures ont été réalisées sur l’eau déminéralisée, de la purée de carotte nature et de la purée
de carotte cuisinée. L’effet de la pression et de la taille des gouttes de matière (déduite de la
masse d’échantillon) a été étudié.
Thermomètre

Régulateur

Coupelle en aluminium
D = 15 mm, H = 5 mm
Demi-goutte
de purée
Laine de
verre

Pompe à vide

Figure 2.14 : Système de suivi de la température dans l’enceinte sous vide
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III. RESULTATS ET DISCUSSION
Les résultats obtenus sont présentés en deux parties, l’une est consacrée aux mesures des
propriétés thermodynamiques des purées réalisées à la pression atmosphérique, et l’autre est
relative aux mesures effectuées à pression réduite (sous vide).

III.1. Propriétés thermophysiques à pression atmosphérique
L’étude des propriétés thermophysiques à pression atmosphérique des purées comprend la
détermination de la température de congélation commençante du produit, de la chaleur latente de
fusion du produit, l’analyse de l’évolution de l’enthalpie en fonction de la température et
l’analyse de la variation de la conductivité thermique en fonction de la température.
III.1.1. Détermination de la température de congélation commençante et de la chaleur
latente de congélation/fusion
13

vitesse = 2°C/min

Flux de chaleur (mW/mg)

11

vitesse = 5°C/min

9

vitesse = 10°C/min

7
5
3
1
-1
-3
-5
-40

-30

-20

-10

0

10

20

Température (°C)
Figure 2.15 : Evolution du flux de chaleur en fonction de la température lors de
refroidissement/réchauffement à différentes vitesses (purée de carotte nature).
La flèche représente le sens de variation de la température

Tout d’abord, nous avons réalisé un cycle de refroidissement/réchauffement (R/R) continu à
différentes vitesses de 2°C/min, 5°C/min et 10°C/min sur quatre matières : eau déminéralisée,
purée de carotte nature, purée de carotte cuisinée et épinards à la crème.
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Pour tous les produits et pour les 3 vitesses utilisées, nous observons que le pic de congélation
obtenu démarre toujours à très faible température (< -10°C) (phénomène de surfusion) avec une
pente ascendante quasi verticale qui caractérise la congélation d’une grande quantité d’eau libre
(eau volumique) dans les produits.
On note aussi que l’aire du pic est d’autant plus petite que la vitesse est faible en accord avec le
principe de fonctionnement du calorimètre. Après intégration du signal et correction faite, les
énergies obtenus sont sensiblement les mêmes : 268 J/g à 2°C/min, 262 J/g à 5°C/min et 263 J/g à
10°C/min pour les purées de carotte nature. On note également que la rupture de surfusion se fait
à une température d’autant plus basse que la vitesse de balayage est grande en accord avec les
propriétés de la nucléation, soit (-11,1 ± 0,4)°C à 2°C/min, (-12,8 ± 0,2)°C à 5°C/min et
(-15,8 ± 0,3)°C à 10°C/min pour les purées de carotte nature (Fig.2.15). Pour l’eau déminéralisée,
la température de surfusion varie irrégulièrement de -14°C à -20°C pour les 3 vitesses de R/R, en
raison du caractère aléatoire de la nucléation (rupture de la surfusion). Pour être plus rigoureux, il
faudrait faire plusieurs essais sur plusieurs échantillons identiques pour montrer l’effet de la
vitesse de balayage. Selon Sunooj et al. (2009)40, la vitesse de R/R ≤ 2°C/min est recommandée
pour détecter la température de changement de phase des produits.
12

Eau

Flux de chaleur (mW/mg)

10

Purée de carotte

8
6
4
2
0
-2
-4
-40

-30

-20

-10

0

10

20

Température (°C)
Figure 2.16 : Evolution du flux de chaleur en fonction de la température lors de
refroidissement/réchauffement de l’eau et de la purée de carotte nature (vitesse R/R = 2°C/min).
La flèche représente le sens de variation de la température.
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Sunooj K.V., Radhakrishna K., George J., Bawa, A.S. (2009) Factors influencing the calorimetric
determination of glass transition temperature in foods: A case study using chicken and mutton. Journal of Food
Engineering, 91, 347-352.
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La figure 2.16 montre la variation du flux de chaleur en fonction de la température lors du
refroidissement/réchauffement en vitesse de 2°C/min de l’eau et de la purée de carotte nature.
Comme décrit précédemment dans la section I.2, en raison du phénomène de surfusion lors de la
congélation, nous avons considéré que la température de fusion est égale à la température de
congélation commençante du produit (TF) et nous avons retenu les valeurs obtenues à 2°C/min.
Cette température est fonction de la composition du produit. Les purées contenant de l’eau sous
forme de solution auront donc une température de congélation commençante inférieure à celle de
l’eau pure (Fig. 2.16). Nous avons obtenu (0,4 ± 0,3)°C pour l’eau déminéralisée,
(-1,9 ± 0,2)°C pour les purées de carotte nature, (-3,4 ± 0,2)°C pour les purées de carotte
cuisinées et (-2,6 ± 0,2)°C pour les épinards hachés à la crème. Les incertitudes indiquées
correspondent à un écart type portant sur trois essais. Pour l’eau pure la valeur obtenue est égale à
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la valeur théorique de 0°C à la précision de mesure des températures évaluée à 0,5°C.
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Figure 2.17 : Chaleur latente de congélation/fusion des différentes matières premières
Eau, Purée de carotte nature (PCN), Purée de carotte cuisinée (PCC), Epinards à la crème (EaC)

Par ailleurs, la chaleur latente de congélation/fusion par gramme d’échantillon est fonction de sa
teneur en eau. Cette valeur déduite des aires de fusion sont reportées dans la figure 2.17. Sont
également indiqués sur cette figure les pourcentages de matière sèche MS. Pour l’eau pure on
obtient 334,8 ± 23 J/g en accord avec la valeur théorique de 334 J/g. A partir de ces valeurs, nous
pouvons également déterminer le pourcentage d’eau congelée en faisant le rapport de l’énergie de
fusion de l’échantillon et de celle de l’eau pure.
Ces valeurs sont consignées dans le tableau 2.7. Nous avons aussi indiqué les valeurs déduites
des équations 2.3, 2.4 et 2.5 en prenant -40°C pour la température T à laquelle a été arrêté le
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refroidissement. Cette température peut être insuffisante pour obtenir la solidification totale du
produit. On constate un bon accord avec le modèle de Chen19 (Eq .2.3).
Tableau 2.7 : Pourcentage d’eau congelée dans les purées Expérimental et Calculé par les différentes modèles

Teneur en eau totale (%)
Teneur en eau congelée (à -40°C)
Teneur en eau congelée prédite par
équation 2.3
équation 2.4
équation 2.5

Purée de carotte
nature
91
79

Purée de carotte
cuisinée
89
73

Epinards à la
crème
86
68

75
92
74

67
92
74

63
92
74

III.1.2. Détermination de l’enthalpie en fonction de la température
Les essais avec les rampes par palier de température à pression atmosphérique ont été réalisés,
avec, d’une part, de l’eau et, d’autre part, de la purée de carotte nature (Fig. 2.18).

Figure 2.18 : Variation de flux de chaleur en fonction du temps pendant les rampes par palier de température

A chaque saut de température correspond un pic de flux de chaleur. L’aire de ce pic représente la
quantité de chaleur absorbée (∆HT) par l’échantillon lors de l’augmentation de sa température
(chaleur spécifique). En outre, les pics de flux de chaleur plus importants observés au voisinage
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de 0°C correspondent aux enthalpies de fusion des produits. L’intégration cumulative de l’aire de
T

 H

ces pics H (T ) 

40 C

T

, en considérant que l’enthalpie à -40°C est égale à zéro, permet

d’établir la relation H-T de l’échantillon comme celle représentée dans la figure 2.19.
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Figure 2.19 : Comparaison entre les courbes d’enthalpie déterminées expérimentalement et celles obtenues
par régression selon le modèle de Pham

La figure 2.19 montre la comparaison entre la variation de l’enthalpie expérimentale des purées
de carotte nature que nous avons obtenue par la DSC et celle prédite par le modèle de Pham.
Nous constatons que les valeurs expérimentales sont bien en accord avec le modèle de Pham
(R > 0,999). Le saut d’enthalpie lors du changement de phase est très rapide et se réalise à une
température proche de 0°C.
Tableau 2.8 : Valeurs des constants des équations de Pham pour la modélisation de l’enthalpie
en fonction de la température de certaines produits
H = A + CFT-B/T

H = H0 + CUFT

A

CF

B

H0

CUF

R2

Purée de carotte

(kJ·kg-1)
61,2 ± 1,87

(kJ·kg-1·°C-1)
1,72 ± 0,09

(kJ·kg-1·°C)
302,4 ± 8,19

(kJ·kg-1)
377,3 ± 6,31

(kJ·kg-1·°C-1)
3,42 ± 0,22

0,9999

Carotte fraîche

61,1

1,75

389,8

367,9

3,67

0,9999

58,7 ± 3,01

1,64 ± 0,06

323,7 ± 0,64

364,1 ± 7,87

2,35 ± 0,14

0,9999

Haricot vert

82

Propriétés thermophysiques des purées

Chapitre 2

III.1.3. Détermination de la conductivité thermique en fonction de la température
Sur la figure 2.20 sont présentés les résultats expérimentaux relatifs aux mesures de conductivités
thermiques à différentes températures..
3,0
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Conductivité thermique
(W.m-1.C-1)
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Purée de carotte
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Figure 2.20 : Variation de la conductivité thermique de l’eau pure (valeur théorique) et de la purée de carotte
lors de la congélation

La variation de la conductivité thermique des produits alimentaires lors de la congélation est
classiquement divisée en 2 parties différentes correspondant aux 2 états – solide et liquide. En
effet, la glace apparue lors de la congélation présente une conductivité thermique intrinsèque
quatre fois plus grande que celle de l’eau liquide. Ici, nous pouvons noter que les valeurs de
conductivités thermiques de la purée sont très proches de celle de l’eau, en particulier à l’état
liquide (T > -2°C). Ceci s’explique par la teneur en eau très importante de la purée (90 à 92%)
(la conductivité thermique des autres composants tels que les protéines, les lipides, les glucides
est négligeable). Aux températures inférieures à celle de congélation commençante (Tf = -2°C
pour la purée de carotte nature), la conductivité thermique de la purée augmente très rapidement
lors du changement de phase et se stabilise à partir de -10°C. L’évolution de la conductivité
thermique entre -2°C et -10°C est liée à la croissance de la fraction de glace dans la purée.
Généralement, la purée contient toujours une partie d’eau non-congelable (eau liée). Ainsi, la
conductivité thermique de la purée congelée est plus faible que celle de la glace
La comparaison de la conductivité thermique des purées entre les points expérimentaux et les
courbes de conductivité en fonction de la température est présentée dans la figure 3.2 du
chapitre 3. En fait, pour notre cas, le modèle de parallèle s’ajuste bien aux valeurs réelles.
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III.2. Propriétés thermophysiques à pression réduite
III.2.1. Détermination de la chaleur latente de vaporisation
Les figures 2.21a1 et 2.21a2 montrent les courbes expérimentales de flux de chaleur (DSC) et de
masse (TG) de l’eau et de la purée de carotte nature respectivement, obtenues en mode isotherme
(25°C) et correspondant aux profils de pression des figures 2.21b1 et 2.22b2. Dans tous les cas, les
premières minutes de l’essai ne peuvent être prises en compte à cause des perturbations du signal
de masse (Fig. 21a1), la microbalance étant en effet ultra sensible.
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Figure 2.21 : Variation du flux de chaleur et de la masse (TG) en fonction du temps (a) à la suite d’une
diminution de la pression (b). (a1, b1) Eau déminéralisé, (a2, b2) Purée de carotte nature (à 25°C).

Nous pouvons distinguer trois zones différentes :
 Zone 1, correspondant à une pression supérieure à celle de saturation Psat (Psat = 31 mbar à
25°C) : la vaporisation n’a pas encore eu lieu, le signal de flux de chaleur est nul, celui de la
masse est constant,
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 Zone 2, correspondant à des pressions inférieures à Psat, la vaporisation se produit et provoque

une diminution régulière de la masse accompagnée d’une décroissance rapide puis une
stabilisation du flux de chaleur à une valeur minimale,
 Zone 3, correspondant à des pressions inférieures à Psat et des temps longs : toute l’eau est

évaporée et le flux de chaleur redevient nul, tandis que la masse ne varie plus.
Lorsque le vide est stabilisé (zone 2), le signal de flux de chaleur l’est également, à une valeur
inférieure à 0, tandis que le signal de masse diminue régulièrement : l’eau s’évapore à vitesse
constante. La pente de la droite représentant la masse en fonction du temps correspond à la
vitesse de vaporisation de l’échantillon, ou flux de matière.
En rapportant le flux de chaleur au flux de matière (vapeur d’eau), nous obtenons l’enthalpie de
vaporisation (équation 2.22).
Expérimentalement, pour l’eau déminéralisée, la vitesse de vaporisation dépend du diamètre de
l’orifice percé sur le couvercle de la cellule utilisée. Elle varie de 0,001 mg/s pour la cellule
percée d’un orifice de 30 µm à environ 0,004 mg/s pour la cellule percée 50 µm. L’enthalpie de
vaporisation de l’eau obtenue grâce à ces expérimentations est de (2587 ± 100) J/g ce qui est
supérieur d’environ 6% à la valeur théorique à 25°C : 2442 J/g (Perrot, 2006)41. Pour la purée de
carotte, seule la cellule avec un orifice de 50 µm peut être utilisée, les orifices plus petits étant
rapidement obstrués par des particules de purée aspirées. La vitesse de vaporisation de l’eau dans
la purée est de l’ordre de 0,003 mg/s. Elle est légèrement moins importante que celle de l’eau
pure, ce qui pourrait s’expliquer par la rétention d’eau dans la structure de la purée. L’enthalpie
de vaporisation obtenue pour la purée est de (2647 ± 70) (J/g), quasi identique à valeur obtenue
pour l’eau pure (écart de 2,3% avec l’eau). En outre, nous avons observé que la chaleur latente
de vaporisation était indépendante de la pression appliquée.
III.2.2. Evolution de l’enthalpie en fonction du temps et de la température

Pour tenter de déterminer la relation enthalpie – température du produit sous vide, nous avons
appliqué, après quelques adaptations, le protocole de balayage de température par paliers exploité
précédemment à pression atmosphérique. L’échantillon est tout d’abord refroidi à pression
atmosphérique de la température ambiante jusqu’à -40°C, puis le vide est réalisé

41

Perrot P., (2006) Propriétés thermodynamiques de l’eau, Techniques de l’ingénieur, K585.
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(environ 1,5 mbar). L’échantillon maintenu sous vide est alors réchauffé de -40 à +25°C en
suivant les mêmes rampes et paliers de température qu’à pression atmosphérique.
Les résultats obtenus pour l’eau et pour la purée de carottes sont présentés en figure 2.22.
L’exploitation de ces nouveaux thermogrammes n’est pas immédiate en raison de la diminution
continue de la masse d’échantillon durant l’expérience (évaporation).

(a)

(b)
Figure 2.22 : Thermogrammes sous vide.
(a) Eau, masse initiale : 107,8 mg ; (b) Purée de carottes nature, masse initiale : 114,7 mg.

86

Propriétés thermophysiques des purées

Chapitre 2

On peut cependant faire plusieurs observations. Au bout d’un temps plus ou moins long (environ
170 min pour l’eau et environ 200 min pour la purée de carottes), la masse atteint un palier : il
n’y a plus d’évaporation. On peut constater également qu’en fin d’expérience, la masse de la
purée de carottes diminue moins abruptement que celle de l’eau. Ceci pourrait être dû à la
présence d’eau liée dans la purée de carottes. D’autre part, au-delà d’environ 100 minutes,
l’allure de la courbe du flux de chaleur pour la purée de carottes n’est pas la même que celle pour
l’eau. Ceci doit être mis en relation avec l’évolution de la masse. Néanmoins, sur les courbes de
flux de chaleur, en particulier en début d’expérience, apparaissent des pseudo-paliers
synchronisés avec les paliers de température. La valeur des flux de chaleur au niveau de ces
pseudo-paliers, ramenée aux vitesses de perte de masse, pourrait correspondre aux enthalpies
d’évaporation. Enfin, contrairement aux essais menés à pression atmosphérique (Fig. 2.18), on ne
voit pas apparaître clairement de pic de flux de chaleur à chaque saut de température, ni de pic de
fusion.
Toutes ces observations demandent encore à être confirmées et approfondies en termes
d’exploitation thermodynamique.
III.2.3. Variation de la température dans la mini enceinte sous vide
III.2.3.1. Comportement des gouttes d’eau lors de la congélation sous vide
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Figure 2.23 : Changement d’état des gouttes d’eau lors de la congélation sous vide :
(1) État initial, (2) Début de congélation, (3) Congélation complète.
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La figure 2.23 montre à la fois l’évolution de la température d’une goutte d’eau dans l’enceinte
sous vide et l’aspect de plusieurs gouttes d’eau sous l’effet du vide. A l’état initial (t = 0), les
gouttes sont transparentes. Elles deviennent opaques sous l’effet du vide. Nous pouvons observer
que toutes les gouttes ne congèlent pas en même temps bien que leur diamètre soit quasi
identique. Cette observation est probablement due au caractère aléatoire du phénomène de
surfusion (Fig. 2.24).
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Figure 2.24 : Non-reproductibilité du phénomène de surfusion lors de la congélation de l’eau
(a) Congélation sous vide, (b) Congélation classique

En outre, lors de l’évaporation/congélation sous vide, nous avons observé les mêmes types de
comportements des gouttes que ceux décrits par Satoh et al. (2000)2 :


Evaporation/congélation stable : L’évaporation se produit d’abord en surface ce qui
provoque une congélation de la surface vers le centre de la goutte. La goutte peut donc
conserver sa forme sphérique initiale.



Bouillonnement/congélation : L’évaporation se produit en surface et à l’intérieur de la
goutte. La formation de bulles de vapeur d’eau dans le volume provoque un changement de
forme de la goutte.



Bouillonnement/éclatement : L’expansion du vapeur d’eau au cœur de la goutte crée un
éclatement qui casse la forme initiale de la goutte.

III.2.3.2. Effet de la pression sur l’évolution de la température
Les mesures ont été réalisées sur des gouttes d’eau de masse 110 (± 10) mg, ayant en réalité
l’aspect de demi-gouttes et correspondant alors à un diamètre de 7,5 (± 0,2) mm. Des pressions
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variables comprises entre 40 et 2,7 mbar ont été appliquées. Les résultats sont présentés sur la
figure 2.25.
Théoriquement, l’eau commence à s’évaporer lorsque la pression dans l’enceinte est égale à celle
de saturation, à la température initiale, c’est-à-dire 26 mbar à 22°C. Il y a en théorie un équilibre
Liquide-Vapeur à la surface de l’échantillon. Dans nos expériences, nous observons
expérimentalement un refroidissement, signe d’une évaporation, bien avant d’atteindre la
pression de saturation. Ceci s’explique par le fait que la pompe à vide aspire en continu, créant un
transfert de matière continu de l’échantillon vers l’extérieur et donc un déséquilibre du système
considéré. En outre, nous avons toujours obtenu une différence entre la température réelle finale
de l’échantillon et celle d’équilibre à la pression considérée (Fig.2.25).

25
P = 40 mbar

20

Température (°C)

15

P = 27 mbar

10

P = 13 mbar

5
P = 6,5 mbar

0
-5

P = 6 mbar

-10

P = 2,7 mbar

-15
0

20

40

60

80

100

120

Temps (s)
Figure 2.25 : Effet de la pression sur l’évolution de la température d’une goutte d’eau (m = 110 ± 10 mg)

Néanmoins, la congélation de l’eau se produit toujours quand la pression dans l’enceinte atteint 6
mbar, pression correspondant au point triple de l’eau (6 mbar, 0°C). Pour des pressions
supérieures à 6mbar (même à 6,7 mbar), nous avons uniquement obtenu un refroidissement. La
pression dans l’enceinte doit donc être maintenue à une valeur inférieure ou égale à celle du point
triple pour que la congélation de l’échantillon puisse se produire.
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III.2.3.3. Effet de la nature de l’échantillon sur l’évolution de la température
En accord avec les résultats obtenus avec le DSC 111 (voir la section III.2.1), nous avons
identifié que l’évolution de la température de l’échantillon lors de la congélation sous vide est
fortement dépendante de sa nature (composition) (Fig. 2.26). Dans tous les cas, la courbe de
température de l’échantillon peut se décomposer successivement en 4 étapes – refroidissement,
surfusion, congélation et refroidissement final, comme décrit en section I.1.

Pour avoir

refroidissement et congélation de l’échantillon de 23°C à -10°C, dans les mêmes conditions de
pression (2 mbar) et de masse (110 ± 10 mg), il faut environ 120 s pour l’eau pure, 180 s pour la
purée de carotte nature et 240 s pour la purée de carotte cuisinée. La température moyenne du
palier de congélation est généralement utilisée comme celle de congélation commençante du
produit.

Expérimentalement, cette température varie de 0 (± 0,1)°C pour l’eau pure, à

-1 (± 0,1)°C pour les purées de carotte nature et -1,8 (± 0,1)°C pour les purées de carotte cuisinée.
Un léger décalage de 1°C a été trouvé entre ces résultats et ceux obtenus par DSC à pression
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Figure 2.26 : Evolution de la température lors de la congélation sous vide – Effet de la nature de l’échantillon
(Masse de l’échantillon de 110 ± 10 mg, Pconsigne = 2 mbar)
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III.2.3.4. Effet de la masse (diamètre de la goutte) sur l’évolution de la température
La figure 2.27 montre la variation de la température lors de la congélation à pression réduite
(Fig. 26a) et à pression atmosphérique (congélateur à air, -35°C) (Fig. 26b) de gouttes de purée
de carotte de différentes masses : 100 mg (Dgoutte = 7,5 mm), 300 mg (Dgoutte = 10,5 mm), 500 mg
(Dgoutte = 12,5 mm). Nous pouvons constater que plus la goutte est petite, plus la congélation se
produit rapidement : 180 s pour la goutte de 100 mg et jusqu’à 360 s pour la goutte de 500 mg, en
congélation par le vide. Par ailleurs, pour les deux méthodes de congélation, le phénomène de
surfusion est plus important dans les petites gouttes, en accord avec la théorie de probabilité de
nucléation.
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Figure 2.27 : Effet de la masse d’échantillon sur l’évolution de la température lors de la congélation
(a) Sous vide, (b) Classique (Purée de carotte nature, Pconsigne = 2 mbar)
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Expérimentalement, pour le cas de l’eau pure, nous avons bien obtenu le refroidissement et la
congélation des gouttes de masse au moins égale à 30 mg. Les gouttes de 10 à 12 mg s’évaporent
complètement sous l’effet du vide sans que la congélation n’ait pu intervenir, le thermocouple
indiquant alors en fin d’expérience la température de l’air dans l’enceinte sous vide (Fig.2.28).
Cette expérience montre en outre que, malgré le refroidissement de l’échantillon lui-même, la
température ambiante dans l’enceinte sous vide est quasi constante pendant le processus et égale
à la température initiale de l’échantillon.
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Figure 2.28 : Evolution de la température de la goutte et de la pression de l’enceinte lors de la mise sous vide
d’une goutte d’eau de masse de 11 mg

Enfin, la comparaison des courbes de refroidissement/congélation obtenues sous vide à celles
obtenues par une méthode classique (Fig. 2.27) nous permet de confirmer que la méthode sous
vide est vraiment efficace en réduisant considérablement le temps de refroidissement. La vitesse
de refroidissement est en conséquence améliorée et la formation des petits cristaux de glace
probablement obtenue.
III.2.3.5. Relation entre la température et la pression
La figure 2.29 montre la congélation sous vide de l’eau sur le diagramme de phase de l’eau pure :
(a) les résultats de Cheng et Lin (2007)42 ; (b) les résultats expérimentaux. Comme Cheng et Lin
(2007)42 l’ont constaté, nous observons que la température de l’eau reste quasi constante pendant
la chute de pression jusqu’à environ 40 mbar, pression juste au dessus de la pression de
42

Cheng H.P., Lin C.T. (2007) The morphological visualization of the water in vacuum cooling and freezing
process. Journal of Food Engineering, 78, 569-576.
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saturation à la température initiale (31 mbar à 25°C). Quand la pression passe au dessous cette
valeur (40 mbar), la température de l’eau diminue rapidement ce qui traduit l’apparition de
l’évaporation. Nous remarquons que la pression mesurée dans cette étude est la pression totale
dans la mini enceinte c’est-à-dire la somme de la pression de la vapeur d’eau et de celle de l’air.
Par conséquent, l’évaporation de l’eau est obtenue bien que la pression mesurée n’atteigne pas
encore la ligne Liquide-Vapeur. Quand la pression franchit le point triple (6 mbar), la congélation
de l’eau se produit. Quand toute l’eau est congelée, le phénomène de sublimation se produit.
La dépendance entre la pression et la température de l’eau suit la ligne Liquide-Vapeur lors du
refroidissement jusqu’au point triple où se produit la congélation et puis la ligne Solide – Vapeur
lors de la sublimation. Nous observons qu’il y a un bon accord entre les résultats de Cheng et Lin
et ceux obtenus dans notre étude pendant les étapes de refroidissement et congélation.
Par contre, pour l’étape de sublimation, les points expérimentaux obtenus en dessous du point
triple d’une goutte d’eau sont plus proches de la ligne d’équilibre Solide-Vapeur dans notre étude
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Figure 2.29 : Diagramme de l’eau lors de la congélation par le vide :
(a) 6 répétitions dans l’étude de Cheng et Lin (2007)42 ; (b) 5 répétitions expérimentales.
La flèche indique le début de l’évaporation de l’eau.

IV. CONCLUSION
Dans ce chapitre, nous avons déterminé un certain nombre de caractéristiques thermophysiques
de la matière première (purée de carottes principalement), caractéristiques qui sont récapitulées
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dans le tableau 2.9. Tout d’abord, les valeurs de la température de congélation commençante, de
la chaleur latente de fusion/congélation, l’évolution de la chaleur massique et de l’enthalpie en
fonction de la température, à pression atmosphérique, ont été obtenues par des mesures en DSC.
Ces données ont permis de remonter à la fraction d’eau congelée à -40°C. Dans un deuxième
temps, la chaleur latente de vaporisation à pression réduite a pu être déterminée grâce à la mise
au point d’un montage expérimental original couplant la DSC à la TG, le tout relié à une pompe à
vide. Enfin, l’évolution de la conductivité thermique en fonction de la température à pression
atmosphérique a pu être déterminée (technique de la sonde à choc).
En outre, un autre montage original a été développé afin de caractériser la cinétique de
refroidissement/congélation sous vide. Celui-ci a permis de confirmer l’extrême rapidité de la
congélation par le vide comparée à la congélation classique. L’effet de la pression, de la nature de
l’échantillon

et

de

sa

masse

(diamètre

de

la

goutte)

sur

la

cinétique

de

refroidissement/congélation a pu être étudié.
Tableau 2.9 : Valeurs expérimentales des principales propriétés thermophysiques de la purée de carottes
Valeurs expérimentales
Patm

-1,9  0.1

Sous vide
(Pconsigne = 2 mbar)

-1  0,1

Patm

268  5

Patm, T < TF

61,2 ( 1,87) + 1,72 ( 0,09).T – 302,4 ( 8,19) /T

Patm, T ≥ TF

377,3 ( 6,3) + 3,42 ( 0,22).T

Fraction d’eau congelée à
-40°C (%)

Patm

79

Chaleur latente de
vaporisation, (J/g)

Sous vide
(Pconsigne = 2 mbar),
à T = 25°C
Eau, sous vide
(Pconsigne = 2 mbar),
à T = 25°C

Température de
congélation commençante,
TF, (°C)
Chaleur latente de
fusion/congélation, (J/g)
Enthalpie, (J/g)
(Modèle de Pham)

2647 ( 70)
2587 ( 100)

Par manque de temps, les deux montages utilisant le vide et en particulier la TG-DSC sous vide
n’ont pas pu être exploités à leur maximum. Ils ouvrent cependant des perspectives prometteuses
quant à la caractérisation des phénomènes thermodynamiques à faible pression.
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Chapitre 3 : Modélisation de la congélation
par atomisation sous vide
L’objectif de cette partie est de valider un modèle capable de simuler le comportement d’une
goutte de purée au cours de la congélation par atomisation sous vide. Après analyse de
différents modèles de congélation proposés dans la littérature, nous nous focaliserons sur la
mise en équation de notre procédé. Cette modélisation repose sur l’analyse des différents
phénomènes thermiques et massiques mis en jeu. La résolution du problème a été réalisée à
l’aide d’un logiciel de calcul numérique du type éléments finis. Enfin, le modèle a été validé à
partir de résultats expérimentaux.

I. BIBLIOGRAPHIE
Pour contrôler l’ensemble des propriétés organoleptiques de la purée tout en minimisant le
prix de revient du procédé, il est important de prédire précisément les temps de congélation en
vue de leur optimisation. Si de nombreux auteurs proposent leur propre définition du temps de
congélation, la définition la plus générale est celle donnée par l’International Institute of
Refrigeration (1972) (cité par Ramaswamy et Tung, 1983)1 : « le temps de congélation est le
temps requis pour abaisser la température du produit à partir de sa température initiale jusqu’à
une température donnée en son centre thermique ». Ainsi, en fonction des applications
développées, il existe dans la littérature, différents modèles de prédiction des temps de
congélation.

I.1.

Modèles de transferts thermiques

La difficulté de résolution des problèmes de changement d’état au cours de la congélation, et
de façon générale des procédés de solidification ou de fusion, réside dans la forme
géométrique parfois complexe et dans le déplacement des fronts de congélation liquide-solide
(interface mobile) en fonction de la vitesse à laquelle la chaleur latente de cristallisation est
évacuée. Un grand nombre de méthodes de résolution ont été proposés dans la littérature pour
prédire ces temps de congélation. On peut les classer en trois groupes : les méthodes à

1

Ramaswamy H. S., Tung, M. A. (1983) A review on predicting freezing times of foods. Journal of Food
Process Engineering, 7, 169-203.
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variables sans dimension, les méthodes analytiques et les méthodes numériques (Ramaswamy
et Tung, 198311 ; Delgado et Sun, 20012 ; Zalba et al., 20033)
I.1.1. Méthodes avec utilisation d’abaques
Les méthodes à variables sans dimension sont utilisées lorsque l'analyse théorique est
difficile. Elles permettent de réduire l’expression de la température en fonction de différentes
variables telles que les conditions initiales, les conditions aux limites et les propriétés thermophysiques du produit à un problème où la température est exprimée en fonction de trois
variables sans dimension – nombre de Biot, nombre de Fourier et variable d’espace sans
dimension. A partir d'abaques disponibles dans la littérature, il est alors possible d'estimer
l'évolution de la température du matériau. Néanmoins, ces méthodes sont, en général,
approximatives. Par exemple, les propriétés thermophysiques de l’échantillon sont supposées
constantes, bien que les essais expérimentaux aient montré que la conductivité thermique et la
chaleur massique sont fortement dépendantes de la température.
I.1.2. Méthodes analytiques
Ces méthodes, basées sur l'équation de la chaleur conduisent à des solutions analytiques pour
différentes géométries et conditions aux limites. Pour obtenir une solution analytique, il est
souvent nécessaire d'avoir recours à des hypothèses simplificatrices.
Concernant les transferts au cours du changement d'état liquide-solide, le modèle de Neumann
décrit l'évolution d'un changement de phase liquide-solide dans un système unidirectionnel.
C'est un modèle à deux zones, l'une congelée, l'autre non congelée, séparées par un front de
congélation mobile. Cette solution a ensuite été étendue à certaines géométries
bidimensionnelles. De plus, de nombreux auteurs généralisent ces solutions analytiques à des
cas plus complexes, tenant compte de la dépendance des propriétés thermiques avec la
température (Ramaswamy et Tung, 19831).
On peut également citer le modèle de Plank pour des géométries simples qui adopte une
température de changement d’état constante. Lopez-Leiva et Hallström (2003)4 ont présenté

2
3
4

Delgado A.E., Sun, D.W. (2001) Heat and mass transfer models for predicting freezing processes – a
review. Journal of Food Engineering, 47, 157-174.
Zalba B., Marin J.M., Cabeza L.F., Mehling H. (2003) Review on thermal energy storage with phase
change: materials, heat transfer analysis and applications. Applied thermal Engineering, 23, 251-283.
Lopez-Leiva M., Hallström B. (2003) The original Plank equation and its use in the development of food
freezing rate predictions. Journal of Food Engineering, 58, 267-275.
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une synthèse bibliographique des méthodes de prédiction des temps de congélation à partir de
l’équation de Plank.
Quoiqu'il en soit, ces solutions analytiques ne concernent qu'un nombre restreint de cas sans
diffusion de matière et avec des conditions aux limites de type convection. Ces modèles sont
très largement utilisés du fait de leur simplicité : le modèle de Neuman pour simuler les
transferts thermiques au cours de la congélation unidirectionnelle des crèmes glacées
(Faydi et al., 20015), l’équation de Plank modifiée pour la congélation d’aliments de forme
cylindrique ou parallélépipédique (De Michelis et Calvelo, 19836 ; Mascheroni et Calvelo,
19827 ; Chung et Merritt, 19918). Mais avec le développement actuel de l’informatique et des
puissances de calcul, elles sont progressivement abandonnées au profit des méthodes
numériques.
I.1.3. Méthodes numériques
L'avantage principal de ces méthodes est de pouvoir prendre en compte facilement la
dépendance des propriétés thermiques du matériau avec la température. La principale
difficulté vient du fait que la progression du front de congélation doit être suivie dans le temps
et dans l'espace. Il existe deux grandes voies pour résoudre ce problème de changement
d'état :
 La première approche est basée sur la recherche de la position du front. L’équation est
résolue séparément dans le liquide et dans le solide avec dissipation de la chaleur de
changement d'état à l'interface (Singh, 20009). Dans le cas d’une géométrie bi- ou tridimensionnelle, le calcul de la position du front de congélation par déformation du
maillage devient vite très complexe et le temps de calcul est vite prohibitif si le modèle
étudié est constitué d'un nombre important d'éléments.
 La seconde approche consiste à considérer le modèle d'étude comme une seule phase
continue équivalente dont les caractéristiques dépendent fortement de la température. Le

5

6
7
8
9

Faydi E., Andrieu J., Laurent P. (2001) Experimental study and modeling of the ice crystal morphology of
model standard ice cream. Part I: Direct characterization method and experimental data. Journal of Food
Engineering, 48, 283-291.
De Michelis A., Calvelo A. (1983) Freezing time predictions for brick and cylindrical-shaped foods. Journal
of Food Science, 48, 909-912.
Mascheroni R.H., Calvelo A. (1982) A simplified model for freezing time calculations in foods. Journal of
Food Science, 47, 1201-1207.
Chung S.L., Merritt J.H. (1991) Freezing time modeling for small finite cylindrical shaped foodstuff.
Journal of Food Science, 56, 1072-1075.
Singh R.P. (2000) Moving boundaries in food engineering. Food Technology, 54, 44-53.
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terme de changement d'état peut alors être introduit de diverses façons. On peut citer la
technique d'une source interne fictive caractérisant la chaleur dégagée au cours du
changement d'état (Franke, 200010), ou encore la méthode de la chaleur massique
équivalente, méthode largement plus répandue qui consiste à ajouter une fonction
représentant la chaleur latente de changement d'état à celle décrivant la variation de la
chaleur massique (Moraga et Barraza, 200211; Sheen et Hayakawa, 199112;
Mannapperuma et Singh, 198913; De Cindio et al., 198514). On est alors ramené à la
résolution d'une seule équation de la chaleur. La position du front de congélation n'est plus
une inconnue du système, mais est obtenue, a posteriori, par la recherche de l'isotherme
correspondant à la température de changement d'état.
Parmi les méthodes numériques, on peut également citer les modèles qui consistent à coupler
les transferts thermiques aux transferts de matière, notamment pour simuler l’évaporation de
l’eau en surface.

I.2.

Modèles couplant les transferts thermiques et massiques

L’ensemble des modèles traités dans cette partie concerne les modèles numériques. Vu le
couplage fort entre les équations de thermique et celles de diffusion massique, il est très
difficile de résoudre ce système de façon analytique.
I.2.1. Modèles à pression atmosphérique
La plupart des travaux publiés dans la littérature concernant le couplage des transferts
thermiques et massiques s’intéressent à la modélisation de refroidissement et/ou de
congélation à pression atmosphérique. On peut citer les travaux de Campanone et al. (2005)15
sur
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Franke K. (2000) A new approach for the numerical calculation of freezing and thawing processes of foods
using a modified fictitious heat flow method. Journal of Food Engineering, 44, 23-29.
Moraga N.O., Barraza H. (2002) Predicting heat conduction during solidification of a food inside a freezer
due to natural convection. Journal of Food Engineering, 56, 17-26.
Sheen S., Hayakawa K.I. (1991) Finite difference simulation for heat conduction with phase change in an
irregular food domain with volumetric change. International Journal of Heat and Mass Transfer, 34, 13371346.
Mannapperuma J.D., Singh R.P. (1989) A computer-aided method for the prediction of properties and
freezing/thawing times of foods. Journal of Food Engineering, 9, 275-304.
De Cindio B. et Correra S. (1995) Low Temperature Sugar-Water Equilibrium Curve by a rapid
Calorimetric Method. Journal of Food Engineering, 24, 405-415.
Campaňone L.A., Salvadori V.O., Mascheroni, R.H. (2005) Weight loss during freezing and storage of
unpackaged foods. Journal of Food Engineering, 47, 69-79.
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Hamdami et al. (2004)16 sur la congélation d’un milieu poreux humide. Ces travaux mettent
l’accent sur l’importance des phénomènes de déshydratation parce qu’ils accélèrent le
refroidissement mais aussi parce qu’ils modifient les qualités finales du produit.
L’approche la plus commune pour modéliser les mécanismes mis en jeu consiste à faire un
bilan énergétique à la surface du produit. Le flux d’eau est alors proportionnel à la différence
de la pression partielle de la vapeur d’eau entre la surface de l’échantillon et le milieu
ambiant. Dans ces conditions, la seconde loi de Fick, l’équation générale de la diffusion, est
valide et appliquée à l’interface échantillon/milieu ambiant par l’intermédiaire d’une
résistance de transfert. De la même façon, les transferts énergétiques tiennent compte à la fois
de la convection par l’intermédiaire d’un coefficient d’échange et de l’énergie nécessaire pour
évaporer le flux d’eau. A de faibles vitesses d’air, il est nécessaire d’inclure les transferts
radiatifs qui ne peuvent plus être négligés (Daudin et Swain, 199017). D’autres termes de
génération de chaleur peuvent apparaître aux conditions aux limites pour traduire par exemple
la transpiration au cours du refroidissement de fruits ou légumes (Delgado et Sun, 20012).
I.2.2. Modèles à faible pression
Concernant les modèles de transfert à faible pression dans le milieu agro-alimentaire, on peut
distinguer trois catégories différentes en fonction des applications : les procédés de
refroidissement, les procédés de congélation et les procédés de lyophilisation.
La modélisation des procédés de refroidissement sous vide est la plus répandue. Le procédé a
l’avantage de préserver la qualité des produits finis tout en contrôlant la croissance des microorganismes (Zhen et Sun, 200518). L’évaporation partielle de l’eau aux faibles pressions
permet d’absorber une certaine quantité de chaleur latente provoquant un refroidissement
brusque du produit. Ces modèles tiennent compte du changement d’état liquide vapeur à la
surface de la goutte par l’intermédiaire de conditions aux limites, mais la dépendance des
propriétés thermiques du matériau avec la pression et également la température est souvent
négligée (Wang et Sun, 200219).

16
17
18

19

Hamdami N., Monteau J.-Y., Le Bail, A., (2004) Simulation of coupled heat and mass transfer during
freezing of a porous humid matrix. International Journal of Refrigeration, 27, 595-603.
Daudin J.D., Swain M.V.L. (1990) Heat and mass transfer in chilling and storage of meat. Journal of Food
Engineering, 12, 95-115.
Zheng L., Sun D-W. (2005) Vacuum cooling of foods. In Emerging Technologies for food processing, eds
D.-W. Sun, Elsevier Academic Press, London, UK, Ch. 5.
Wang L., Sun D.W. (2002) Modelling vacuum cooling process of cooked meat—part 2: mass and heat
transfer of cooked meat under vacuum pressure. International Journal of Refrigeration, 25, 862-871.
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Les procédés de lyophilisation permettent de sublimer la glace d’un produit congelé. Le
procédé est réalisé aux faibles pressions, permettant d’éviter de passer par l’état liquide. Les
aliments lyophilisés ne nécessitent pas de réfrigération pour le stockage ou le transport, ils
conservent une grande partie de leur qualité et ils se réhydratent en général très bien du fait de
leur structure poreuse. L’approche numérique développée se décompose très souvent en deux
étapes : un modèle de congélation classique à pression atmosphérique puis un modèle de
dessiccation qui tient compte de la sublimation partielle de la glace à faible pression. La
première étape s’intéresse principalement aux transferts thermiques avec changement d’état,
la seconde étape aux phénomènes de sublimation de l’eau (George et Datta, 200120). Mais,
contrairement au procédé d’évapo-détente, les phénomènes de refroidissement/congélation et
d’évaporation ne sont pas fortement couplés.
Enfin, l’analyse bibliographique a montré que très peu de travaux s’intéressaient à la
modélisation des procédés de refroidissement par évapo-détente. On peut citer l’étude de
Satoh et al. (2002)21 concernant la congélation d’une goutte d’eau ou de Shin et al. (2000)22
pour la production de glace par le vide. Satoh et al. (2002)21 se sont uniquement intéressés
aux calculs des transferts thermiques par l’intermédiaire de la solution analytique de la
conduction en régime transitoire pour une sphère. Ils ont pu montrer, que malgré des
hypothèses restrictives, les résultats numériques obtenus par cette équation étaient en bonne
adéquation avec les données expérimentales. L’approche développée par Shin et al. (2000)22
est très proche de notre étude. Les auteurs s’intéressent au couplage des transferts thermiques
et massiques en supposant des propriétés homogènes au sein de la goutte. L’analyse du
modèle permet de mettre en évidence l’importance de la taille des gouttes et de la pression de
l’enceinte qui doit être suffisamment faible pour que la congélation de l’échantillon se réalise.

II. MODELISATION
L’originalité du problème de la modélisation de la congélation par évapo-détente d’une goutte
de purée réside dans le couplage des équations de transfert de masse et de chaleur, avec la
présence de changements d’état lors du procédé. La résolution de l'équation de la chaleur
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George J.P., Datta A.K. (2002) Development and validation of heat and mass transfer models for freezedrying of vegetable slices. Journal of Food Engineering, 52, 89-93.
Satoh I., Fushinobu K., Hashimoto Y. (2002) Freezing of a water droplet due to evaporation—heat transfer
dominating the evaporation–freezing phenomena and the effect of boiling on freezing characteristics.
International Journal of Refrigeration, 25, 226–234.
Shin H.T., Lee P.Y., Jurng, J. (2000) Spherical-shaped ice particle production by spraying water in a
vacuum chamber. Applied Thermal Engineering, 20, 439.
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couplée à l’équation de diffusion de l’eau a été réalisée avec un logiciel commercial de calcul
par éléments finis, Comsol® (Comsol, Grenoble, France), code basé sur une méthode de
résolution temporelle implicite avec prise en compte du terme de changement d'état par
l'intermédiaire de l’enthalpie massique.

II.1. Mise en équation
Dans cette partie, nous nous intéressons à la mise en équation du procédé de congélation par
évapo-détente. Le développement de ce modèle en régime transitoire est basé sur l’application
de différentes hypothèses en vue de simplifier l’écriture mathématique du problème sans
s’éloigner des phénomènes physiques réellement mis en jeu :
 Le produit est initialement homogène en température et en concentration.
 L’évaporation de l’eau est uniquement surfacique, il n’y a pas de créations de pores
volumiques au sein de la goutte de purée (He et Li, 200323; Hamdami et al., 200416). On
supposera par ailleurs qu’il existe un équilibre entre la surface de la goutte et la vapeur
environnante. La température surfacique de l’échantillon sera alors estimée par des
conditions

d’équilibre

correspondant

à

la

pression

de

saturation

de

l’eau

(Delgado et Sun, 20012).
 Le diamètre de la goutte est constant, le rétrécissement éventuel de l’échantillon n’est pas
étudié.
 Les transferts thermiques et massiques sont radiaux du cœur vers la surface de
l’échantillon.
 Les transferts convectifs et radiatifs sont négligés, la chaleur transférée est uniquement
gouvernée par l’évaporation surfacique de l’eau.
 Seule l’eau diffuse au sein de la goutte de purée.
 Il n’y a pas de gradient de pression dans l’enceinte.
 Le modèle ne tient pas compte de la surfusion : on suppose que l’eau commence à
congeler à la température de congélation commençante de la purée.

23

He S.Y., Li Y.F (2003) Theoretical simulation of vacuum cooling of spherical foods. Applied Thermal
Engineering, 23, 1489–1501.
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Dans ces conditions, à la fois les transferts thermiques et diffusifs sont gouvernés par le flux
d’eau évaporée à la surface d’une goutte de purée.
II.1.1. Transferts thermiques
Au sein de la goutte, les bilans thermiques mettent en jeu des transferts essentiellement
conductifs pouvant être écrits sous la forme de l’équation de la chaleur :

  λ T   ρ  Cp 

T
t

(Eq 3. 1)

où (W.m-1.K-1) est la conductivité thermique, (kg.m-3) la masse volumique, CP (J.kg-1.K-1)
la chaleur massique de la purée, T (K) la température et t (s) le temps. L’approche que nous
avons retenue pour simuler le changement d’état de l’eau liquide en glace est celui de la phase
continue avec une chaleur massique apparente. Ainsi cette chaleur massique de la purée tient
compte à la fois de l’augmentation sensible de la température de la goutte et de la chaleur
latente de changement d’état. L’avantage principal de cette méthode est sa simplicité de
programmation. En revanche, par cette méthode, les problèmes de surfusion ne sont pas pris
en compte dans le modèle.
II.1.2. Transferts massiques
En parallèle des transferts thermiques, les molécules d’eau au sein de la goutte de purée
subissent un gradient de concentration gouverné par la diffusion radiale du centre vers la
périphérie de l’échantillon. La loi de Fick décrit le transport de matière par diffusion
moléculaire. A partir d’un bilan de conservation de la matière sur un élément de volume,
l’équation généralisée de la diffusion peut se mettre sous la forme suivante :
  D c  

c
t

(Eq 3. 2)

où c (kg.m-3) représente la concentration massique en eau dans la goutte de purée. D (m².s-1)
est le coefficient de diffusion massique de l’eau dans la purée. C’est un paramètre difficile à
estimer car il existe peu de données dans la littérature. Si on trouve des corrélations
empiriques pour des mélanges binaires, les données deviennent rares pour des systèmes
complexes. Par ailleurs, le coefficient de diffusion peut dépendre de la température, de la
pression et de la teneur en eau. Par la suite, nous avons tenu compte seulement de sa
dépendance avec la température par une loi de type Arrhenius de la forme
(Hamdami et al., 200416) :
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On peut remettre en cause cette valeur du coefficient de diffusion puisque la relation ci-dessus
caractérise des aliments poreux dont la structure est relativement éloignée des purées de
carotte. Néanmoins, on peut montrer que le coefficient de diffusion a une très faible influence
sur les résultats numériques.
Le couplage des deux équations de transferts ainsi que la forte dépendance des propriétés
thermophysiques avec la température font de ce problème une difficulté supplémentaire.
L'application des solutions analytiques n'était donc pas envisageable de sorte que nous nous
sommes orientés rapidement vers les modèles numériques. Le système a donc été résolu à
l’aide d’un logiciel commercial, Comsol® (Grenoble, France).

II.2. Algorithme général
Comsol® (version 3.4.) (Grenoble, France) est un logiciel de calcul numérique général par
éléments finis. Le champ d’application couvert par ce logiciel est relativement vaste et est
particulièrement adapté à la simulation multiphysique pouvant coupler de manière arbitraire
les lois physiques des écoulements, de la mécanique des structures et de l’électromagnétisme.
Par la suite, nous nous intéressons uniquement à la partie diffusionnelle et thermique du
logiciel. En pratique, la mise en forme des équations sous le logiciel Comsol® se décompose
en quatre étapes.
II.2.1. Caractérisation thermophysique du produit
Le produit à congeler est de la purée commerciale de légumes (carotte nature et carotte
cuisinée) sous forme de galets de la marque Bonduelle (Estrées-Mons, France). Afin de
faciliter notre étude, nous avons travaillé sur une recette modèle de purée composée des
ingrédients suivants : 92% d’eau ; 1% de protéines ; 4,4% de glucides ; 0,4 % de matière
grasse (lipide). A partir de la recette du produit et des propriétés physiques des différents
composés, nous avons estimé l’évolution de la masse volumique de la purée en fonction de la
température selon des expressions de Choi et Okos (1986)24.
La quantité de glace formée a été calculée à partir des essais expérimentaux de calorimétrie
différentielle. Le flux de chaleur dégagé au cours de la descente en température est

24

Choi Y., Okos M.R. (1986) Effect of temperature and compostition on the thermal properties of foods. In:
Food Engineering and Process Application, eds Maguer, M.L. et Jelen, P.,vol 1, Elsevier, NY, USA, 93-101.
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proportionnel au pourcentage de glace formée et à la chaleur latente de vaporisation. Ainsi, la
composition de la purée est connue à toute température et permet de calculer la masse
volumique du produit à partir des propriétés intrinsèques de chaque constituant (Fig. 3.1).
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Figure 3.1 : Évolution de la masse volumique des purées en fonction de la température.

A partir de la mesure de conductivité thermique par la méthode de la sonde à choc (voir
section II.7, chapitre 2), nous avons obtenu des valeurs expérimentales de conductivité
thermique de purées en fonction de la température qui sont présentées sur la figure 3.2. La
prédiction de la conductivité thermique de purées a été réalisée avec 3 modèles – série,
parallèle et Maxwell (voir section I.4, chapitre 2). Le modèle de parallèle donne la meilleure
prédiction comparée aux modèles parallèle et série (Fig. 3.2).
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Figure 3.2 : Évolution de la conductivité thermique des purées en fonction de la température : prédiction
par différents modèles et points expérimentaux.
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Pour modéliser les transferts thermiques, il est également nécessaire d’évaluer la capacité
thermique massique à pression constante. En supposant que la pression n’influence pas la
valeur de la capacité calorifique de l’échantillon, les résultats obtenus par DSC à pression
atmosphérique peuvent être utilisés. En effet, avec les résultats de variation de l’enthalpie en
fonction de la température dans la figure 2.19, section III.1.2, chapitre 2 ; nous pouvons
déterminer la chaleur massique de la purée en fonction de la température selon l’équation
suivante :
C p (Ti ) 

où

H (Ti 1 )  H (Ti )
Ti 1  Ti

(Eq 3. 4)

H = 61,23 + 1,72 T – 302,44/T

avec T ≤ TF ;

H = 377,26 + 3,42 T

avec T > TF ;

TF = -2°C
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Figure 3.3 : Évolution de l’enthalpie et de la chaleur spécifique des purées en fonction de la température :
prédiction par le modèle de Pham

Les résultats présentés dans le tableau 2.8, section III.1.2, chapitre 2 ont montré que le modèle
de Pham était bien ajusté aux valeurs expérimentales d’enthalpie (R2 > 0,999). Ce modèle a
donc été appliqué pour la prédiction de l’évolution de l’enthalpie et de la chaleur massique en
fonction de la température des purées (Figure 3.3).
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II.2.2. Géométrie de l’échantillon
Les gouttes de purée sont supposées parfaitement sphériques dans le modèle. La géométrie est
ensuite maillée avec des domaines élémentaires. Pour limiter leur nombre et, par conséquent,
le temps de calcul et la taille du stockage, nous avons tenu compte de l’axe de révolution
d’une sphère qui transforme notre problème de dimensions 3 en un problème de dimension 2,
permettant ainsi de réduire sensiblement le nombre de points à étudier. Bien qu’en pratique, la
goutte de purée perde de l’eau au cours du procédé, et par conséquent subisse une diminution
de diamètre significative mais difficilement mesurable expérimentalement, nous supposerons
par la suite que la taille de la goutte reste constante. L’étude du rétrécissement des gouttes
n’étant pas l’objectif principal de cette partie et la lourdeur de la programmation des
problèmes avec des frontières mobiles nous ont confortés dans notre choix. La perte en eau
est prise en compte dans le calcul de l’évolution de la teneur en eau dans l’échantillon au
cours du temps.
II.2.3. Conditions initiales de l’échantillon
La température initiale de la purée est sa température d’atomisation à l’entrée de l’enceinte et
est, en général, égale à 20°C. La teneur en eau est supposée homogène au sein de l’échantillon
et égale à 92% de sa masse initiale.
II.2.4. Conditions aux limites de l’échantillon
Les paramètres de fonctionnement du procédé sont intégrés au modèle par l’intermédiaire des
conditions aux limites. Pour cela, nous avons supposé d’une part que l’évaporation de l’eau
est uniquement surfacique à la périphérie de la goutte. D’autre part, à la surface de
l’échantillon, l’eau est supposée être en équilibre liquide/vapeur, la pression partielle de l’eau
est alors la pression de vapeur saturante. Enfin, à une distance théorique infinie de la goutte, la
pression dans l’enceinte est supposée homogène. Dans notre cas, nous assimilerons la
pression totale de l’enceinte à la pression partielle de l’eau en supposant celle de l’air
négligeable. Sous ces conditions, le flux massique d’évaporation est ainsi proportionnel au
gradient de pression entre l’interface de la goutte et le milieu ambiant (He et Li, 200323 ;
Hamdami et al., 200416). Ainsi, le flux d’eau évaporée à la surface de la goutte peut s’écrire
sous la forme :
-D  c  K   Psat ( T ) - PTOT 
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où PTOT (Pa) est la pression dans l’enceinte du pilote. Psat (Pa) est la pression de vapeur
saturante de l’eau à la surface de la goutte de purée estimée à partir de l’équation d’équilibre
liquide/vapeur de l’eau donnée par Houska et al. (1996)25 :

3816 ,44 

Psat  exp  23,209 T - 46 ,44 


(Eq 3. 6)

K (s·m-1) est la conductance de transfert massique à la surface de la goutte. Dans la littérature,
il existe des corrélations semi empiriques reliant le coefficient de transfert convectif h à la
conductance de transfert massique K par l’intermédiaire de nombres adimensionnels
(Özisik, 198526). Ainsi pour modéliser l’évaporation de l’eau par des procédés convectifs, par
exemple le séchage (De Temmerman et al., 200727) ou la congélation (Hamdami et al.,
200416), les auteurs utilisent la relation de Lewis avec Le – facteur psychrométrique :
h M air

 air C Pair .Le 2 / 3
K M eau

avec Le 

αair
Deau

(Eq 3.7)

avec Mi la masse molaire du constituant i (kg.mol-1), air la masse volumique de l’air (kg.m-3),
Cpair la chaleur massique de l’air (J.kg.-1.K-1), Le le nombre de Lewis, air la diffusivité
thermique de l’air (m².s-1) et Deau le coefficient de diffusion de l’eau (m².s-1).
Néanmoins, ces corrélations ne sont applicables qu’à des vitesses d’air supérieures à 0,6 m.s-1.
Des études plus proches de notre procédé concernent les travaux de Wang et Sun (2002)19
ainsi que ceux de Jin et Xu (2006)28. Ils s’intéressent à la congélation de viande cuite par le
vide et estiment la conductance massique à des valeurs comprises entre 10-7 et 10-8 s.m-1 en
fonction des conditions. Enfin, pour des teneurs en eau comparables aux purées,
He et Li (2003)23 ont estimé la conductance à 10-4 s.m-1 lors de la congélation par le vide de
produits alimentaires sphériques. C’est cette valeur que nous avons retenue pour la suite de
notre étude. Il est à noter par ailleurs, que ces auteurs considèrent la même valeur de ce
coefficient K quelle que soit la température. Ainsi, nous supposerons que la conductance des
transferts massiques lors de l’évaporation de l’eau est identique à celle de sublimation lorsque
la surface de la goutte est congelée.

25
26
27
28

Houska M., Podloucky S., Zitny R., Gree R., Sestak J., Dostal M., Burfoot D. (1996) Mathematical
model of the vacuum cooling of liquids. Journal of Food Engineering, 29, 339-348.
Ozisik N. M. (1985) Heat transfer: a basic approach. Mc Graw-Hill Ed., NY, 576 p.
De Temmerman J., Verboven P., Nicolaï B., Ramon H. (2006) Modelling of transient moisture
concentration of semolina pasta during air drying. Journal of Food Engineering, 80, 892-903.
Jin T.X., Xu, L. (2006) Numerical study on the performance of vacuum cooler and evaporation-boiling
phenomena during vacuum cooling of cooked meat. Energy Conversion and Management, 47, 1830-1842.
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D’un point de vue thermique, les transferts convectifs et radiatifs sont négligés. Les transferts
conductifs à la périphérie de la goutte sont gouvernés uniquement par l’évaporation
surfacique de l’eau. Ainsi, les conditions aux limites peuvent s’écrire de la façon suivante :
λT  ΔHV  K   Psat ( T )  PTOT 

(Eq 3.8)

où ∆Hv (J.g-1) est la chaleur latente de vaporisation ou de sublimation estimée à partir des
essais de DSC.
Étant donné que notre domaine d’étude (2 D) est défini par un demi-cercle et tient compte de
la symétrie de révolution, il est nécessaire également de définir des conditions de symétrie.
Elles s’expriment par un flux de transferts thermique ou massique nul au niveau de l’axe de
révolution :
λT  0

(Eq 3.9)

Dc  0

(Eq 3.10)

II.3. Résolution
Pour développer le modèle de congélation par le vide, il est nécessaire d’intégrer dans le
temps et dans l’espace les 2 équations de transferts en tenant compte des propriétés thermophysiques de la purée et des conditions aux limites précédemment définies. Le logiciel
Comsol® (Comsol, Grenoble, France) est basé sur la résolution d’équations par la méthode
numérique des éléments finis. Cette méthode consiste en une approximation par discrétisation
des variables inconnues et transforme les équations aux dérivées partielles en équations
algébriques. Quatre principales étapes permettent de résoudre ce problème.
II.3.1. Discrétisation du domaine
Le volume étudié est divisé en domaines élémentaires. Le nombre d'éléments (Fig. 3.4) est un
compromis entre le temps de calcul nécessaire à la convergence du système et la précision des
résultats. Dans le cas de notre étude, la goutte est composée d’un demi-cercle de 647 éléments
triangulaires (Fig. 3.4b).
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(a)

(b)

Figure 3.4 : Différentes discrétisations du domaine à étudier ; (a) maillage grossier ; (b) maillage fin.

II.3.2. Choix des fonctions d'interpolation
Chaque élément possède un certain nombre de nœuds (en général situés aux arrêtes du
domaine élémentaire) où les fonctions inconnues température et concentration sont calculées
numériquement. Entre les nœuds, les variations de ces grandeurs physiques sont estimées par
des fonctions d'interpolation définies. En général, on utilise des polynômes car ils sont faciles
à intégrer et à différencier.
II.3.3. Discrétisation temporelle
L'intégration du pas de temps se fait par la méthode d'Euler. On suppose connu le vecteur de
température et de concentration, soit par les conditions initiales, soit par la solution au pas de
temps antérieur. Ces vecteurs contiennent les valeurs des fonctions aux différents nœuds du
domaine, au pas de temps n. Ainsi, le vecteur température au pas de temps (n + 1) peut être
calculé par la relation suivante (idem pour la concentration) :

 T    T   1    . T .  T    . T .  T 
n 1

n

n

n 1

(Eq 3.11)

où {Tn} est le vecteur température au temps n et T le pas de temps que nous avons fixé à
10-3 s.  est appelé paramètre d’Euler, coefficient prédéfini dont la valeur varie entre 0 et 1.
Par la suite, nous avons fixé le paramètre d’Euler à 1, c’est la valeur par défaut du logiciel. Il
s’agit de la méthode la plus stable numériquement en termes de discrétisation temporelle
(méthode implicite).
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II.3.4. Résolution du système matriciel

Grâce aux fonctions d’interpolation ainsi qu’aux discrétisations temporelles et spatiales, la
méthode des éléments finis permet de transformer les équations aux dérivées partielles en une
formulation algébro-différentielle en tout point du domaine. Ainsi, la résolution peut se faire
de manière itérative avec des méthodes de type Newton-Raphson. Le temps de calcul
nécessaire à la convergence du système est inférieur à 5 minutes. La figure 3.5 résume
l’ensemble des équations intégrées dans le modèle.

Diffusion thermique
T
( λ T )  ρ  CP 
t
Diffusion massique
c
( D c ) 
t

Condition
de symétrie
λ T  0

Conditions aux limites

D c  0

λ T  HV  K  ( PSAT  PTOT )
D c  K  ( PSAT  PTOT )
Figure 3.5 : Schéma de la modélisation d’une goutte de purée.

En conclusion, la méthode des éléments finis est assez lourde à programmer comparée à
d'autres méthodes du type des différences finies et le nombre de variables augmente très vite
ce qui peut conduire à des puissances de calcul importantes et à des stratégies de stockages
sophistiquées. En revanche, les éléments pouvant avoir des propriétés très différentes et des
dimensions variables, il est ainsi possible d'étudier des structures hétérogènes et/ou d’obtenir
des effets de « loupe ». Après convergence du système, l’étude des résultats peut se faire soit
en analysant les iso-valeurs au sein d’une goutte à un temps donné, soit en traçant l’évolution
des fonctions température ou concentration en fonction du temps pour différentes positions.
Pour la validation du modèle, il est par ailleurs possible d’intégrer sur tout le volume de la
goutte la concentration volumique en eau afin de déterminer la quantité d’eau évaporée au
cours du procédé.
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III. RESULTATS ET DISCUSSIONS
Après avoir détaillé avec précision un exemple, nous nous intéresserons dans un premier
temps à la validation du modèle proposé à partir de données expérimentales puis dans un
second temps à l’analyse de la sensibilité de ce modèle en fonction des différentes conditions
opératoires.

III.1. Analyse des résultats
L’analyse détaillée des résultats va être réalisée au travers d’un exemple assez proche des
conditions opératoires qui ont pu être mises en œuvre expérimentalement. Nous allons nous
intéresser à la congélation d’une goutte de 1 mm de diamètre soumise à un vide partiel de
300 Pa. La température initiale de l’échantillon est de 20°C et il est initialement constitué de
92% massique d’eau.
III.1.1. Aspects thermiques

La figure 3.6 montre l’évolution des isothermes au sein de la goutte au cours du temps. Le
refroidissement et la congélation commencent tout d’abord à la surface, puis le front de
congélation se propage rapidement jusqu’au centre de la goutte. Il est à noter que les temps de
congélation sont extrêmement rapides comparés à ceux des procédés de congélation
classiques à pression atmosphérique.
20
15
10

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

5
0
-5

T (°C)

Figure 3.6 : Évolution du champ de température au cours du temps pour une goutte de 1 mm de diamètre
lors de la congélation sous vide à 300 Pa :
(a) t = 0 s ; (b) t = 0,02 s ; (c) t = 0,1 s ; (d) t = 0,5 s ; (e) t = 1s, (f) = 5 (s)
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La figure 3.7 montre que les cinétiques de refroidissement peuvent être décomposées en 4
parties :
 Une descente en température liée au refroidissement.
 Un palier dû au changement d’état de l’eau en glace. La surfusion n’ayant pas été prise en

compte, les cinétiques ne font pas apparaître de gradient de température au point de
congélation commençante.
 Une deuxième diminution de la température qui concerne le refroidissement du produit

congelé.
 Le palier de stabilisation caractéristique du régime permanent.

En comparant les variations de température entre le cœur et la surface de l’échantillon, on
note que le gradient de température reste modéré, assurant une qualité organoleptique
homogène du produit fini.
25

T surface
T coeur

Température (°C)

20
15
10
5
0
-5
-10
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Temps (s)

Figure 3.7 : Évolution de la température en surface et au cœur d’une goutte de 1 mm de diamètre lors de
la congélation sous vide à 300 Pa

III.1.2. Aspects massiques

De la même façon, on peut effectuer cette étude sur la diffusion massique de l’eau au sein
d’une goutte de purée. La figure 3.8 illustre les surfaces de même concentration en eau entre
le cœur et la périphérie de la sphère lors de la congélation d’une goutte de 1 mm de diamètre
sous une pression de 300 Pa. Les gradients en concentration sont également très faibles et la
teneur en eau est très rapidement homogène au sein de tout l’échantillon (de l’ordre de la
seconde).
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Une analyse supplémentaire permet de s’intéresser à la quantité d’eau évaporée par rapport à
sa concentration initiale c0. Pour cela, il est nécessaire d’intégrer sur l’ensemble d’une sphère
la teneur en eau en fonction du volume :


% d' eau évaporée   1



1
c  x, y,z .dV   100


c0 .V volume


(Eq 3. 12)

où c0 est la concentration initiale en eau (kg.m-3), V le volume total de la sphère (m3), c(x,y,z)
la concentration en eau à la position donnée par les cordonnées spatiales (x,y,z) et dV un
volume élémentaire de la sphère.
Concernant l’exemple d’une goutte de 1 mm de diamètre congelée sous une pression de
300 Pa, la quantité d’eau évaporée en fonction du temps est illustrée sur la figure 3.8.
L’évolution est de type logarithme, avec une forte augmentation en tout début de procédé et
un régime permanent très vite atteint.
900
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Figure 3.8 : Évolution de la concentration massique (kg.m ) en eau au cours du temps pour une goutte de
1 mm de diamètre lors de la congélation sous vide à 300 Pa ;
(a) t = 0 s ; (b) t = 0,02 s ; (c) t = 0,1 s ; (d) t = 0,5 s ; (e) t = 1s, (f) = 5 (s)

Ainsi, sur ce premier exemple détaillé, nous pouvons conclure que la congélation par évapodétente est un procédé très rapide, engendrant de faibles gradients de température et de
concentration. Il est à noter que les pertes en eau sont significatives et qu’il est nécessaire d’en
tenir compte au préalable dans la formulation de la purée.

115

Pourcentage d'eau évaporée (%)

Modélisation de la congélation par atomisation sous vide

Chapitre 3

14
12
10
8
6
4
2
0
0

1

2
3
Temps (s)

4

5

Figure 3.9 : Évolution du pourcentage d’eau évaporée au cours du temps (à 300 Pa, goutte de 1 mm)

III.2. Validation du modèle
Afin de pouvoir utiliser couramment ce modèle couplé de transferts thermiques et massiques à
des fins de conception, de simulation ou de contrôle, il convient de comparer ses prédictions
avec les résultats expérimentaux. Dans un premier temps, le modèle a été validé
thermiquement à l’échelle du laboratoire en se plaçant dans des conditions de configuration
simplifiées. La bonne adéquation entre le modèle théorique et les courbes expérimentales
nous a conduit à le valider ensuite à l’échelle du pilote.
III.2.1. Validation à l’échelle laboratoire

L’expérience réalisée au laboratoire consiste à étudier l’évolution de la température d’une
demi-goutte de purée soumise à un vide partiel. La conception du dispositif expérimental a
été décrite dans le chapitre précédent (voir figure 2.14, section II.4, chapitre 2). La
reproductibilité de mesures expérimentales obtenues a été limitée par les incertitudes
expérimentales suivantes :
 incertitudes liées à la configuration : positionnement du thermocouple, géométrie de

l’échantillon ;
 incertitudes liées au procédé : maîtrise et stabilité de la pression ;
 incertitudes liées au système d’acquisition : précision des thermocouples et des

convertisseurs.
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Les phénomènes physiques pris en compte pour simuler cette expérience sont la diffusion
d’eau et de chaleur au sein de la goutte. Le refroidissement de la coupelle d’aluminium et de
la laine de verre n’a pas été simulé. Comme décrit sur la figure 3.10, nous supposerons que la
goutte de purée a la forme d’une demi-sphère dont le diamètre est calculé à partir de la masse
expérimentale de l’échantillon.

Evaporation

(a)

surfacique

(b)

Demi-goutte
Diffusion de l’eau

Laine de verre

Isolation thermique

Figure 3.10 : Validation du modèle à l’échelle laboratoire : (a) Dispositif expérimental ;
(b) Schéma du modèle.

Les valeurs expérimentales de la pression dans le milieu ambiant sont directement intégrées
dans le modèle. En ce qui concerne les conditions aux limites, nous considérons que
l’évaporation partielle de l’eau a lieu à la surface de la demi-sphère. La section circulaire est
quant à elle isolée d’un point de vue massique et thermique.
La figure 3.11 représente la comparaison des essais expérimentaux avec le modèle pour des
demi-gouttes de purée de carotte de différentes masses : 100 mg (Dgoutte = 7,5 mm), 300 mg
(Dgoutte = 10,5 mm), 500 mg (Dgoutte = 12,5 mm).

(a)
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(b)

(c)
Figure 3.11 : Comparaison des cinétiques de températures modélisées et expérimentales.
(a) masse de 100 mg de purée ; (b) masse de 300 mg de purée ; (c) masse de 500 mg de purée.

III.2.2. Validation à l’échelle pilote

Un pilote de surgélation par atomisation a été étudié en vue d’industrialiser le procédé. Son
fonctionnement, qui est détaillé en profondeur dans le chapitre suivant, consiste à pulvériser
de fines gouttelettes dans une enceinte où règne un vide partiel. A partir des résultats de la
campagne expérimentale menée sur ce pilote, nous avons comparé les données aux valeurs
modélisées à la fois d’un point de vue thermique et massique.
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II.2.2.1. Validation thermique

Malgré la complexité du procédé, il a été possible d’instrumenter l’intérieur de l’enceinte par
des thermocouples placés à différentes hauteurs (distance de la buse : 0,5 cm ; 1,5 cm ; 10
cm ; 30 cm ; 100 cm) (cf. figure 3.12a).
Le relevé de température a été réalisé 3 fois pendant 180 secondes (cf. section III.2.5, chapitre
4). Dans ce chapitre, une étude poussée a également été menée pour caractériser le système
des buses et la taille des gouttes générées (cf. section III.2.2. du chapitre 4). Par la suite, nous
nous focaliserons sur les caractéristiques de la buse hydraulique d’un diamètre de 5,7 mm
d’orifice, buse générant la distribution la plus homogène parmi 3 buses utilisées (3,2 mm ;
4,4 mm ; 5,7 mm). Nous rappelons que sous l’effet du vide dans la tour d’atomisation, la
vitesse des gouttes de purées en sortie de la buse est très variable. Ici, nous avons choisi 4
vitesses : 0,6 m/s et 1,2 m/s – 2 vitesses estimées à partir des photos de caméra rapide au
débit de 20 kg/h et 40 kg/h; 0,22 m/s et 0,44 m/s – 2 vitesses calculées par le ratio du débit de
20 kg/h et 40 kg/h respectivement et l’aire de l’orifice de la buse. Pour cette validation, nous
nous intéressons à la valeur moyenne de la température pour chaque hauteur ainsi qu’à l’écart
type par rapport à la valeur moyenne. Connaissant la hauteur des thermocouples et la vitesse
moyenne de purée, il est alors possible de comparer les profils de température expérimentaux
et modélisés. La figure 3.12b présente cette comparaison, sachant que la simulation a été
réalisée sur la goutte de 1 mm de diamètre sous une pression de 300 Pa.

(a)

(b)

Figure 3.12 : Comparaison des cinétiques de température modélisées et expérimentales :
(a) dispositif expérimental ; (b) comparaison numérique – points expérimentaux 1, 2, 3, 4 correspondant
aux vitesses de 1,2 m/s ; 0,6 m/s ; 0,44 m/s ; 0,22 m/s respectivement.
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Il convient d’être prudent dans l’interprétation de cette comparaison. D’une part, il est évident
que la reproductibilité des mesures expérimentales est difficile à assurer, ce qui engendre un
écart type pouvant être supérieur à 5% pour des valeurs se situant autour du point de
congélation commençante. D’autre part, certains paramètres du modèle sont difficilement
estimables expérimentalement :
 le diamètre de la goutte ; en réalité, la buse d’atomisation génère une distribution en taille

pouvant aller de quelques centaines de micromètres à quelques millimètres. La valeur de
1 mm intégré dans le modèle pour cette validation représente une valeur moyenne.
 la vitesse moyenne d’une goutte ; ce paramètre a été estimé expérimentalement

(cf. chapitre 4, section III.2.3) et supposé constant dans toute l’enceinte du procédé ;
 la trajectoire d’une goutte ; nous avons supposé que les particules se déplacent dans l’axe

du pilote pour estimer le temps de vol de chaque particule. Cette hypothèse est à remettre
en cause puisqu’on constate expérimentalement la formation d’un cône d’atomisation.
 la pression dans l’enceinte ; expérimentalement, l’introduction de purées (contenant de

l’air) dans la tour d’atomisation provoque une augmentation de la pression.
Par conséquent, la pression dans l’enceinte sous vide n’est pas stable pendant la
pulvérisation. Dans le modèle présenté, l’échelon en pression est supposé parfait : passage
brutal de la pression atmosphérique à la pression de 300 Pa à l’instant initial.
 la rétention de purées pendant la pulvérisation ; en réel, nous avons observé une rétention

de purée assez importante sur les thermocouples ce qui peut entraîner une imprécision
pendant la mesure.
Malgré ces sources d’incertitudes, le modèle décrit relativement bien le comportement
thermique d’une goutte de purée lors de la surgélation sous vide, à l’échelle semi-industrielle
et l’ordre de grandeur des temps de congélation est bien respecté.
II.2.2.2. Validation de la fraction d’eau évaporée

Dans cette partie, nous nous intéressons à la diffusion de l’eau au sein de l’échantillon et plus
particulièrement à la quantité d’eau évaporée. D’un point de vue expérimental, des mesures de
matières sèches ont été réalisées (cf. chapitre 4, section II.2.3.2) avant et après la surgélation,
permettant ainsi d’estimer la perte en eau au cours du procédé. Ces essais ont été réalisés pour
différentes pressions dans l’enceinte d’atomisation (cf. chapitre 4, section III.2.1). D’un point
de vue numérique, l’intégration sur l’ensemble de la goutte de la concentration en eau nous
permet de calculer la quantité d’eau évaporée.
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La figure 3.13 illustre la comparaison entre les valeurs mesurées et calculées. De façon
surprenante, on constate un écart important entre les valeurs modélisées et les résultats
expérimentaux, qui devient négligeable aux faibles pressions. Pour des pressions supérieures à
4 mbar, l’échantillon est simplement refroidi et non plus congelé. Dans ces conditions, le
modèle développé se rapproche plus fidèlement des phénomènes physiques réels étant donné
que la surfusion ne semble pas un paramètre à fort impact; on aurait alors pu s’attendre à un
écart optimal aux fortes pressions. Néanmoins, l’adéquation entre les résultats numériques et
l’expérience est relativement correcte et permet de conclure à la validité des différentes

% eau évaporée

hypothèses qui ont été nécessaires pour le développement de ce modèle.

14
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Figure 3.13 : Comparaison de la quantité d’eau évaporée (DGoutte = 1 mm ; Tini = 20°C)

III.3 Sensibilité paramétrique du modèle
Cette partie a pour but d’identifier les paramètres clés du procédé qui ont une influence
significative sur les cinétiques de congélation et/ou sur la diffusion massique de l’eau.
III.3.1. Influence du diamètre des gouttes

La figure 3.14 illustre l’influence du diamètre des gouttes sur les cinétiques de congélation
pour une pression de 300 Pa. Ici, nous avons montré les évolutions de la température et de la
perte de masse en fonction du temps de gouttes de purées de diamètre variant de 1 à 6 mm.
Bien entendu, augmenter la taille des gouttes prolonge le temps de congélation. Pour des
gouttes de diamètre compris entre 200 et 400 µm (non présentées dans la figure 3.14), la
congélation a lieu très rapidement avec des temps inférieurs à 0,5 s. En revanche, il est
nécessaire d’augmenter significativement les temps de séjour pour des diamètres de gouttes
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dépassant le millimètre : 4 s pour la goutte de 1 mm ; 9 s pour la goutte de 2 mm ; 30 s pour la
goutte de 4 mm et 60 s pour la goutte de 6 mm. Il est donc primordial d’un point de vue
expérimental de parfaitement contrôler la granulométrie des gouttes pour permettre une
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Figure 3.14 : Effet de la taille des gouttes sur l’évolution de la température et du pourcentage d’eau
évaporée en fonction du temps (P = 300 Pa)

Une étude similaire peut nous permettre de comprendre la cohérence entre l’évolution de la
température et celle de l’évaporation de l’eau contenue dans les gouttes de purées pendant la
congélation sous vide. L’évaporation de l’eau se produit très rapidement entraînant un
refroidissement quasi instantané de la goutte. Quand le pourcentage d’eau évaporée atteint
une valeur suffisante, la congélation se produit. L’eau dans la goutte continue alors à
s’évaporer avec une vitesse plus lente jusqu’à ce que la goutte soit complètement congelée.
Nous pouvons constater que, pour toutes les gouttes, le palier de congélation toujours
commence quand environ 8% d’eau a été évaporé. Et pour obtenir une congélation complète
des gouttes de purée, le pourcentage d’eau à évaporer est d’environ 13,5 %
à 300 Pa. Cette valeur est indépendante du diamètre de gouttes, mais est affectée par le niveau
de vide appliqué (cf. section III.3.2 à la suite). La taille de la goutte influence uniquement la
vitesse d’évaporation de l’eau et par conséquent le refroidissement et la congélation du
produit.
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III.3.2. Influence de la pression

La figure 3.15 représente l’évolution de la température d’une goutte de purée en fonction du
temps pour différentes pressions dans l’enceinte sous vide. La température finale de la goutte
est de -13,8°C, -8,9°C, -4,5°C, -2,3°C et 0,15°C correspondant à des pressions d’équilibre de
200,

300,

400,

500

et

600 Pa

ce

qui

a

été

déterminé

par

l’équation

3.6

(section II.2.4).
En supposant que la température de congélation commençante des purées est de -2°C
(déterminée expérimentalement par DSC), la goutte de purée n’est pas congelée mais
seulement refroidie pour une pression supérieure à 500 Pa, même si le temps de passage de la
purée dans le procédé est infiniment long.
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Figure 3.15 : Effet de la pression sur l’évolution de la température en fonction du temps
(pour une goutte de diamètre 1 mm)

On retrouve ces résultats en analysant l’évolution de la quantité d’eau évaporée en fonction de
la pression (Fig. 3.16). La quantité d’eau évaporée est déterminée par la pression totale dans
l’enceinte. Ainsi, au dessous de 400 Pa, plus de 10% de la quantité d’eau initiale est évaporée
en ce qui concerne l’étude de la congélation d’une goutte de 1 mm de diamètre pour une
pression totale de 300 Pa. En revanche, pour des pressions supérieures à 400 Pa, la quantité
d’eau évaporée n’est pas suffisante pour absorber la chaleur latente de changement d’état
d’eau en glace et l’échantillon n’est donc pas congelé. Ainsi, les phénomènes thermiques et
massiques sont gouvernés par les gradients de pression entre le milieu et la surface de la
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goutte de purée. Il est donc important d’avoir des conditions de pressions optimales
inférieures à 400 Pa et d’être capable de maintenir ce vide partiel au cours du procédé.
D’un point de vue expérimental, on retrouve cet ordre de grandeur : la pression nécessaire
pour pouvoir congeler partiellement le produit est de l’ordre de 400 Pa pour les purées nature
et inférieure à 350 Pa pour les purées cuisinées. D’autre part, il semble que la composition

Pourcentage d'eau évaporée
(%)

plus riche en matière grasse rende l’évaporation plus difficile.
18
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Figure 3.16 : Influence de la quantité d’eau évaporée en fonction de la pression
(DGoutte = 1 mm ; Tini = 20°C)

III.3.3. Influence de la température initiale

La figure 3.17 illustre l’influence de la température initiale sur la quantité d’eau évaporée en
régime permanent pour une goutte de 1 mm de diamètre et une pression totale de 300 Pa. On
note, à la fois d’un point de vue expérimental et numérique, que la quantité d’eau évaporée
augmente avec la température initiale. En effet, plus la température initiale est élevée, plus le
gradient de pression entre l’interface et la goutte est important, favorisant les phénomènes de
diffusion surfacique et l’évaporation partielle de l’eau. Cette tendance a également pu être
constatée expérimentalement par Zheng et Sun (2005)29.
En ce qui concerne l’évolution de la température de l’échantillon, exceptée dans la phase de
refroidissement, la température initiale n’a pas d’influence sur le comportement thermique de
la goutte de purée. La figure 3.18 montre que les paliers de température caractéristiques du
changement d’état et du régime permanent se produisent à des temps similaires. De plus, les

29

Zheng L., Sun, D-W. (2005) Vacuum cooling of foods. In Emerging Technologies for food processing, eds
D.-W. Sun, Elsevier Academic Press, London, UK, Ch. 5.
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cinétiques convergent vers les mêmes valeurs de température en fin de procédé, quelle que

Pourcentage d'eau évaporée
(%)

soit la température initiale (-8,9°C dans le cas de l’exemple développé figure 3.18).
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Figure 3.17 : Influence de la température initiale sur la quantité d’eau évaporée
(P = 300 Pa ; DGoutte = 1 mm).

En conclusion, la température initiale a une influence significative sur les transferts massiques
en termes de quantité d’eau évaporée, ce qui peut modifier de façon importante la
composition finale du produit. En revanche, un changement dans la température initiale
n’affecte pas les transferts thermiques du produit.
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Figure 3.18 : Influence de la température initiale sur les cinétiques de congélation
(P = 300 Pa ; DGoutte = 1 mm).

III.3.4. Analyse adimensionnelle du modèle

A partir des résultats présentés précédemment, la construction d’abaques serait intéressante
puisqu’elle permettrait de s’affranchir du logiciel de simulation et d’estimer un temps moyen
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de procédé pour diverses configurations d’échantillon. D’un point de vue thermique, l’analyse
dimensionnelle fait intervenir deux nombres sans dimension :
 Ta dim 

T( t )  T
: la température sans dimension Tadim vaut 1 au temps initial et est nulle
Tini  T

au bout d’un temps infini. T(t), Tini et T représentent respectivement la température de
l’échantillon au centre au temps t, la température initiale et la température du milieu au
bout d’un temps infini.
 FoTh 

 .t

: le nombre de Fourrier thermique compare la profondeur d’une

 .CP .l²

perturbation thermique dans l’échantillon au bout d’un temps t par rapport à une longueur
caractéristique l. Les valeurs des propriétés thermophysiques, λ,  et CP, sont celles de la
valeur moyenne entre la température initiale Tini et la température finale T . La longueur
caractéristique l est égale au rapport du volume de la sphère de purée sur la surface
refroidie, soit le tiers du rayon R/3.
1
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Figure 3.19: Abaque thermique de congélation pour une sphère de purée à une pression de 300 Pa.

La figure 3.19 représente l’évolution de la température sans dimension en fonction du nombre
de Fourier pour différents diamètres et températures initiales. Connaissant les conditions de
procédés à savoir la température initiale et la température infinie T obtenue à partir de la
pression dans l’enceinte, il est alors possible d’estimer le temps mis par l’échantillon pour
atteindre une température T donnée. Néanmoins, on note tout de même que cette température
est fortement dépendante du diamètre des particules ainsi que des conditions initiales, en
particulier pour des nombres de Fourier supérieur à 5, ce qui limite considérablement l’intérêt
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des abaques. Ceci est essentiellement lié à l’incertitude de notre tracé en approximant les
propriétés thermophysiques à des valeurs moyennes, bien qu’elles soient très dépendantes de
la température.
La même étude sur l’évolution de la concentration adimensionnelle en fonction du nombre de
Fourrier solutal conduit aux mêmes conclusions (Fig. 3.20). La concentration adimensionnelle
est calculée à partir de la relation suivante :

ca dim 

c( t )  c
cini  c

(Eq 3. 13)

où cadim est la concentration sans dimension, c(t), cini et c représentent respectivement la
teneur en eau au centre de l’échantillon au temps t, au temps initial et au bout d’un temps
infini. Le nombre de Fourrier solutal Fosol est estimé à partir du coefficient de diffusion D
(m².s-1), de la longueur caractéristique l (m) et du temps t (s) :

Fosol 

D.t
l²

(Eq 3. 14)
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Figure 3.20 : Abaque de diffusion de l’eau pour une sphère de purée à une pression de 300 Pa.

Contrairement aux abaques développées dans la littérature pour des systèmes simples, par
exemple, le séchage de spaghetti (Peczalski et Laurent, 200130) ou le durcissement des crèmes

30

Peczalski R., Laurent, M. (2001) Transferts dans les aliments solides, Traité agro-alimentaire, Techniques
de l’Ingénieur, F2-005.
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glacées (Cogné et al., 2003b31), l’échantillon subit par le procédé d’évapo-détente une
évaporation partielle de l’eau en surface et simultanément un refroidissement puis une
cristallisation de l’eau. Par conséquent, les propriétés thermo-physiques de l’échantillon sont
très dépendantes de la température de part et d’autre des points de changement d’état. Il
semble donc difficilement concevable d’introduire des nombres adimensionnels tels que les
nombres de Fourrier qui doivent être caractéristiques de l’échantillon et indépendants de la
température.

IV. CONCLUSION
A partir d'un logiciel commercial basé sur la résolution des équations de chaleur et de
diffusion par la méthode des éléments finis, un modèle a été mis au point et validé afin de
prédire les cinétiques thermiques et massiques lors de la congélation de gouttes de purée par
le procédé d’évapo-détente. Ce modèle intègre à la fois les données thermiques de la purée
(chaleur massique, conductivité thermique), la granulométrie des gouttes pulvérisées et les
conditions de refroidissement par l'intermédiaire de la pression totale de l’enceinte.
Ce modèle a été validé dans différentes configurations à l'échelle semi industrielle. La bonne
représentation du modèle nous a permis de tester l'influence des différents paramètres de
congélation – température initiale, taille des gouttes et pression totale – sur les cinétiques de
congélation et les quantités d’eau évaporée.
La pression totale dans l’enceinte est un paramètre primordial du procédé puisqu’elle
gouverne aussi bien les transferts thermiques que massiques. La dimension des particules joue
un rôle important sur les temps de refroidissement/congélation, mais elle n’influence pas les
pourcentages d’eau évaporée. Au contraire, l’augmentation de la température initiale de la
purée a pour effet d’accroître les quantités d’eau évaporée mais ne modifie pas
significativement les cinétiques de congélation. Enfin, une analyse adimensionnelle nous a
permis de conclure que le problème modélisé était complexe et qu’il semblait difficile de
s’affranchir du logiciel de simulation pour estimer précisément le comportement massique et
thermique lors de la congélation d’une goutte de purée par le procédé d’évapo-détente.

31

Cogné C., Laurent P., Andrieu J., Ferrand J. (2003b) Experimental data and modeling of ice cream
freezing. Chemical Engineering Research and Design, 81, 1129-1135.
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Chapitre 4 : Procédé de surgélation par atomisation
sous vide
La surgélation par pulvérisation sous vide est un procédé qui permet d’obtenir le refroidissement
puis la surgélation de bioproduits en les pulvérisant dans une enceinte maintenue à une pression
inférieure au point triple de l’eau (611 Pa).
Dans ce chapitre, nous présenterons succinctement les théories de la congélation de produits
alimentaires, du refroidissement/congélation sous vide et de la pulvérisation, les deux premiers
points ayant déjà été partiellement examinés dans le chapitre 2. Ces trois aspects sont les
processus principaux mis en œuvre dans le procédé. Les résultats des études expérimentales sur
l’atomisation à pression atmosphérique (à l’échelle laboratoire) et sur la congélation par
atomisation sous vide (pilote industriel) seront présentés dans un deuxième temps. L’impact des
paramètres de fonctionnement et des propriétés des matières premières (purées de légumes) sur le
procédé et le produit obtenu sera enfin étudié.

I. BIBLIOGRAPHIE
I.1 Généralités sur la congélation
Rappelons que la congélation est l’action de soumettre un produit au froid de manière à
provoquer le passage de l’eau qu’il contient à l’état solide. Cette opération a pour but
d’augmenter la durée de conservation du produit et pour cela, plus de 80% de l’eau doit être
transformée en glace. La conservation est ainsi assurée par blocage de l’activité microbienne et
ralentissement des réactions enzymatiques. Après décongélation, on vise à obtenir un produit de
qualité aussi proche que possible de la qualité du produit frais.
Les deux facteurs qui caractérisent le processus de congélation d’une denrée alimentaire sont la
variation d’enthalpie et la durée nécessaire à cette variation. Lorsque le refroidissement du
produit jusqu’à la température de -18°C est obtenu de façon suffisamment rapide, le terme de
surgélation est employé.
I.1.1

Cinétique de la congélation

Le processus de congélation se caractérise par le changement d’état de l’eau liquide en glace sous
l’action du froid, ou cristallisation de l’eau. Dans un produit alimentaire, comme dans les

131

Procédé de surgélation par atomisation sous vide

Chapitre 4

légumes, la congélation se traduit en premier lieu par une évolution non linéaire de la température
en fonction du temps, et dépendante de sa localisation dans l’échantillon. Un exemple de la
variation de la température en fonction du temps lors de la congélation a été présenté sur la figure
2.1, section I.1, chapitre 2.
I.1.2

Temps de congélation

Dans la pratique, l’estimation de la vitesse de congélation et par conséquent la prédiction du
temps de congélation est complexe. Plusieurs paramètres interviennent dans ce calcul. La formule
de Plank (19131, 19412) montre l’influence des principaux paramètres du procédé et des
caractéristiques thermophysiques et géométriques du produit sur le temps de congélation :
t

 H F e  1

e 
 

(TF  Ta ).E  h 4 

(Eq 4.1)

où t est le temps de congélation du produit (s), ρ la masse volumique du produit (kg/m3), ∆HF la
chaleur latente de fusion de la glace (J/kg), TF la température de congélation commençante du
produit et Ta la température du milieu réfrigérant (°C), e l’épaisseur du produit à congeler (m),
h le coefficient de transfert chaleur convectif (W.m-2.C-1), λ la conductivité thermique du produit
(W.m-1.C-1), E le coefficient de forme sans dimension (E égale à 6 pour une sphère, 4 pour un
cylindre infini et 2 pour une plaque).
Par cette relation, on met en évidence les paramètres qui contrôlent la durée de la congélation. Ce
temps dépend d’une part, du produit à congeler et, d’autre part, du matériel mis en œuvre.
Les facteurs internes sont la quantité d’eau qui doit être transformée en glace, la conductivité
thermique du produit et ses dimensions.
Les facteurs externes sont la température du milieu réfrigérant, sa nature et sa turbulence qui
influent sur le coefficient de transfert thermique de surface, h.

1
2

Plank R., (1913) Die Gefrierdauer von Eisblöcken (Freezing times of ice blocks). Zeitschrift für die gesamte
Kälte-Industrie, 6, 109–114.
Plank R., (1941) Beitrage zur Berechnung und Bewertung der Gefriergeschwindikcit von Lebensmitteln
(Calculation and validation of freezing velocities in foods). Beihefte zur Zeitschrift für die gesamte KälteIndustrie Zeitchrift fur die gesamte Kalte lndustrie Beih Reihe, 3, 10-22.
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Paramètres affectant la congélation

En général, un produit congelé est caractérisé par la formation de cristaux de glace. Plus la
congélation est rapide, plus les cristaux de glace sont petits. Au début du processus de
congélation des produits alimentaires à structure cellulaire tels que les végétaux, les cristaux de
glaces commencent à se former dans le liquide entre les cellules (liquide extracellulaire), la
probabilité de congélation étant plus grande du fait d’un volume continu plus grand que le
volume d’eau intracellulaire dispersé dans chaque cellule. Pour une congélation lente, la
croissance de ces cristaux de glace dans le liquide extracellulaire provoque sa cryoconcentration
(la concentration des solutés augmente dans la phase liquide extracellulaire non congelée). Par
conséquente, la différence de pression osmotique entre le milieu extracellulaire et le milieu
intracellulaire conduit à la déshydratation des cellules et à leur contraction. Par contre, pour une
congélation rapide, de petits cristaux peuvent se former simultanément dans les milieux extra- et
intracellulaires et le produit est alors moins endommagé (Fig. 4.1). Haiying et al. (2007)3 ont
ainsi montré que la taille des cristaux de glace dans les légumes diminuait considérablement de
26 à 3 µm quand la vitesse de refroidissement augmentait de 1 à 10°C/min.

Figure 4.1 : Impact de la vitesse de congélation sur les cellules biologiques (adapté de Fikiin, 2003)4

Il est donc couramment admis que plus la congélation est rapide, meilleure est la qualité du
produit congelé. Pour préserver au mieux la texture des produits congelés, en particulier des fruits
et légumes, il est impératif d’éviter une congélation trop lente. Récemment, Oliviera et Salvadori

3

4

Haiying W., Shaozhi Z., Guangming C. (2006) Experimental study on the freezing characteristics of four kinds
of vegetables. Food Science and Technology, 40, 1112-1116.
Fikiin K.A., Fikiin A.G. (1998) Individual quick freezing of foods by hydrofluidisation and pumpable ice
slurries. In: Advances in the Refrigeration Systems, Food Technologies and Cold Chain, eds K. Fikiin. IIR
Proceedings Series ‘Refrigeration Science and Technology’, 6, 319–326.
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(2009)5 ont réalisé un processus de congélation avec des pâtes cuisinées à 2 vitesses différentes :
0,98°C/min en congélation cryogénique et 0,32°C/min en congélation par jets d’air. Les résultats
obtenus à partir des analyses rhéologiques, texturales et sensorielles confirment que les produits
congelés à vitesse élevée ont une qualité plus proche du produit frais que ceux congelés à la
vitesse faible.
Selon Silva et al. (2008)6, la vitesse et la durée de congélation dépendent de la quantité totale de
chaleur dégagée, des températures initiale et finale, des caractéristiques du produit telles que sa
composition, ses dimensions (épaisseur notamment) ou encore sa structure et enfin du processus
de congélation. Huan et al. (2003)7 ont affirmé que, pour une technologie donnée, il fallait
réduire la taille du produit pour augmenter l’efficacité de la congélation. Si l’épaisseur du produit
est trop importante, la congélation à cœur est lente et l’activité de l’eau reste élevée dans le
produit congelé (Babic et al. 20098).
Selon Redmond et al. (2002)9, la durée de congélation ou la vitesse de congélation sont
améliorées si on utilise une source de refroidissement à faible température. Avec l’utilisation
d’une source de refroidissement à -90°C au lieu de -30°C, un gain de 50 minutes est obtenu pour
la congélation des purées de pomme de terre en masse de 130 g (diamètre de 64 mm, hauteur de
54 mm) de 25°C à -25°C.
Par ailleurs, la composition du produit (teneur en eau, teneur en soluté, teneur en lipides…) est
aussi un facteur important qui influe directement sur la conductivité thermique, sur la chaleur
massique et également sur la quantité de glace formée lors de la congélation du produit.

5
6
7
8
9

Olivera D.F., Salvadori V.O. (2009) Effect of freezing rate in textural and rheological characteristics of frozen
cooked organic pasta. Journal of Food Engineering, 90, 271-276.
Silva C.L.M., Gonçalves E.M., Brandão T.R.S. (2008) Frozen food science and technology, Blackwell
Publishing Ltd, Ch.8.
Huan Z., He S., Ma, Y. (2003) Numerical simulation and analysis for quick-frozen food processing Journal of
Food Engineering, 60, 267-273.
Babić J., Cantalejo M.J., Arroqui C. (2009) The effects of freeze-drying process parameters on Broiler chicken
breast meat. Food Science and Technology, 42, 1325-1334.
Redmond G.A., Butler F., Gormley T.R. (2002) The Effect of Freezing Conditions on the Quality of FreezeChilled Reconstituted Mashed Potato. Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie, 35, 201.
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Les effets de ces variables sur la vitesse de congélation et/ou sur la durée de congélation ont été
étudiés par de nombreux auteurs (par exemple Cogné et al., 200310 ; Hamdami et al., 200411).

I.1.4

Techniques de congélation

I.1.4.1 Méthodes traditionnelles
Les systèmes de congélation peuvent être classifiés en différentes catégories, en fonction de la
vitesse de congélation qu’ils permettent d’obtenir :



Congélation ultra-rapide (vitesse > 10 cm/h) : congélation par immersion des produits de
petite taille dans l’azote liquide ou la neige carbonique (congélation cryogénique) ;



Congélation rapide (vitesse de 1 à 10 cm/h) : congélateur à lit fluidisé ou congélateur à
plaques ;



Congélation normale (vitesse de 0,3 à 1 cm/h) : congélateur à air froid pulsé ;



Congélation lente (vitesse < 0,3 cm/h) : congélation des aliments dans des cartons par air
froid pulsé (chambres frigorifiques).

En industries, les systèmes de congélation à air froid pulsé et à plaques sont couramment utilisés
alors que le congélateur à lit fluidisé est souvent appliqué pour des produits individuels de petite
taille (IQF). La congélation par immersion possède plusieurs des avantages tels que une vitesse
de congélation élevée, une formation de petits cristaux de glace, un faible coût d’investissement
et de fonctionnement. Cependant, il est très difficile de contrôler la perte en eau et en soluté du
produit. Avec les méthodes cryogéniques, le principal inconvénient est le prix du gaz liquéfié.
Certains de ces systèmes de congélation sont présentés dans la figure 4.2.

10
11

Cogné C., Andrieu J., Laurent P., Besson A., Nocquet J. (2003) Experimental data and modelling of thermal
properties of ice creams. Journal of Food Engineering, 58, 331-341.
Hamdami N., Monteau J.-Y., Le Bail A. (2004) Simulation of coupled heat and mass transfer during freezing
of a porous humid matrix. International Journal of Refrigeration, 27, 595-603.
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lit fluidisé

Tunnel de
surgélation

Produit
congelé

air
ventilateur

air

Tunnel spiral

(a)

(b)

(c)

Pulvérisation d’azote liquide

Immersion dans l’azote liquide

(d)
(1) entrée du produit, (2) système tubulaire
d’aspersion, (3) tunnel de refroidissement, (4)
vis d’archimède perforée, (5) double fond, (6)
drille perforée d’égouttage, (8) système
d’aspersion pour glazurage, (7 & 9) convoyeur
à mailles, (10 & 11) réceptables à liquide, (12)
pompe, (13 & 14) filtres, (15) échangeur de
refroidissement du coulis, (16) groupe
frigorifique.

(e)
Figure 4.2 : Systèmes de congélation :
(a) Congélateurs à air pulsé, (b) Congélateurs à lit fluidisé, (c) Congélateur à immersion,
(d) Congélateur cryogénique, (e) Congélateur à hydrofluidisation (Fikiin, 2008)12

12

Fikiin K. (2008) Emerging and Novel Freezing Processes, In : Frozen Food Science and Technology, eds Evans
J.A., Blackwell Publishing Ltd, UK, Ch. 5.
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I.1.4.2 Méthodes innovantes
Pour améliorer la qualité des produits surgelés, il est nécessaire de maîtriser le procédé. Il s’agit,
à partir des matières premières de la meilleure qualité possible, de minimiser les effets du froid.
Les opérations de parage des légumes doivent ainsi être menées en évitant les traumatismes
cellulaires (choc et blessures). L’opération de blanchiment joue un rôle important : elle permet
d’inactiver les enzymes, de désaérer les légumes et de réaliser une certaine correction hydrique.
Ainsi, les légumes surgelés subissent des prétraitements (contact avec l’eau), de chauffage réalisé
en eau chaude ou en vapeur d’eau (blanchiment ou cuisson), de refroidissement (douche d’eau
froide accompagnée d’air ventilé) et enfin la surgélation proprement dite. La gestion des
phénomènes de transfert d’eau et de chaleur lors de ces prétraitements va influencer directement
la structure et la biochimie du produit surgelé et donc sa qualité.
Les procédés les plus récents se sont développés autour de technologies permettant d’augmenter
la vitesse de congélation et/ou de contrôler la nucléation pour améliorer la qualité du produit.
(a)

Technologie des jets d’air

C’est une technologie de refroidissement qui a été étudiée comme un moyen efficace pour
augmenter les coefficients de transfert dans diverses applications13. Au cours des traitements
traditionnels avec utilisation d’air à faible vitesse, il y a formation d’une couche limite au
voisinage du produit qui diminue l’efficacité du transfert de chaleur. Une augmentation de la
vitesse par utilisation de jets d’air permet de réduire l’épaisseur de cette couche limite et
d’augmenter les coefficients de transfert surfacique (Amarante, 200414). La connaissance des
coefficients d’échange permet de contrôler la vitesse de refroidissement qui agit de façon
prépondérante sur la qualité finale du produit congelé.
(b)

Congélation par hydrofluidisation

C’est une méthode de congélation rapide des aliments qui combine les avantages des systèmes à
immersion et ceux des lits fluidisés. Le procédé utilise un système de circulation qui injecte le

13
14

Lanoiselle J-L., Blel W., Munoz, Y. (2004) Application de la technologie des jets d’air à la surgélation des
denrées alimentaires. Revue Générale du Froid, 1048, 41-48.
Amarante A. (2004) Application de la mesure de densité de flux de chaleur à la caractérisation du procédé de
surgélation des denrées alimentaires. Thèse de l’Université de Technologie de Compiègne, France.
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milieu réfrigérant à travers des orifices vers la cellule de congélation (Fig. 4.2e). Il se forme un lit
de fluidisation liquide, fortement turbulent avec des coefficients de transfert thermique très
élevés. Les principaux avantages du procédé d’hydrofluidisation sont : (1) un taux très élevé de
transfert thermique avec une petite différence de température entre l’aliment et le milieu
réfrigérant ; (2) une formation de petits cristaux de glace ; (3) des pertes de masse négligeables et
(4) le confinement du fluide frigorigène au sein du groupe frigorifique et donc hors de l’ambiance
de l’atelier de production.
(c)

Congélation à haute pression (high-pressure shift freezing)

Le diagramme de phase de l’eau est présenté dans la figure 4.3. A pression atmosphérique, la
formation des cristaux de glace (leur densité est plus faible que celle de l’eau liquide) lors de la
congélation de l’eau entraîne l’augmentation du volume. Cette dernière est la cause principale de
l’endommagement des tissus. Par contre, à haute pression, d’autres types de glace sont formés.
La densité de ces types de glace est supérieure à celle de l’eau liquide. Pendant le changement de
phase, la glace sous pression n’augmente pas de volume et l’endommagement de tissus peut être
en conséquence réduit.

Figure 4.3 : Procédés de congélation fondés sur le diagramme de phase d’eau (Le-Bail et al., 2002)15.

15

LeBail A., Chevalier D., Mussa D.M., Ghoul M. (2002) High pressure freezing and thawing of foods: a
review. International Journal of Refrigeration, 25,504–513.
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La figure 4.3 montre qu’entre 0 et 600 MPa, l’eau reste liquide en dessous de 0°C. Le point de
congélation de l’eau est environ de -22°C à 207,5 MPa. Dans ces conditions, une détente rapide
permet d’atteindre une surfusion importante. La vitesse de nucléation est alors significativement
améliorée. Le processus de congélation sous pression est indiqué par le schéma A  B  C 
D  E dans la figure 4.3. Le produit est d’abord maintenu à l’état liquide en dessous de 0°C à
haute pression A  B  C. Le changement de phase se produit lors de la détente C D qui
entraîne une surfusion importante D  E16. En raison de ce niveau important de surfusion, la
formation des cristaux de glace est instantanée et homogène dans tout le volume du produit
(Martino et al., 199817 ; Sanz et al., 200318 ; Otero et al., 200019). Comparée au processus
traditionnel, cette méthode possède plusieurs avantages tels que la réduction du temps,
l’endommagement minimum, le maintien de la fraîcheur, de la saveur, de la texture et du couleur
du produit (Koch et al., 199620 ; Fuchigami et al., 1997a21 et 1997b22).
(d)

Congélation assitée par ultrasons

Lorsqu’un système subit l’action de l’énergie acoustique, les phénomènes de compression et
raréfaction (dilatation) sous l’effet des ondes soniques entraînent une cavitation dans la phase
aqueuse (Ashokkumar et Grieser, 199923). La cavitation conduit à former des bulles de gaz qui
vont continuer à grandir et promouvoir la nucléation (Mason et al., 199624). Suslick (1988)25 a
observé une augmentation du nombre de germes après application des ultrasons. De plus, la

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Otero L., Sanz P.D. (2003) Modelling heat transfer in high pressure food processing: a review. Innovative Food
Science and Emerging Technologies, 4, 121–134.
Martino M.N., Otero L., Sanz P.D., Zaritzky N.E. (1998) Size and location of ice crystals in pork frozen by
high-pressure-assisted freezing as compared to classical methods. Meat Science, 50, 303–313.
Sanz P.D., Otero L., Elvira C.D., Carrasco J.A. (2003) Freezing processes in high-pressure domains.
International Journal of Refrigeration, 20 (5), 301–307.
Otero L., Martino M., Zaritzky N., Solas M., Sanz P.D. (2000) Preservation of microstructure in peach and
mango during high-pressure-shift freezing. Journal of Food Science, 65 (3), 466–470.
Koch H., Seyderhelm I., Wille P., Kalishevsky M.T., Knorr. D. (1996) Pressure-shift freezing and its
influence on texture, colour, microstructure and rehydration behaviour of potato cubes. Nahrung, 40, 125–131.
Fuchigami M., Kato N., Teramoto A. (1997) High-pressure-freezing effects on textural quality of carrots, 62,
(4):804–808.
Fuchigami M., Miyazaki K., Kato N., Teramoto, A. (1997) Histological changes in high-pressure-frozen
carrots. Journal of Food Science, 62 (4), 809–812.
Ashokkumar M., Grieser F. (1999) Ultrasound assisted chemical process. Review of Chemical Engineering, 15
(1), 41–83.
Mason T.J., Paniwnyk L., Lorimer, J.P. (1996) The use of ultrasound in food technology. Ultrasonic
Sonochemistry, 3, 253–256.
Suslick K.S (1988) Chemical, biological and physical effects. In: Ultrasound, Ed., KS Suslick, New York:VCH,
123–163.
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formation de micro-flux et l’agitation intense permettent d’améliorer les transferts de chaleur et
de masse ; la congélation est alors accélérée26. En outre, sous l’effet du stress acoustique
alternatif, les cristaux de glace se fracturent et de plus petits cristaux de glace sont formés. Acton
et Moris (1992)27 ont montré que par l’application des ultrasons sur une solution de sucrose, 32%
d’eau existe sous forme de cristaux de glace de diamètre de 50 µm ou plus, contre 77% pour la
solution congelée sans ultrason.

(b)

(a)

Figure 4.4 : Effet de la puissance et la durée (à 15,85 W) de traitement par ultrason sur l’accélération de la
congélation (Li et Sun, 2002)26

Pour cette raison, les ultrasons sont utilisés pour initier la nucléation de glace (Suslick, 198825).
Ils sont aussi appliqués pour modifier et contrôler la distribution de la taille des cristaux pendant
la solidification des aliments liquides (Acton et Morris, 199227). Saclier et al. (2009)28 ont
récemment développé un modèle permettant de prédire le nombre de cristaux de glace formé
dans l’eau dans une chambre ultrasons. Li et Sun (2002)26 ont appliqué les ultrasons par
intermittence pendant la congélation par immersion de rondelles de pomme de terre.
L’application des ultrasons de puissance de 15,85 W et 25,89 W a permis d’augmenter la vitesse
de congélation. Le niveau d’influence des ultrasons sur l’accélération de la congélation dépend
fortement de la puissance des ultrasons appliqués et de la durée de traitement acoustique

26
27
28

Li B., Sun D-W. (2002). Effect of power ultrasound on freezing rate during immersion freezing. Journal of Food
Engineering, 55 (3):277–282.
Acton E., Morris G.J. (1992) Method and apparatus for the control of solidification in liquids, W.O. 99/20420,
USA Patent Application.
Saclier M., Peczalski R., Andrieu J. (2009) A theoretical model for ice primary nucleation induced by acoustic
cavitation. Ultrasonics Sonochemistry, 17, 98-105.
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(Fig. 4.4). En outre, la qualité du produit est améliorée puisqu’elle présente une meilleure
structure cellulaire (Sun et Li, 2003) 29.
(e)

Congélation par champ magnétique (magnetic resonance freezing)

En général, pendant la congélation, la migration de l’eau et le transfert de masse dans le produit
peuvent affecter la qualité du produit final. On peut considérer que si l’eau est bien conservée
dans les cellules pendant la congélation, le phénomène de déshydratation ne va pas se produire et
l’aliment peut donc conserver sa fraîcheur initiale. Pour cette raison, Mohanty (2001)30 a proposé
un système de congélation par champ magnétique (MRF) qui peut prévenir le phénomène de
déshydratation cellulaire du produit lors de la congélation. Il comprend un congélateur et un
dispositif de champ magnétique. Le processus est appliqué en 2 étapes :



Etape 1 : Le produit subit une vibration en continu sous l’effet des ondes magnétiques ce

qui renforce le phénomène de surfusion et empêcher la cristallisation.



Etape 2 : Après un temps de traitement convenable,

le champ magnétique est arrêté

brutalement ce qui améliore la qualité du produit congelé final : une congélation flash uniforme
se produit dans tout le volume du produit.

Figure 4.5 : Evolution de la température en fonction du temps lors de la congélation par deux méthodes :
air pulsée et champ magnétique (Mohanty, 2001)30

29
30

Sun D-W., Li, B. (2003) Microstructural change of potato tissues frozen by ultrasound-assisted immersion
freezing. Journal of Food Engineering, 57, 337–345.
Mohanty P. (2001) Magnetic resonance freezing system. AIRAH Journal, 55(6), 28–29.
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La figure 4.5 montre l’influence du traitement par champ magnétique sur l’accélération de la
congélation. Actuellement, les études de cette méthode restent encore très confidentielles.
(f)

Electro-congélation

Comme décrit précédemment, la qualité du produit congelé et la préservation de la microstructure
des tissus sont dépendantes significativement de la vitesse de nucléation. Cette dernière est reliée
au phénomène de surfusion stochastique et donc incontrôlable. Un traitement électrique (courant
continu) pendant l’étape de refroidissement a été proposée dans le but de mieux contrôler la
surfusion et donc la congélation. (Shichiri et Araki, 198631 ; Hozumi et al., 200332 ; Petersen et
al., 200633). Dans une étude expérimentale récente, Orlowska et al. (2009)34 ont effectué un
traitement électrique de 0 à 12 kV sur l’eau distillée. Ils ont montré que la surfusion de
l’échantillon est fortement affectée par la puissance du champ électrostatique. Plus la tension est
importante, plus la température de nucléation TN est élevée (Fig. 4.6) et le temps nécessaire à la
solidification de l’échantillon augmente. Wei et al. (2008)35 ont observé un phénomène similaire :
un plus faible niveau de surfusion provoque une congélation plus lente. De plus, Orlowska et
al.(2009)34 ont montré qu’il était possible de contrôler le pourcentage de succès de la nucléation à
une température spécifique en faisant varier la tension appliquée.
Parmi les méthodes d’électro-congélation, on peut citer le travail récent de Jalté et al. (2009)36
qui ont réalisé un prétraitement de pomme de terre par champs électriques pulsés avant la
congélation par air pulsé. Un gain significatif de temps de congélation a été obtenu. De plus, ce

31
32
33
34
35
36

Shichiri T., Araki, Y. (1986) Nucleation mechanism of ice crystals under electrical effect. Journal of Crystal
Growth, 78, 502–508.
Hozumi T., Saito A., Okawa S., Watanabe, K. (2003) Effects of electrode materials on freezing of supercooled
water in electric freeze control. International Journal of Refrigeration, 26, 537–542.
Petersen A., Schneider H., Rau G., Glasmacher B. (2006) A new approach for freezing of aqueous solutions
under active control of the nucleation temperature. Cryobiology, 53, 248–257.
Orlowska M., Havet M., Le-Bail A. (2009) Controlled ice nucleation under high voltage DC electrostatic field
condition. Food Research International, 42, 879-884.
Wei S., Xiaobin X., Hong Z., Chuanxiang X. (2008) Effects of dipole polarization of water molecules on ice
formation under an electrostatic field. Cryobiology, 56, 93–99.
Jalté M., Lanoisellé J-L., Lebovka I.N., Vorobiev E. (2009) Freezing of potato tissue pre-treated by pulsed
electric fields. Food Science and Technology, 42, 576-580.
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Figure 4.6 : Evolution de la température en fonction du temps de l’eau distillée sous traitement électrostatique
aux différentes conditions (Orlowska et al., 2009)34

I.2 Étude de l’atomisation
L’atomisation d’un liquide est l’opération qui correspond à la transformation d’un débit continu
de liquide en un ensemble de gouttes caractérisé par une distribution de tailles et de vitesses.
Cette distribution provoque une augmentation de la surface spécifique du liquide favorable au
transfert de chaleur et de masse entre les gouttes et le milieu environnant. Le processus
d’atomisation du liquide résulte de la conversion de la propre énergie cinétique du liquide, du
contact à haute vitesse avec de l’air ou un gaz quelconque ou encore de l’action d’une énergie
mécanique externe transférée au liquide via un système rotatif ou vibratoire (Lefebvre, 198938).

I.2.1

Classification des procédé d’atomisation

Selon Filkova et Cedik (1984)39, pour un fluide « normal », nous avons généralement deux
catégories principales d’atomisation.

37

38
39

Ben Ammar J., Van Hecke E., Vorobiev E., Lanoisellé J-L. (2009) Réduction du temps de surgélation des
produits végétaux prétraités par champs électriques pulsés. XIIe Congrès Société Française de Génie des
Procédés, Marseille, France, 14-16 octobre 2009.
Lefebvre A.H. (1989) Atomization and Sprays, Hemisphere Publishing Corporation, New York City, NY, USA.
Filkova I., Cedik P. (1984) Nozzle atomization in spray drying. In: Advances in drying, Mujumdar A. S. (Ed.),
Hemisphere Publishing Corporation, WA, USA, Ch. 5, 181-216.
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I.2.1.1 Atomisation mono-fluide
L’énergie nécessaire pour pulvériser le liquide sans ajout d’air (ou d’un autre gaz) lors de
l’atomisation est apportée par la pression. Le liquide est mis en rotation dans une chambre de
turbulence (corps de la buse) et passe ensuite au travers d’un orifice. Suivant la conception
mécanique de la buse et du mouvement de rotation, le brouillard prend différentes formes :
conique, rideau liquide ou plat (Fig.4.7).
La taille des gouttelettes, ainsi que le débit du liquide pour un orifice donné, sont contrôlés par la
pression imposée. Théoriquement, la buse de type cône-jet permet de créer une distribution de la
taille des gouttes plus homogène que la buse de type full-jet. Pour un même débit d’injection, le
type flat-jet permet de former de plus grosses gouttes mais leur homogénéité est moindre. Ce type
de buse est généralement appliqué aux fluides visqueux et non newtoniens (Lefebvre, 1989)38.

Figure 4.7 : (a) Buse full jet, (b) Buse cône jet, (c) Buse flat jet (Mun et al., 1999)40.

I.2.1.2 Atomisation à deux fluides
Lors de l’atomisation à deux fluides, le liquide est tout d’abord injecté sous forme d’un jet
cylindrique ou d’une nappe à faible vitesse et est ensuite mis en contact avec un flux d’air à
grande vitesse. Ce mélange liquide-air crée des contraintes de cisaillement entre l’air
d’atomisation et la phase liquide. Sous l’effet de ces contraintes, le liquide est morcelé en
minuscules filaments qui se désintègrent ensuite en gouttelettes. En raison de la complexité de
l’interaction liquide-air, la taille des gouttelettes en atomisation aérodynamique est largement

40

Mun R.B., Young B.W., Boger D.V. (1999) Atomisation of dilute polymer solutions in agricultural spray
nozzles. Journal of Non-Newtonian Fluid Mecanics, 83, 163-178.
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dispersée (Liu, 200041). Suivant l’endroit de la buse où se fait le mélange air-liquide, les buses bifluides se présentent en deux groupes (Fig. 4.8) :



les buses à mélange interne : la désintégration de la phase liquide se fait à l’intérieur de la
buse. Ce type de buse est utilisé pour les fluides à faible viscosité.



les buses à mélange externe : les deux phases, air et liquide, sont mis en contact à la sortie
de l’orifice. La taille des gouttelettes est contrôlée en faisant varier le débit d’air sans
modifier le débit de liquide. Ce type de buse est recommandé pour les liquides très
visqueux ou contenant des particules abrasives en suspension.

Figure 4.8 : Géométrie des buses pneumatiques-2 fluides (Hede et al., 2008) 42

I.2.2

Mécanismes de formation des goutte

Le mécanisme de rupture du liquide est basé sur la conversion de l’énergie de pression du liquide
dans la buse en énergie cinétique du liquide en sortie de la buse.
D’après Reitz (1978)43, le fractionnement d’un jet liquide injecté dans un gaz au repos est
fonction de la vitesse d’injection UL du liquide. A mesure que la vitesse d’injection croît, Reitz a
décrit le mécanisme de rupture du jet liquide selon quatres régimes (Fig. 4.9) :

41
42

Liu H. (2000) Science and Engineering of Droplets. Noyes Publication/William Andrew Publishing, USA, Ch. 3.
Hede P.D., Batch P., Jensen A.D. (2008) Two-fluid spray atomisation and pneumatic nozzles for fluid bed
coating/agglomeration purposes: A review. Chemical Engineering Science, 63, 3821-3842.
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(III)

(IV)

Figure 4.9 : Régimes de rupture du jet liquide (Reitz, 1978)43

 Régime de Rayleigh (I) : Ce régime peut être obtenu pour les fluides à faible vitesse
d’injection et à faible nombre de Reynolds. La tension de surface affecte significativement la
rupture du jet. Le fractionnement du jet a lieu loin de l’orifice et des gouttes de diamètre
supérieur à celui de la buse utilisée apparaissent.

 Premier régime induit par l’aérodynamique (first wind-induced breakup) (II) : avec
l’augmentation de la vitesse d’injection, la friction entre le liquide et l’air ambiant devient plus
importante. La rupture du jet a lieu à une distance plus proche de l’orifice. Les gouttes obtenues
ont un diamètre voisin de celui de la buse utilisée.

 Second régime induit par l’aérodynamique (second wind-induced breakup) (III) : quand
la vitesse d’injection est suffisamment élevée, la rupture du jet est produite par le mouvement
relatif entre le jet liquide et l’air. Le fractionnement du jet apparaît alors à une distance très faible
de l’orifice de la buse, de l’ordre de quelques diamètres. La taille des gouttes est plus petite que
celle de l’orifice.

 Régime d’atomisation (IV) : à une très forte vitesse d’injection (nombre de Reynolds
supérieur à 3000 ; Mansour et Chigier, 1994)44, le jet est complètement fractionné dès la sortie de
l’orifice. Un cône d’atomisation est alors obtenu. Le jet se désintégre d’abord en ligaments

43
44

Reitz R.D. (1978) Atomization et other Breakup Regimes of a Liquid Jet. Thèse de l’Université de Princeton,
USA.
Mansour A., Chigier N. (1994) Effect of turbulence on the stability of liquid jets and resulting droplet size
distribution. Atomization and Sprays, 4, 583–604.

146

Procédé de surgélation par atomisation sous vide

Chapitre 4

instables puis en petites gouttes. Le diamètre moyen de ces gouttelettes est beaucoup plus petit
que celui de l’orifice.
Chaque régime de rupture du jet est caractérisé par deux nombres sans dimension : le nombre de
Reynolds (ReL) et le nombre d’Ohnesorge (Oh) du fluide (voir la section II.1.3 plus loin dans ce
chapitre).
Cependant, selon Hede et al. (2008)42, la classification des mécanismes de rupture du jet par les
nombres de Reynolds et de Ohnesorge du liquide n’est pas très évidente. En effet, cette
cartographie ne tient pas compte de l’effet de la vitesse relative de l’air par rapport au liquide
pour l’atomisation bi-fluide. Farago et Chigier (1992)45 ont montré que la désintégration d’un jet
d’eau dans un flux d’air d’atomisation dépendait du nombre de Reynolds du liquide et du
nombre de Weber de l’air. Tanasawa et Toyoda (1955)46 ont divisé la rupture du jet de liquide en
4 régimes : (a) écoulement laminaire; (b) transition lamino-turbulente ; (c) écoulement turbulent
et (d) atomisation. Un nombre de jet a été proposé afin de classifier les régimes de rupture pour
l’atomisation bi-fluide :
U  d   
Je  L G 0  L 

 G 

0,45

(Eq 4. 2)

où ρG est la densité de l’air (kg/m3), ρL est la densité du liquide (kg/m3), UL est la vitesse du
liquide à la sortie de l’orifice (m/s), d0 est le diamètre de l’orifice (m) et σ est la tension
superficielle du liquide (N/m). En effet, on peut classifier des régimes de rupture de jet selon le
nombre de jet, Je, de la manière suivante :



Je < 0,1 : égouttage ( dripping) ;



Je ≈ 0,1 à 10 : le jet est désintégré en gouttes en raison de son oscillation longitudinale ;



Je ≈ 10 à 500 : sous l’effet de l’oscillation et la friction de l’air, la désintégration du jet se
fait sous forme de filaments, de membranes et de gouttes ;

45
46

Faragó Z., Chigier N. (1992) Morphological Classification of Disintegration of Round Liquid Jets in a Coaxial
Air Stream. Atomization and Sprays, 2, 137–153.
Tanasawa Y., Toyoda, S. (1955) The Atomization of Liquid Jet Issuing from a Cylindrical Nozzle. The
Technology Reports of the Tohoku University 19, 135–156.
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Je > 500 : formation de gouttes de diverses tailles.

Cousin et al. (1999)47ont différemment défini les régimes de fragmentation en fonction de la
pression d’injection du fluide. Ils obtiennent cinq régimes de fragmentation (Fig. 4.10) :
(a) Régime de goutte à goutte, (b) Régime de type jet rond, (c) Régimes de type oignon,
(d) Régimes de type tulipe, (e) Régime d’atomisation.

(a) ΔP < 5 bar

(b) ΔP = 5 bar

(c) ΔP = 15,5 bar

(d) ΔP = 16,5 bar

(e) ΔP > 20 bar

Figure 4.10 : Régimes de fragmentation pour un jet creux (Cousin et al., 1999)47

I.2.3

Facteurs affectant l’atomisation

I.2.3.1 Géométrie et diamètre de l’orifice de buses PRESS
Selon Nuyttens et al. (2007)48, le type et le diamètre de la buse d’atomisation ont une influence
importante sur la qualité de l’atomisation. Normalement, plus le diamètre de l’orifice de la buse
est grand, plus les gouttes formées sont grosses. A pression ou débit constant, la section de sortie
de la buse va directement influencer la vitesse de sortie du produit. Si le produit est injecté à
haute vitesse, le cisaillement entre le produit et l’air ambiant devient plus important ce qui
provoque une forte oscillation du jet. Alors, la désintégration du jet a lieu à proximité de l’orifice
de sortie ce qui permet de créer de fines gouttes. Cependant, selon Dusanter (2007)49, dans un
travail sur l’atomisation pneumatique de suspensions de CaCO3, le diamètre de l’orifice aurait
une influence sur la taille des gouttelettes uniquement à faible débit d’air.

47
48
49

Cousin J., Ren W.M., Nally S. (1999) Recent developments in simulations of internal flows in high pressure
swirl injectors. Oil. and. Gas Sci. and Tech. Rev. IFP, 2, 227– 231.
Nuyttens D., Baetens K., De Schampheleire M., Sonck B. (2007) Effect of nozzle type, size and pressure on
spray droplet characteristics. Biosystèms Engineering, 97, 333-345.
Dusanter A. (2007) Étude des interactions formulation-rhéologie des suspensions concentrées en vue de leur
séchage par pulvérisation. Thèse de l’Université de Technologie de Compiègne, France.
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De plus, lors de l’utilisation d’une buse de plus grand diamètre, l’angle du cône d’atomisation est
plus large et la distribution en taille des gouttes est plus homogène. En fonction du comportement
rhéologique du fluide et des conditions opératoires (dimension de la chambre d’atomisation, débit
et pression d’alimentation), il est nécessaire de choisir correctement la buse afin de maîtriser le
procédé d’atomisation.

I.2.3.2 Propriétés du fluide atomisé
Les propriétés importantes du fluide atomisé qui affectent la qualité de l’atomisation sont sa
viscosité, sa tension de surface et sa densité. Parmi ces trois paramètres, la viscosité joue un rôle
majeur sur la distribution de tailles des gouttes, ainsi que sur l’angle du cône d’atomisation. Une
augmentation de la viscosité du liquide diminue le nombre de Reynolds et empêche le
développement de l’instabilité du jet. La combinaison de ces effets provoque un retard de
désintégration du jet et tend à augmenter la taille des gouttes (Thompson et Rothstein, 200750).
En outre, cette augmentation peut produire un cône d’atomisation plus compact ce qui, couplé à
une viscosité importante, conduit à la transformation du cône en un jet constitué de larges
filaments et de grosses gouttes (Fig 4.11a).

(b)

(a)

Figure 4.11 : Effet de certains paramètres sur le fragment du jet :
(a) Viscosité du fluide : (A) Eau ; (B, C, D) Solutions de viscosité de 5 Pa.s, 41 Pa.s et 68 Pa.s respectivement ;
(b) Débit de fluide présenté selon le nombre de Weber (We) : (A) We = 1,2.103 ; (B) We = 4,9.103 ;
(C) We = 1,1.104 ; (D) We = 2.104 (Thompson et Rothstein, 2007)50

50

Thompson J.C., Rothstein J.P. (2007) The atomization of viscoelastic fluids in flat-fan and hollow-cone spray
nozzles. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 147, 11-22.
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I.2.3.3 Conditions de fonctionnement
En général, les conditions de fonctionnement sont le débit du liquide, le débit d’air d’atomisation
(air de pulvérisation), la température et la pression ambiante de l’enceinte d’atomisation. Le débit
du liquide résulte de la pression appliquée dans la buse. L’augmentation du débit et donc de la
vitesse de sortie du fluide entraînera une augmentation de la turbulence ce qui amplifiera
l’instabilité et facilitera la désintégration du jet (Fig 4.11b).
L’introduction d’air (ou d’un autre gaz) d’atomisation diminue la distance de désintégration du
jet par rapport à l’orifice de la buse. Une augmentation du débit d’air conduit à réduire la taille
moyenne des gouttes pulvérisées et à diminuer la quantité de grosses gouttes non homogènes
présentes à la sortie de la buse. A l’opposé, si le débit d’air d’atomisation est insuffisant, les
gouttelettes ne peuvent pas être subdivisées en particules plus petites. Une atomisation correcte
est caractérisée par la formation de petites gouttes dès la sortie de la buse (Fig.4.12).

Figure 4.12 : Mécanismes de désintégration d’un jet d’eau par une buse pneumatique en fonction de la
pression d’air d’atomisation : (a) en absence d’air, (b) désintégration proche de l’orifice, (c) diminution de la
taille de gouttelettes avec l’augmentation de la pression, (d) atomisation naissante (Filkova et Cedik, 1984)39

L’influence de la température et de la pression de l’enceinte d’atomisation sur la distribution de
tailles des gouttes est assez complexe. Selon De Corso (1966)51, une augmentation de la pression
de 0,1 MPa à 0,79 MPa produit une diminution de la taille des gouttes et de l’angle de cône du

51

De Corso S.M. (1966) Effect of ambient and fuel pressure on spray drop size. ASME Journal of Engineering
Powder, 82, 10.
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jet. En outre, un travail récent de Suh et al. (2009)52 montre que l’augmentation de la pression
améliore considérablement la pulvérisation et entraîne la formation des petites gouttes. On notera
qu’une relation hyperbolique entre le diamètre de gouttes formées et la pression ambiante a été
établie dans un travail sur la pulvérisation diesel par Lefebvre et Wang (1987)53.
Selon Suh et Lee (2008)54, l’un des facteurs influençants les caractéristiques de l’écoulement
pendant l’atomisation est le phénomène de cavitation. La cavitation décrit la naissance des bulles
de gaz et de vapeur dans un liquide soumis à une dépression (voir le diagramme pression température dans la figure 4.13a). Autrement dit, une rupture du milieu continu de liquide est
amorcé sous l’effet de contraintes excessives. L’écoulement est en effet soumis à un
rétrécissement brusque à

l’entrée de l’injecteur. Si la dépression locale engendrée devient

inférieure à la pression de vapeur saturante du fluide liquide, ce dernier est vaporisé et des poches
gazeuses apparaissent. Le passage de poches de cavitation à travers la section de sortie de
l’injecteur diminue la section débitante de liquide, induisant une augmentation locale de la vitesse
d’injection.

Figure 4.13 : (a) Diagramme pression –température ;
(b) Création d’instabilités de surface par la formation de poches de cavitation (Dumont, 2004)55.

52

53
54

55

Suh H.K., Park S.H., Kim H.J., Lee C.S. (2009) Influence of ambient flow conditions on the droplet
atomization characteristics of dimethyl ether. Fuel, 88, 1070-1077.
Wang X.F., Lefebvre, A.H. (1987) Influence of ambient air pressure on pressure-swirl atomization. 32 nd ASME
Internatinal Gas Turbine Conference, Anaheim, CA, USA.
Suh H.K., Lee C.S. (2008) Effet of cavitation in nozzle orifice on the diesel fuel atomization characteristics.
International Journal of Heat and fluid Flow, 29, 1001-1009.
Dumont N. (2004) Modélisation de l’écoulement diphasique dans les injecteurs Diesel. Thèse de l’INP Toulouse,
France.
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D’autres auteurs (Chaves et al ;199556 ; Soteriou et al., 199557) montrent expérimentalement que
ce phénomène de cavitation se produit dans les injecteurs Diesel et contribue à l’atomisation du
jet, d’une part, par une fluctuation de la vitesse d’injection résultant du rétrécissement de la
section de sortie (Fig.4.13b) et, d’autre part, par l’implosion des bulles au voisinage de la surface
libre du jet, en aval du nez de l’injecteur. Selon Suh et Lee (2008)54, la présence de cavitation lors
de l’atomisation grandit le cône d’atomisation, réduit la taille des gouttes, et améliore la qualité
globale du procédé.

I.2.3.4 Conclusion
Dans notre cas, la matière première utilisée est de la purée de légumes. En raison de la viscosité
très importante de ce produit, la taille des gouttes obtenues peut être grande. L’utilisation des
buses de grand diamètre est alors conseillée pour faciliter l’écoulement de la purée. De plus, la
diminution de la viscosité des purées par ajout d’eau peut améliorer sa pulvérisation. Lors de
l’injection dans le vide, la dépression peut provoquer un phénomène de cavitation dans la buse ce
qui entraîne probablement un large cône d’atomisation et des gouttes de plus petite taille.

I.3

Refroidissement sous vide

Le refroidissement sous vide est une technologie basée sur l’évaporation de l’eau d’un produit
qui entraine la diminution de sa température. Les avantages de cette technique sont : un temps
court de traitement, une augmentation de la durée de vie du produit après refroidissement et une
amélioration de la qualité du produit. En conséquence, elle est de plus en plus appliquée dans
l’industrie alimentaire pour les légumes (laitue, champignon…), la viande, le poisson, les
produits de boulangerie.

I.3.1

Principe du procédé

Le principe du procédé de refroidissement sous vide est d’évaporer l’humidité en surface, ainsi
qu’à l’intérieur du produit si ce dernier est poreux. Cette évaporation résulte de la différence des

56
57

Chaves H., Knapp M., Kubizek A., Obermeier F, Schneider T. (1995) Experimental study of cavitation in the
nozzle hole of Diesel injectors using transparent nozzles. SAE transactions, 104, 645-657.
Soteriou C., Andrews R., Smith M. (1995) Direct injection Diesel sprays and the effect of cavitation and
hydraulic flip on atomization. SAE transactions.

152

Procédé de surgélation par atomisation sous vide

Chapitre 4

pressions partielles de vapeur d’eau entre le produit et le milieu environnant (Fig. 4.14). En
théorie, dans l’enceinte mise sous vide, l’eau contenue dans le produit s’évapore si la pression de
l’enceinte P passe en-dessous de la pression de saturation de la vapeur en surface Psat (Ti). Cette
pression de saturation est fixée par la température initiale du produit Ti.. La relation entre la
pression de saturation et la température a été citée par Hamdami et al. (2004)58. Une diminution
de la pression de l’enceinte entraîne une évaporation à faible température. Dans un système
fermé, si l’eau contenue dans le produit s’évapore, l’énergie nécessaire à cette évaporation sera
prise dans le système et provoquera un refroidissement brusque du produit. La durée du
refroidissement et donc la température finale du produit (Tf) sont dépendantes de la pression
régnant dans l’enceinte sous vide, c’est-à-dire de la différence entre la pression de saturation du
produit et celle appliquée dans l’enceinte sous vide.

Figure 4.14 : Procédé de refroidissement sous vide
(a) État initial, (b) Aspiration de l’air dans l’enceinte, (c) Produit commence à s’évaporer,
(d) Refroidissement, (e) État final (Zheng et Sun, 2004) 59

58
59

Hamdami N., Monteau J.-Y., Le Bail A. (2004) Simulation of coupled heat and mass transfer during freezing
of a porous humid matrix. International Journal of Refrigeration, 27, 595-603.
Zheng L., Sun, D.-W. (2004) Vacuum cooling for the food industry – A review of recent research advances.
Trends in Food Science & Technology, 15, 555.
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Système de refroidissement sous vide

En pratique, la taille et la forme du système de refroidissement sous vide sont dépendantes du
domaine d’application. Cependant, il est toujours constitué des principaux éléments suivants :
pompe à vide, chambre principale et condenseur de vapeur (Fig. 4.15).
La fonction de la pompe à vide est de créer du vide dans la chambre principale. Le condenseur a
pour fonction de récupérer les composants condensables dans le gaz aspiré avant qu'ils n'entrent
dans la pompe à vide. L’utilisation du condenseur permet de réduire le débit à aspirer à l'entrée de
la pompe et l’économie du procédé est alors réalisée. Lors du refroidissement, la vapeur d’eau
dans la chambre à vide est évacuée en continu par la pompe à vide afin d’établir une pression de
travail constante.

Figure 4.15 : Système de refroidissement sous vide (d’après Zheng et Sun, 2004)59

I.3.3

Application du refroidissement sous vide et paramètres opératoires

Selon McDonald et Sun (2000)60, afin d’appliquer le refroidissement sous vide, le produit doit
satisfaire aux trois conditions importantes suivantes : (a) il doit contenir une grande quantité
d’eau ; (b) il doit avoir une large surface pour faciliter le transfert de masse et (c) la perte de
masse ne doit pas affecter les qualités sensorielles ou technologiques du produit. En réalité, cette
méthode de refroidissement a été largement appliquée à plusieurs produits alimentaires tels que

60

McDonald K., Sun D-W. (2000) Vacuum technology for food processing industry : a review. Journal of food
Engineering, 45, 55-65.
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les viandes (Wang et Sun, 200161), les laitues (He et al., 200462 ; Ozturk et Ozturk, 200963), les
champignons (Brosnan et Sun, 200164) ou les sauces (McDonald et Sun, 200165).
Cheng et Sun (2008)66 ont confirmé que l’avantage primordial de la méthode de refroidissement
sous vide est de permettre un refroidissement rapide. Par contre, son principal inconvénient est la
perte importante de masse due à l’évaporation. De plus, en comparant quatre méthodes de
refroidissement (sous vide, par air pulsé, en chambre froide, à plaques) - avec des brocolis et des
carottes, puis en mesurant la qualité des produits après refroidissement, Zhang et Sun (2006)67
ont établi que le refroidissement sous vide était la méthode la plus efficace, ne provoquant aucun
effet négatif sur la qualité des légumes. D’autre part, la perte de masse due à l’évaporation peut
être efficacement compensée par pulvérisation d’eau sur le produit avant le début du
refroidissement.
Selon Wang et Sun (2002)68, le transfert massique lors du refroidissement sous vide comprend
deux étapes : (1) l’évaporation de l’eau en surface et dans les macro-pores du produit et, (2) la
diffusion de la vapeur d’eau à travers le milieu poreux vers la surface. Ils décrivent donc un
procédé qui dépend fortement de la porosité et de la distribution de la taille de pores du produit.
Cela signifie qu’un gain en temps de refroidissement est obtenu avec des produits ayant une
porosité élevée et une taille uniforme des pores (Mc Donald et Sun, 200165). En outre, la teneur
initiale en eau du produit et la chaleur sensible jouent également un rôle important sur le

61
62

63
64
65
66
67
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Wang L., Sun D-W. (2001) Rapid cooling of porous and moisture foods by using vacuum cooling technology.
Trends in Food Science & Technology, 12, 174-184.
He S.Y, Feng G.P., Yang H.S., Wu Y., Li Y.F. (2004) Effects of pressure reduction rate on quality and
ultrastructure of iceberg lettuce after vacuum cooling and storage. Postharvest Biology and Technology, 33, 263273.
Ozturk H.M., Ozturk H.K. (2009) Effect of pressure on the vacuum cooling of iceberg lettuce. Internatinal
Journal of Refrigeration, 32, 402-410.
Brosnan T., Sun D-W. (2001) Precooling technique and appliquations for horticultural products-a review.
Internatinal Journal of Refrigeration, 24, 154-170.
McDonald K., Sun D-W. (2001) The formation of pores and their effects in a cooked beef product on the
efficiency of vacuum cooling. Journal of Food Engineering, 47, 173–183.
Cheng Q., Sun D-W. (2008) Factors affecting the water holding capacity of red meat products: a review of
recent research. Advances Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 48, 137–159.
Zhang Z., Sun D-W. (2005) Effect of cooling methods on the cooling efficiencies and qualities of cooked
broccoli and carrot slices. Journal of Food Engineering, 77, 320-326.
Wang L., Sun, D.W. (2002) Modelling vacuum cooling process of cooked meat—part 2: mass and heat transfer
of cooked meat under vacuum pressure. International Journal of Refrigeration, 25, 862-871.
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processus de refroidissement (Zheng et Sun, 2005)69. Normalement, la capacité calorifique de
l’eau est plus importante que celle des autres composants du produit (protéines, lipides ou
glucides). Les produits à haute teneur en eau nécessitent donc plus d’énergie de refroidissement
que ceux à faible teneur en eau.
Par ailleurs, les conditions opératoires du procédé telles que la pression totale dans la chambre et
la température du condenseur affectent considérablement la vitesse de refroidissement.
Normalement, une pompe à vide plus puissante peut créer une baisse de pression plus importante,
le produit atteint donc la température finale désirée plus rapidement (Haas et Gur, 198770).
Orturk et Orturk (2009)63 ont refroidi sous vide des laitues à trois pressions différentes : 0,7 kPa,
1 kPa et 1,5 kPa. Les résultats montrent une diminution du temps de refroidissement et de la perte
de masse des laitues lorsque la pression diminue. Quant à la température du produit, elle atteint
seulement 10°C à 1,5 kPa alors que la température de consigne est de 6°C maximum. Il est donc
nécessaire de maintenir une pression suffisamment faible dans la chambre sous vide afin
d’obtenir la température finale désirée des produits.
Selon Wang et Sun (2002)68 et Sun et Wang (2003)71, par rapport aux méthodes traditionnelles, le
grand avantage du refroidissement sous vide est que la taille et la forme des produits ont moins
d'influence sur le processus.

I.4

Congélation par le vide

La congélation par le vide est très peu étudiée par rapport au procédé de refroidissement sous
vide. Néanmoins, nous avons pu utiliser certains travaux concernant la congélation par vide tels
que ceux de Satoh et al. (2002)72 , Cheng et Lin (2007)73 ou Asaoka et al. (2009)74.

69
70
71
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73

Zheng L., Sun D-W. (2005) Vacuum cooling of foods, In Emerging Technologies for food processing, eds D.W. Sun, Elsevier Academic Press, London, UK, Ch. 5.
Haas E., Gur G. (1987) Factors affecting the cooling rate of lettuce in vacuum cooling installations.
International Journal of Refrigeration, 10, 82–86.
Sun D-W., Wang L-J. (2003) Experimental investigation of performance of vacuum cooling for commercial
large cooked meat joints. Journal of Food Engineering, 61 (4), 527–532.
Satoh I., Fushinobu K., Hashimoto Y. (2002) Freezing of a water droplet due to evaporation – heat transfer
dominating the evaporation-freezing phenomena and the effect of boiling on freezing characteristics. Internatinal.
Journal Refrigeration, 25, 226-234.
Cheng H.P., Lin C.T. (2007) The morphological visualization of the water in vacuum cooling and freezing
process. Journal of Food Engineering, 78, 569-576.
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Le mécanisme physique de ce procédé est le même que celui du refroidissement sous vide. En
effet, le refroidissement est obtenu par l’évaporation de l’eau de constitution des produits.
Cependant, il faut maintenir une pression suffisamment faible, inférieure à 600 Pa (point triple de
l’eau pure) afin d’obtenir la congélation des produits. Satoh et al. (2002)72 ont montré que le
refroidissement et la congélation des gouttes d’eau de 1 à 4 mm pouvaient se produire
instantanément en quelques secondes dans une enceinte sous vide (de 70 à 100 Pa). Par ailleurs,
en travaillant avec une quantité d’eau plus importante (600 g), Cheng et Lin (2007)73 ont réussi à
congeler de l’eau en 500 s à la pression de 100 Pa.

Évaporation stable

Ébullition

Congélation

Congélation

Gouttelette
initiale
Ébullition

Flash

Éclatement

Évacuation brutale

Figure 4.16 : Comportement d’une gouttelette d’eau lors de l’évaporation/congélation sous vide
(Satoh et al., 2002)72

Lors de la congélation par le vide, en raison du phénomène d’ébullition et d’évaporation de l’eau,
on observe une formation de bulles à l’intérieur du produit conduisant à l’expansion volumique
puis à l’éclatement du produit. Selon Satoh et al. (2002)72, le comportement d’une goutte d’eau
lors de l’évaporation/congélation sous vide est très complexe et peut suivre quatre voies
(Fig. 4.16). Pour les deux premiers cas, la goutte est congelée et conserve quasiment sa forme
initiale. Par contre, elle est dispersée en petites gouttelettes dans les deux derniers cas. Si ces
gouttes sont de tailles trop petites, elles s’évaporent complètement. Il est alors impossible de
récupérer de l’eau congelée (Cheng et Lin, 200773).

74

Asaoka T., Saito A., Okawa S., Ito T., Izumi N., (2009) Vacuum freezing type ice slurry production using
ethanol solution 1st report: Measurement of vapor-liquid equilibrium data of ethanol solution at 20°C and at the
freezing temperature. International Journal of Refrigeration., 32, 387-393.
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II. MATERIELS ET METHODES
II.1

Essai laboratoire - Atomisation à pression atmosphérique

II.1.1 Préparation des échantillons
A l’échelle laboratoire, l’étude de la pulvérisation à pression atmosphérique a été réalisée avec
des purées de carotte nature (congelées puis décongelées) fournies par le groupe Bonduelle. Pour
faciliter l'écoulement des purées dans le système de pulvérisation, les purées sont conditionnées à
température ambiante pendant 24 h. Pour la série d’essais avec une buse de type pneumatique (2
fluides), les purées sont mélangées avec de l'eau selon un ratio massique de 80/20. Pour la série
d’essais avec la buse de type hydraulique, nous avons fait varier la teneur en eau ajoutée dans les
échantillons : 0, 10, 20, 30 et 40 % en masse.
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Figure 4.17 : Variation de la contrainte en fonction de la vitesse de cisaillement de purées de carotte nature
pour différentes teneurs en eau ajoutée.

Afin d'utiliser les purées dans le système de pulvérisation, leur viscosité a été mesurée par un
rhéomètre HAAKE VT550 (Section II.2, Chapitre 1). Les rhéogrammes ont été établis jusqu'à
1000 s-1. En réalité, dans notre système d'expérimentation, cette vitesse est comprise entre 10 000
à 100 000 s-1. La viscosité a donc été obtenue par extrapolation des modèles à loi de puissance
établis entre 0 et 1 000 s-1 (Section III.1.1, Chapitre 1).

II.1.2 Système de pulvérisation
Les essais de pulvérisation à pression atmosphérique ont été réalisés sur un système qui se
compose de (Fig. 4.18) :
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 une cuve cylindrique d’un volume de 2 L (stockage de la purée) ;
 une source d’air comprimé divisé en deux courants : le premier est introduit dans la cuve pour
pousser la purée hors de la cuve, le second est injecté dans la buse (si elle est pneumatique)
pour désintégrer le jet en petites gouttelettes ;

 un granulomètre Laser Insitec (Malvern Instrument, Orsay, France) relié à un ordinateur, ce
qui permet de mesurer la distribution en taille des gouttelettes (gamme de mesure de 10 à
400 µm) ;

 un appareil photographique Canon D40 (Japan) avec une vitesse d'obturation de 1/4000ème de
seconde permettant de récupérer des images lors de l’atomisation ;

 deux buses de diamètre d’orifice égal à 2 mm : l’une de type pneumatique à mélange externe
et l'autre de type hydraulique FullJet (Spray Systèmes Co., Wheaton, IL, USA).
purée
air comprimé
signal

Jet de
purée

vanne
manuelle

Air
comprimé

purée

Granulomètre en laser
micro-ordinateur

vanne manuelle

buse
pneumatique

buse
hydraulique

Figure 4.18 : Système de pulvérisation de laboratoire à pression atmosphérique

Les purées sont d’abord introduites dans la cuve puis envoyées à la buse sous l’effet de la
pression d’air comprimé. En même temps, le second flux d’air comprimé est introduit dans la
buse et disperse la purée en sortie de buse en filaments et gouttelettes. Les purées atomisées
traversent ensuite la chambre de détection du granulomètre laser.
Pour l’étude de l’atomisation à pression atmosphérique, la première série d’essais est réalisée
avec la buse pneumatique (2 fluides). Les purées sont atomisées dans l’ambiance pour des débits
d’air comprimé variant de 2,56 à 7,74 m3/h qui sont contrôlés par un rotamètre. Le débit
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d’alimentation en purée (environ 80 kg/h) et les propriétés des purées (carotte nature avec 20%
d’eau ajoutée) sont fixés.
Pour la seconde série d’essais, nous avons effectué l’atomisation en utilisant une buse de type
hydraulique (1 fluide) avec des purées de différentes viscosités. Le débit d’alimentation est alors
entre 70 et 80 kg/h.
L’influence du débit d’air d’atomisation (série 1) et de la viscosité de la matière première
(série 2) sur la forme du cône d’atomisation et sur la distribution des gouttes a été étudiée.

II.1.3 Détermination des régimes de rupture lors de la pulvérisation

(a)

 U  d
Re L  L L 0
L
 U 2 L  d0
WeL  L
L

Oh 

WeL 0,5
L

Re L
(  L   L  d 0 )0,5

(Eq 4.3)
(Eq 4.4)

(Eq 4.5)

I
II
III
IV
(b)
L1 – longueur non-turbulent du jet, L2 – longueur maximale du
jet liquide
Figure 4.19 : (a) Cartographie des régimes en fonction de Oh
et Re ; (b) Schématisation des régimes de rupture :
(I) Reyleigh, (II) Premier régime induit par les forces
aérodynamiques, (III) Second régime induit par les forces
aérodynamiques, (IV) Atomisation
(Lin et Reitz, 199875 ; Fath et al., 199776)

Les caractéristiques des régimes de rupture du jet de purées lors de la pulvérisation sont établies
par Ohnesorge77 représentées par les équations 4.3 à 4.5. Dans ces dernières, les paramètres
utilisés sont les suivants : d0 (m) le diamètre de la buse ; UL (m/s) la vitesse en sortie de l’orifice

75
76
77

Lin S.P., Reitz R.D. (1998) Drop and spray formation from a liquid jet. Annual Review of Fluid Mechanics, 30,
85-105.
Fath A., Munch K.U., Leipertz A. (1997) Spray break-up process of diesel fuel investigated close to the nozzle.
International Journal of Fluid Mechanics Research, 24, 251-260.
Ohnesorge W. V. (1936) Die Bildung von Tropfen aus Düsen beim Zerfall flüssiger Strahlen. Z. Angew. Math.
Mech., 16, 355–358.
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du fluide liquide ; µL (Pa.s) la viscosité ; ρ (kg/m3) la masse volumique et σ (N/m) la tension de
surface. A partir de ces paramètres, nous pouvons calculer les nombres adimensionnels de
Reynolds (ReL), de Weber (WeL) et d’Ohnesorge (Oh) ainsi que la vitesse de la purée en sortie de
la buse. Les régimes de rupture du jet de purée lors de la pulvérisation correspondant au couple
de valeurs (Re – Oh) sont déterminés en utilisant le diagramme représenté sur la figure 4.19.

II.2

Essai pilote – Surgélation par le vide

II.2.1 Préparation de purées
Nous avons principalement utilisé comme matière première dans cette étude des purées de carotte
nature et cuisinée. Cependant, nous avons également réalisé certains essais avec des purées de
potiron et de courgette afin d'étudier l’influence de la viscosité sur le processus de congélation.
La composition de ces purées a été donnée dans le tableau 1.1 (chapitre 1).
En fonction de la disponibilité de purées fraîches, nous avons utilisé des purées commerciales
congelées fournies par Bonduelle. Les purées congelées sont normalement conservées à -23°C
dans une chambre froide. Avant les essais à l’échelle pilote, elles sont décongelées sous agitation
modérée pendant 10 minutes dans une machine universelle Stephan (A. Stephan & Söhne,
Lognes, France). Les purées, à l’état semi-solide (pâteux), sont ensuite transvasées dans le
système d’alimentation du pilote.

II.2.2 Pilote de surgélation par le vide
Le pilote de surgélation a été conçu et fabriqué lors de la seconde année de ce travail de thèse. Il a
été dimensionné (hauteur et diamètre de la chambre de pulvérisation, présélection de trois types
de buses) à partir de l’étude bibliographique et des résultats de manipulation obtenus dans le
chapitre 3. Notons ici que ce n’est pas le premier pilote contruit pour la surgélation par le vide de
légumes. Le groupe Bonduelle a déjà conçu un pilote puis un prototype industriel sur ce principe
dès 200578. Les deux dernières installations sont basées sur le principe d’un tunnel à bandes
horizontales : la surgélation se fait alors sur le tapis transporteur (en couche épaisse) et non lors

78

RIA (Revue des Industries Alimentaires). Bonduelle surgèle par le vide, N°683, octobre 2007.
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du "vol" des gouttelettes comme pour le pilote d’atomisation (Lanterne, Liancourt Sur Fosse,
France) qui nous intéresse ici et qui est constitué de trois parties principales (Fig 4.21) ;

 Un groupe de vide (LVI, Le Blanc Mesnil, France) constitué d’une pompe à anneaux
liquides couplée à un séparateur, un condenseur et deux éjecteurs (J1 et J2). Durant son
fonctionnement, la pompe à vide rejette le gaz aspiré (air et vapeur d’eau) au travers de son
disque de distribution ainsi qu'une partie du liquide d'anneau (eau) qui réside à l'intérieur de la
pompe et qui doit être constamment renouvelé. Le mélange air/eau passe dans le réservoir
cylindrique (séparateur) où la séparation s'effectue : l’air est évacué par la partie supérieure
du réservoir alors que l’eau est stockée en partie basse, prête à être envoyée de nouveau vers
la pompe à vide. Durant le cycle d'aspiration et de compression, le liquide d’anneau de la
pompe à vide s’échauffe et doit être, avant recyclage, refroidi par un échangeur thermique
(condenseur).
En réalité, si nous utilisons uniquement la pompe à vide, nous n'obtenons qu’environ 40 mbar
dans la tour d'atomisation. L’utilisation des éjecteurs permet d’obtenir une pression jusqu’à
1 mbar.

 Un système d’alimentation composé d'une pompe d’alimentation (PCM, Vanves, France)
d'un débit maximal de 40 kg/h, d'une cuve d’alimentation d'un volume de 70 m3 et d'une
canalisation de 5 m qui alimente la tour d'atomisation en partie supérieure.

 Une tour d’atomisation ayant un diamètre de 0,8 m et une hauteur de 3 m. Elle est liée au
groupe de vide par une vanne de grand diamètre (vanne de communication). La tour est
équipée de deux hublots permettant de visualiser la pulvérisation dans l'enceinte sous vide.
Deux capteurs de pression sont installés en parties supérieure et inférieure afin de mesurer la
pression à l'intérieur de la tour. Un sas de diamètre égal à 0,65 m permet de récupérer les
produits. Ce sas peut être isolé de la tour par une vanne guillotine.
La buse d’atomisation est une partie essentielle de la tour. Trois types de buse hydraulique
(Spraying Systems Co., Wheaton, IL, USA) ont été utilisés (Tab 4.1).
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Tableau 4.1 : Paramètres spécifiques des buses utilisées (Spraying Système Co.)
Type de
buse

Fulljet
Veejet
Flatjet

Code de
la buse

Diamètre de
l’orifice (mm)

Angle d’atomisation (°)

Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Masse
(kg)

G30
G15
G15
G15
H-DU
P

1,6
3,2
4,4
5,7
3,3
3,3

30
15
15
15
15
15

43
43
54
66,5
-

20,6
20,6
25,4
31,8
-

0,09
0,09
0,17
0,31
-

(a)

(b)

(c)

Figure 4.20 : Buses hydrauliques d’atomisation et forme du jet généré
(a) FullJet, (b)VeeJet, (c) FlatJet (Spraying Système Co.)

Pour la buse FullJet, nous avons utilisé les diamètres d’orifice suivants : 1,6 mm ; 3,2 mm ;
4,4 mm et 5,7 mm. En revanche, nous avons utilisé un seul diamètre de 3,3 mm pour les deux
autres types de buse VeeJet et FlatJet. Selon Lefebvre (1989)38, la forme du cône de
pulvérisation et la taille des gouttes sont affectées par la différence de structure des buses.
Pour la buse FullJet (Fig. 4.20a) qui possède une pièce mobile intérieure, la turbulence du
fluide dans la buse est améliorée et la taille des gouttes formées est réduite. Pour les buses
VeeJet et FlatJet (fig. 4.20b et 4.20c) qui ne possèdent pas ce type de pièce, la taille des
gouttes obtenues est plus grande.
L'avantage de l'utilisation de ce type de buses réside dans le fait qu'elles permettent de former
des cônes d’atomisation suffisamment petits ce qui facilite la récupération complète des
purées dans le sas sans projection sur les parois de la tour d’atomisation.
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Purée congelée

Groupe de vide
(Pmin = 1 mbar)

Tour d’atomisation

Mélangeur Cuiseur

Pompe 40 kg/h
Sortie de produit
Figure 4.21 : Pilote de surgélation par le vide
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Fonctionnement du système
Tout d’abord, une vérification de fermeture des vannes est faite avant le démarrage des essais.
Ensuite, la pompe à vide est mise en route, la vanne de communication est ouverte et l’air dans la
tour commence à être aspiré par la pompe. Quand la pression atteint 80 mbar, l’éjecteur J1 puis
l’éjecteur J2 sont mis en service. Lorsque la pression atteint environ 2 mbar, la vanne de la
canalisation d’alimentation est ouverte et les purées sont injectées dans la tour via la buse de
pulvérisation. Normalement, les purées contiennent une certaine quantité d’air. L’introduction
des purées dans la tour entraîne donc une légère augmentation de la pression due à l’évaporation
de l’eau et à la désaération du produit. La pression dans la tour peut être réglée par une vanne
d’air sur la pompe à vide ou par une micro-vanne sur la ligne by-pass du vide. Pour sortir les
produits surgelés, la vanne guillotine doit être fermée pour séparer le sas de la tour. Le vide est
alors cassé dans le sas et les produits sont rapidement récupérés pour être analysés.

II.2.3 Mesures expérimentales
II.2.3.1 Mesure de la viscosité
La viscosité des purées est mesurée par un rhéomètre cylindrique (Physica Rhéolab® MC1, Anton
Paar, Courtaboeuf, France) pendant 2 minutes, à plusieurs vitesses de cisaillement  : 1, 10, 20,
50, 100, 500 et 1000 s-1. Le mobile cylindro-conique du rhéomètre utilisé est de type SV DIN
d'un rayon de 12,5 mm et la cuve cylindrique est de type Z3 d'un rayon de 13,56 mm. Rappelons
que les purées de carotte présentent un comportement rhéofluidifiant décrit par une loi de
puissance (   55 ,70   0 ,71 pour les purées de carotte nature et   44 ,34   0 ,70 pour les purées de
carotte cuisinée).
Cette mesure de viscosité est surtout réalisée avant l'introduction des purées dans le pilote.
L'estimation des valeurs de viscosité de purées en fonction des paramètres de fonctionnement
permet de prédire la distribution de tailles de gouttes de purées lors de l’atomisation
(Liu, 200041).

II.2.3.2 Mesure de la quantité de matière sèche
La matière sèche des purées est obtenue par séchage à 103°C dans une étuve jusqu’à l'obtention
d'une masse constante (normalement après 24 h). La mesure de cette masse est réalisée sur les
purées avant et après l'introduction dans la tour d'atomisation. La différence entre ces mesures

165

Procédé de surgélation par atomisation sous vide

Chapitre 4

permet d'ajuster la teneur en eau dans les purées à l'entrée de la tour d'atomisation ou de régler la
pression de travail dans cette tour.

II.2.3.3 Pourcentage d’eau congelée

agitateur

thermomètre
vase Dewar

Figure 4.22 : Calorimètre Dewar

La détermination de la quantité d’eau congelée est réalisée grâce à un calorimètre (vase Dewar)
équipé d'un agitateur et d'un thermomètre (Fig.4.22). Une quantité de purées congelées mp ayant
une température connue Tp est mélangée avec une quantité d’eau me ayant une température Te.
On obtient ainsi une température à l'équilibre Téqu. Le pourcentage d’eau congelée de la purée est
déduit du bilan d’énergie ci-dessous :
C e m e Te  Téqu   C p m p Tc  T p   H c m g  C p m p Téqu  Tc 

(Eq 4. 6)

où C e , C p , C p (J·kg-1·°C-1) sont les chaleurs massiques de l’eau, de la purée à T > Tc et à T ≤ Tc
respectivement, Tc (°C) la température de congélation commençante, Hc (J·kg-1) la chaleur latente
de congélation et mg (kg) la quantité d’eau congelée par une quantité mp (kg) de purée.

II.2.3.4 Forme du cône d’atomisation et distribution en taille des gouttelettes
Le cône d’atomisation a été photographié par deux méthodes. Un appareil numérique compact
(Panasonic Lumix TZ5, Osaka, Japon) a été utilisé pour fixer les images du cône lors des
expérimentations afin d’observer la forme du cône d'atomisation. L'utilisation d'une caméra
rapide (MV-D1024-160, Imasys, Suresnes, France) permet d'obtenir des images avec une vitesse
de 300 images/s. Grâce à ces images, les gouttes en sortie de la buse sont visualisées afin
d’estimer leur vitesse et leur distribution en taille.

166

Procédé de surgélation par atomisation sous vide

Chapitre 4

III. RESULTATS ET DISCUSSIONS
Dans cette troisième partie, nous allons présenter les résultats de l’étude de la pulvérisation à
pression atmosphérique et ceux de la surgélation par atomisation sous vide. La première étude a
été réalisée au laboratoire afin d’étudier la possibilité de réaliser l’atomisation de purées avec des
petites buses. Cette étude a aussi permis d’obtenir des informations sur la distribution en taille
des gouttes de purée, utiles pour le dimensionnement du pilote de surgélation par le vide et la
modélisation du procédé. La deuxième étude a été effectuée dans un cadre industriel, au sein de
la halle de recherche et développement du groupe Bonduelle (Renescure, France) sur le pilote de
surgélation par le vide conçu et fabriqué au cours du présent travail de thèse.

III.1 Pulvérisation à pression atmosphérique
Pour pouvoir étudier la forme du cône d'atomisation et la distribution de taille des gouttes, nous
avons fait varier le débit d'air d'atomisation et la viscosité des purées utilisées. Les essais de
pulvérisation avec variation du débit d'air ont été réalisés avec la buse de type pneumatique à
mélange externe. La buse de type hydraulique a été utilisée pour les essais de pulvérisation avec
variation de la viscosité de purées (par ajout d’eau).

III.1.1 Influence du débit d’air d'atomisation
Le débit d’air d'atomisation a été modifié de 0 à 7,74 m3/h. Par contre, le débit d’alimentation des
purées est toujours maintenu à 70 - 80 kg/h. Les résultats obtenus ont révélé une différence entre
les essais sans air d'atomisation et les essais avec air d'atomisation. La figure 4.23a représente les
courbes de volume cumulé des gouttes formées en fonction de diamètre des gouttes pour cinq
débits d’air : 0 m3/h (absence d’air), 2,58 m3/h ; 3,87 m3/h ; 5,16 m3/h et 7,74 m3/h. Les images
des cônes d’atomisation formés sans air d’atomisation et avec un débit d’air de 7,74 m3/h sont
présentées sur les figures 4.23b et 4.23c.
Lorsque l’atomisation est réalisée sans air comprimé, le flux de purée sort de la buse
d'atomisation sous le seul effet de la pression d’injection. Elle génère en sortie un cône ayant une
largeur de 15 à 20° dont le jet central, plus dense, est nettement visible (Fig. 4.23b). Le cône
d'atomisation n'est donc pas homogène. Dans le cas des essais utilisant de l'air, sous l'effet des
forces aérodynamiques, le flux de purée forme à la sortie de la buse un cône d'atomisation qui est
plus homogène avec des filaments assez fins. Le jet central du cône ne se distingue pas
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nettement. En outre, le cône d'atomisation a une largeur, plus importante, comprise entre 35-40°
(Fig. 4.23c).

(a)

(b)

(c)

Figure 4.23 : Effet du débit d’air d’atomisation sur la distribution de la taille de gouttes (a)
et sur la forme du cône d’atomisation pour le cas sans air d’atomisation (b)
ou pour le cas avec un débit de 7,74 m3/h d’air d’atomisation (c)

Nous avons constaté que le débit d’air d’atomisation affectait significativement la distribution en
taille des gouttes. Dans la gamme de détection du granulomètre, plus le débit d’air d’atomisation
est élevé, plus le volume cumulé des gouttes formées dans la gamme allant de 10 à 400 µm est
important (Fig. 4.23a). On notera ici que les caractéristiques du granulomètre laser ne permettent
que de prendre en compte les gouttes de taille inférieure à 400 µm alors que la distribution réelle
de la taille des gouttes s’étend très largement au-delà de cette valeur.

III.1.2 Influence de la viscosité des purées
Comme décrit précédemment, le principe du procédé est d’introduire des purées dans l’enceinte
sous vide ce qui provoque une congélation ultra-rapide par évapo-détente. Afin de faciliter le
fonctionnement du système de vide, il est intéressant d’injecter de la purée sans air. Ainsi, nous
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avons réalisé une seconde série d’essais avec une buse hydraulique (1 seul fluide : la purée) d’un
diamètre de 2 mm. Les purées de carotte sont pulvérisées grâce à la seule pression hydraulique
(3,5 bar) dans le même système d’atomisation que précédemment. Le débit d’alimentation a été
fixé à 80 kg/h et nous avons fait varier la viscosité des purées en les formulant par adjonction
d’eau à 10%, 20%, 30% et 40% de la masse totale finale. Les paramètres de rhéologie et
d’écoulement de ces purées sont présentés dans le tableau 4.2.
Tableau 4.2 : Variation des paramètres des purées en fonction de la teneur en eau ajoutée

K (Pa.sn)
n (-)
μ (Pa.s)
Re
Oh

0
50
0,282
0,025
347
0,103

Teneur en eau ajoutée (%)
10
20
30
42
28
19
0,278
0,297
0,315
0,021
0,014
0,009
412
631
936
0,087
0,057
0,038

40
13
0,294
0,007
1340
0,027

Avec K – coefficient de consistance, n – indice d’écoulement, μ – viscosité apparente calculée à la sortie de buse (à
vitesse de cisaillement de 45 000s-1), Re et Oh – nombres de Reynolds et d’Ohnesorge.

Nous notons ici que les valeurs des nombres de Re, We et Oh dans le tableau 4.2 ont été
déterminées par les équations 4.3, 4.4, 4.5. La valeur de la tension de surface (ou tension
superficielle) utilisée dans ces équations était de 0,041 N/m. Cette valeur a été obtenue à partir
des mesures de tension superficielle du sérum de purée à température ambiante réalisées à l’aide
d’un tensiomètre Krüss K100 (Hambourg, Allemagne).
Comme la mesure par granulomètre laser ne permet pas de rendre compte de la distribution réelle
des gouttes qui sont très majoritairement de taille supérieure à 400 μm, nous avons migré vers un
système de mesure optique basé sur des photographies numériques.
Pour un débit d’alimentation de 80 kg/h et un diamètre de buse de 2 mm, la vitesse de
-1

cisaillement en sortie de buse est estimée à 45 000 s . Les viscosités correspondant à cette vitesse
de cisaillement et aux pourcentages d’eau ajoutée sont présentées dans le tableau 4.2.
Les régimes de rupture de jet ont été estimés en appliquant la théorie de Weber qui caractérise le
mécanisme de formation des gouttelettes en fonction des nombres de Reynolds (Re) et
d’Ohnesorge (Oh). Dans la figure 4.24a nous avons obtenu 5 points expérimentaux qui
correspondent à 5 séries d’expérimentations réalisées avec les purées de carotte ayant 5 viscosités
différentes.
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Figure 4.24 : Pulvérisation de purées à différentes viscosités avec la buse hydraulique.
1. Sans eau ajoutée, 2. Avec 10% d’eau ajoutée, 3. Avec 20% d’eau ajoutée,
4. Avec 30% d’eau ajoutée, 5. Avec 40% d’eau ajoutée.

5
(b)

Expérimentalement, le cône de pulvérisation obtenu est plus large lorsque la viscosité de la purée
diminue. L’angle de jet est de 8°, 10°, 12°, 18° et 22° pour des quantités d’eau ajoutée de 0 %,
10%, 20%, 30% et 40% respectivement (figure 4.24b). Nous avons pu observer que l’atomisation
des purées sans eau présente, en sortie de buse, un écoulement en jet. Puis, ce jet donne naissance
à des gouttes. Pour 10% et 20% d’eau ajoutée, ce qui correspondrait à la transition du régime de
rupture II vers le régime de rupture III (figure 4.24 a), de grosses gouttes sont formées
immédiatement après la sortie de la buse. Nous avons obtenu une atomisation satisfaisante pour
30 % et 40 % d’eau ajoutée. A 40 %, les gouttes formées semblent uniformes dès la sortie de la
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buse. On notera ici que la quantité d’eau ajoutée dans le procédé sera d’environ 15 à 20 % (ce qui
correspond à la quantité d’eau évaporée dans l’enceinte sous vide).
Par ailleurs, nous avons aussi testé ce procédé sur d’autres matières premières et en particulier
avec des épinards hachés à la crème. En raison de la présence de morceaux de feuille de taille
importante (quelques millimètres), l’injection de cette matière au travers d’une buse de 2 mm est,
évidemment, très difficile. Des buses de plus grand diamètre ont alors été conseillées pour les
essais dans le cadre industriel.

III.2 Essai pilote - Surgélation par le vide
Pour les essais pilote, la surgélation de purées a été réalisée en les pulvérisant dans l’enceinte
sous vide. Rappelons que les principaux facteurs affectant la qualité de l’atomisation sont les
propriétés du produit en entrée et les paramètres de fonctionnement du procédé tels que la
pression dans l'enceinte d’atomisation, le débit d’alimentation du produit et les caractéristiques de
la buse utilisée (Warnakulasuriya et Worek, 200879). Ces facteurs influencent directement la
distribution en taille des gouttes, la vitesse initiale des gouttes en sortie de la buse, la largeur
(angle) du cône d'atomisation ainsi que les vitesses d’évaporation et de congélation. Dans l’étude
expérimentale du procédé de surgélation par le vide, nous avons donc étudié l’influence de ces
facteurs, plus particulièrement, la distribution en taille des gouttes de purées, le pourcentage
d’eau évaporée et le pourcentage d’eau congelée.

III.2.1 Effet de la pression régnant dans l’enceinte de pulvérisation
La pression dans l’enceinte de pulvérisation est l’un des facteurs qui affectent considérablement
la distribution en taille des gouttes (Suh et al., 200952). Lorsque la pression augmente, la rupture
de jet a lieu à proximité de la sortie de buse et l’atomisation est immédiate. Par conséquent,
l’atomisation dans un milieu environnant à haute pression favorise la formation de gouttes de
petites tailles. Cependant, dans la littérature, l’influence des faibles pressions (inférieures à la
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Warnakulasuriya F.S.K., Worek W.M. (2008) Drop formation of swirl-jet nozzles with high viscous solution
in vacuum-new absorbent in spray absorption refrigeration. International Journal of Heat and Mass Transfer, 51,
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pression atmosphérique) est beaucoup moins étudiée. Dans cette condition, les phénomènes
d’évaporation/ébullition provoquent l’explosion des gouttes et complexifient les mécanismes qui
régissent la distribution en taille des gouttes (Satoh et al., 200072 ; Cheng et Lin, 200773).
Selon la théorie de Weber, à pression atmosphérique, avec un débit d’alimentation de 20 à
40 kg/h et des buses hydrauliques de 3,2 mm ; 4,4 mm ou 5,7 mm de diamètre, les purées de
carotte injectées dans l’enceinte formeraient un jet d'atomisation défini par le régime de Rayleigh
(régime I) (section I.2.2). On devrait alors obtenir de grosses gouttes, de diamètre D = 1,89.d0,
soit D ≈ 6 mm (avec d0 le diamètre de l'orifice de la buse utilisée) pour la buse de 3,2 mm ;
D ≈ 8 mm pour la buse de 4,4 mm et D ≈ 11 mm pour la buse de 5,7 mm. Par contre, pour la buse
de plus petit diamètre (1,6 mm), la vitesse en sortie de la buse devient plus importante et le
régime de rupture du jet est déplacé vers le régime II (premier régime induit par
l’aérodynamique).
Buse 5,7 mm

40 kg/h

20 kg/h

Buse 3,2 mm

40 kg/h

20 kg/h

Buse 1,6 mm

40 kg/h

Régime de rupture selon
la théorie Weber

20 kg/h

Figure 4.25 : Forme du jet lors de la pulvérisation à pression atmosphérique de purées de carotte.
Trois diamètres de buses et deux débits d’alimentation sont étudiés.

En pratique, à pression atmosphérique, le régime de rupture des filements et filets de purée
observé est en accord avec la théorie (Fig 4.25). Les résultats obtenus par la caméra rapide
confirment que nous obtenons le régime de Rayleigh pour les purées de carotte en utilisant les
buses de type Fulljet pour les différents diamètres d'orifice (5,7 ; 4,4 et 3,2 mm - Fig. 4.25 pour
les deux diamètres 5,7 et buse 3,2 mm). Les purées forment alors un jet ayant un diamètre proche
du diamètre de l'orifice de la buse utilisée. Le jet formé se désintègre en grosses gouttes en
s’éloignant de l’orifice. Dans le cas de la buse de 1,6 mm, le déplacement du régime de jet vers le
cas II (Fig 4.25) n’est pas obtenu.
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Lorsque la pulvérisation des purées est réalisée très en-deçà de la pression atmosphérique, le
régime de rupture est significativement affecté par la pression appliquée. La figure 4.26a montre
que le cône d’atomisation est stable et présente la forme d’un crayon aux pressions supérieures à
la pression de vaporisation des purées soit 25 mbar (pour une température en entrée de 20°C).
Si la pression est inférieure à 24 ± 1 mbar, l’eau contenue dans les purées commence à
s’évaporer. On observe alors la formation de filaments puis de gouttes au sein du crayon.
Ces gouttes sont de formes variables mais le plus souvent oblongues (Fig. 4.26b). Par ailleurs,
quand le phénomène d’ébullition s’intensifie, une explosion des grosses gouttes en petites gouttes
se produit (Satoh et al., 2000)72. Ce phénomène est d’autant plus important que la réduction de la
pression intensifie l’évaporation de l’eau.
Par contre, des essais conduits avec de l’huile de tournesol (1 mbar, 300-400 L/h, buse de
3,2 mm) ont montré, qu’en absence d’eau, il n’y avait pas de phénomène d’explosion. Pour cette
configuration, un refroidissement de 7°C a cependant été obtenu et un léger trouble apparaît (avec
présence probable de cristaux dans l’huile récupérée).

Pression

P atm

4 mbar

P atm
5,5 à 6 mm

38 mbar
25 mbar
6 mbar
4 mbar

(a)

Buse 5,7 mm
40 kg/h

Buse 5,7 mm
40 kg/h

(b)
Figure 4.26 : Influence de la pression sur l’atomisation
sous vide
(a) Variation du cône d’atomisation
(b) Désintégration du jet

Pour notre procédé, nous constatons donc que la pulvérisation de purée dans l’enceinte sous vide
entraîne la formation de gouttes de taille inférieure à celle de l’orifice de la buse. Cette
distribution en taille des gouttes a un impact positif sur l’évaporation (augmentation de la surface
spécifique) et donc sur la congélation du produit. La théorie de Weber ne permet pas de prendre
simplement en compte l’effet de la pression réduite dans l’enceinte. La tension superficielle,
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difficilement mesurable, est très peu affectée par le changement de pression (Vavruch, 1995)80.
Selon Duplantier (2001)81, la détente du fluide sous l’effet de la chute de pression provoque un
phénomène de « flash thermodynamique ». La phase gazeuse (vapeur d’eau) créée par ce
phénomène de flash aura, à cause de sa plus faible densité (0,015 kg/h à 20 mbar), une vitesse
plus élévée que celle du liquide. Cette différence de vitesse entre les deux phases provoque
l’entraînement de la phase liquide et sa fragmentation en petites gouttes.
Dans nos conditions (40 kg/h), à 6 mbar, une évaporation d’environ 6% en masse des purées de
carotte nature conduit à un simple refroidissement avec une température en sortie de 1 à 2°C.
A 4 mbar, le pourcentage d’eau évaporée est doublé (12%) et la température des purées en sortie
est alors de -1 à -1,2°C (Fig. 4.27). La même tendance est obtenue pour les purées de potiron.
Pour les purées de carotte cuisinée, il semble que leur composition plus riche en matière grasse
rende l’évaporation plus difficile. La pression nécessaire pour obtenir des purées partiellement

% eau évaporée

congelées est toujours inférieure de 3 mbar à celle nécessaire pour les purées de carotte nature.

14
12
10
8
6
4
2
0

Purée de potiron
Purée de carotte

4

5
Pression (mbar)

6

Figure 4.27 : Variation du pourcentage d’eau évaporée en fonction de la pression lors de la surgélation par
atomisation sous vide (purée de carotte nature et purée de potiron, buse 3,2 mm)

80
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Vavruch I. (1995) On the valuation of the surface tension-Pressure coefficient for pure liquids. Journal of
Colloid and Interface Science, 169, 249-250.
Duplantier S. (2001) Analyse des conditions de dispersion d’un gaz liquéfié en champe proche en présence
d’obstacles. Rapport d’étape pour les opérations a et b – Synthèse bibliographique, INERIS, 51p.
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III.2.2 Effet de la géométrie et de la taille de la buse
En théorie, la géométrie de la buse, en particulier le diamètre de l’orifice est l’un des principaux
facteurs qui contrôlent la distribution de la taille des gouttes (Liu, 2000)41 et donc qui affectent la
vitesse de refroidissement (Shin et al., 2000)82. Expérimentalement, le pourcentage d’eau
évaporée diminue légèrement avec l’augmentation du diamètre de la buse (Tab. 4.3). En raison
des phénomènes de bouillonnement et d’éclatement, il est très délicat de définir l’impact de ce
paramètre sur notre procédé. Cependant, il semble que la désintégration de jet se produise plus
facilement pour une buse de diamètre plus grand : on observe un élargissement du cône
d’atomisation. La distribution en taille des gouttes est alors également plus homogène.
Tableau 4.3 : Variation des paramètres en fonction du diamètre de la buse
(type Fulljet, purée de carotte cuisinée)

Vitesse estimée en sortie de la buse (m/s)
Angle du cône : mesuré/théorique (°)
Eau évaporée (% massique)

3,2
1,4
10/15
7 ± 0,5

Diamètre d'orifice (mm)
4,4
0,74
30/15
6,8 ± 0,7

5,7
0,44
60/15
6,2 ± 1,2

Photographie du jet

De plus, la géométrie de la buse affecte également la forme et l’angle du cône d’atomisation des
purées. Avec la buse Fulljet, le cône se divise en deux parties : une partie centrale avec des
grosses gouttes de purée et une autre partie, périphérique, avec des gouttes plus petites. Cette
distribution augmente l’hétérogénéité de la congélation des purées en sortie. Quand l’atomisation
est faite avec des buses plus grandes, la distribution en taille des gouttes du cône devient plus
uniforme. L’angle du cône mesuré (cône principal au centre) croît avec une augmentation du
diamètre de l’orifice : 10° ± 2° pour la buse de 3,2 mm; 30° ± 5° pour la buse de 4,4 mm et 60° ±
5° pour la buse de 5,7 mm (Tableau 4.3).
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Shin H.T., Lee P.Y., Jurng J. (2000) Spherical-shaped ice particle production by spraying water in a vacuum
chamber. Applied Thermal Engineering, 20, 439.
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Avec la buse Veejet, le cône formé est ovale et la distribution des purées est uniforme. Le produit
en sortie est congelé de façon homogène. L’angle observé est plus grand : 25 à 30°
(contre 8° pour la buse Fulljet et un diamètre de 3,2 mm) en raison de la différence de géométrie
(Lefebvre, 198938).
La buse Flatjet donne naissance à de trop grosses gouttes qui ne sont pas suffisamment congelées
en sortie. Pour nos purées, les types FullJet et VeeJet favorisent une pulvérisation et une
congélation homogènes.

III.2.3 Effet du débit d’alimentation
Théoriquement, le débit d’alimentation affecte la vitesse en sortie de la buse et donc le
cisaillement (ce qui influence la viscosité apparente des purées qui sont rhéofluidifiantes).
Lorsque les purées sont injectées à haut débit, leur vitesse en sortie est augmentée et leur
viscosité est diminuée, ce qui tend à améliorer la qualité de l’atomisation.

t= 0

t = 0,01 s t = 0,02 s t = 0,03 s t = 0,04 s
18 mm

t= 0

t = 0,01 s t = 0,02 s t = 0,03 s

t = 0,04 s

Figure 4.28 : Photographies des gouttes des purées de carotte nature en fonction du débit d’alimentation
(a) à 20 kg/h, (b) à 40 kg/h (P = 4 mbar, buse Fulljet 3,2 mm)

La figure 4.28 présente les photographies du cône d’atomisation faites à l’aide de la caméra
rapide et traitées manuellement. Nous avons obtenu des gouttes de différentes formes dont les
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diamètres varient largement de 1 à 8 mm. Pour une buse Fulljet de 3,2 mm, la vitesse débitante
estimée (ratio du débit volumique sur la section de l’orifice) était de 0,7 m/s et de 1,4 m/s pour
des débits de 20 kg/h et 40 kg/h, respectivement. Les mesures obtenues par la caméra rapide
montrent que la vitesse réelle est relativement en accord avec à celle estimée, environ

0,6 ± 0,1 m/s à 20 kg/h et environ 1,2 ± 0,1 m/s à 40 kg/h. La mesure réalisée avec la caméra
rapide ne permet d’estimer la vitesse des gouttes que sur une distance maximale de 20 cm à la
sortie de l’orifice. La détermination de la vitesse des gouttes individuelles lors de l’atomisation
sous vide reste à améliorer.

50

% eau évaporée
% eau congelée

% eau

40
30
20
10
0
20

40

Débit d'alimentation (kg/h)
Figure 4.29 : Pourcentages d’eau évaporée ou congelée de purées de carotte nature
en fonction du débit d’alimentation (P = 4 mbar, buse VeeJet 3,3 mm)

Nous pouvons constater que plus le débit d’alimentation est important, plus la vitesse de la goutte
est élevée ce qui réduit le temps de chute et consécutivement la congélation du produit. Dans
notre cas, quand le débit diminue de 40 kg/h à 20 kg/h, un gain de 20% d’eau congelée est obtenu
(Fig. 4.29). Les purées en sortie ont alors une texture satisfaisante semblable à celle des crèmes
glacées commerciales.

III.2.4 Effet de la température et de la viscosité des purées en entrée
Selon Rampon et al. (2008)83, une augmentation de la viscosité du produit conduit à une
difficulté d’atomisation. Une faible viscosité du produit est synonyme d'une instabilité de
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Rampon R., Marchand O., Filiatre C., Bertrand G. (2008) Influence of suspension characteristics on coatings
microstructure obtained by suspension plasma spraying. Surface & Coatings Technology, 202, 4337.
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l’écoulement en sortie de la buse ce qui facilite la désintégration du flux sortant. En revanche, un
produit de viscosité importante entraînera une faible largeur du cône d'atomisation et conduira à
des gouttes de grosse taille.
Dans cette étude, nous avons fait varier la viscosité des produits traités en utilisant des purées
possédant une consistance très importante : 56 ± 2 Pa.s pour la purée de carottes nature et 44 ±
1 Pa.s pour la purée de carottes cuisinée. Les purées de potiron et de courgette qui sont nettement
moins visqueuses (17 ± 0,2 et 6,5 ± 0,06 Pa.s respectivement) ont été également utilisées. Ainsi,
nous pouvons examiner l'effet de la viscosité des produits utilisés sur la forme du cône
d'atomisation et sur la taille des gouttes formées.
450

puree de carotte (1)
400

purée de potiron (2)

contrainte (Pa)
Contrainte
(Pa)

350

purée de courgette (3)

300

1

2

3

250
200
150
100
50
0
0

200

400

600

800

1000

-1

vitessede
de cisaillement
cisaillement (s ) (s-1)
Vitesse
Figure 4.30 : Variation du cône de pulvérisation de 3 types de purée (photographies)
en correspondance avec leur rhéogramme

Sur la figure 4.30 sont présentées les formes des cônes d'atomisation ainsi que l’évolution des
contraintes en fonction de la vitesse de cisaillement pour les trois types de purée utilisés. Nous
pouvons constater que la viscosité des purées a un effet très important sur la forme des cônes
d'atomisation. Moins les purées sont visqueuses, plus le cône d'atomisation est large. Ainsi, pour
les cas des purées de potiron et de courgette, nous obtenons des cônes très évasés qui provoquent
des encrassements importants des parois de la tour d’atomisation et donc, des difficultés pour
récupérer les produits. Dans la suite de l’étude, nous nous sommes focalisés sur la purée de
carotte.
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Pour cela, un échantillon de carotte sans ajout d'eau et un autre à 20% d'eau ajoutée ont été
utilisés. Une telle teneur en eau ajoutée permet de compenser largement la perte d'eau lors de la
surgélation par le vide. Les viscosités de ces deux purées sont présentées dans le tableau 4.4.
Tableau 4.4 : Pourcentage d'eau d’évaporation des échantillons utilisés
selon la viscosité et la température d'entrée
Pourcentage d'eau évaporée (%)
Température d’entrée

Purée + 0% H20 (*)
-1

Purée + 20% H20 (*)

μ (1 s ) = 44 ± 1 (Pa.s)

μ (1 s-1) = 23 ± 2 (Pa.s)

20°C

6,5 ± 0,9

7,4 ± 0,7

40°C

12,1 ± 0,4

13 ± 0,4

*

Purées de carottes cuisinées (P = 3,5 mbar, débit alimentation = 40 kg/h)

Buse
5,7

Buse
5,7

α = 70°
α = 30°

(b)

(a)

Figure 4.31 : Influence de la température d’entrée de purées sur le cône d’atomisation et sur l’encrassement
(a) T = 20°C, (b) T = 40°C
(purées de carottes cuisinées, P = 3,5 mbar, débit alimentation = 40 kg/h, buse 5,7 mm)

Expérimentalement, l’atomisation de purées avec 20% d’eau ajoutée provoque un cône
d’atomisation plus large et une évaporation plus importante que dans le cas des purées sans ajout
d’eau. De plus, avec cet échantillon plus « liquide », une explosion importante en sortie de la
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buse est obtenue. Comme pour les purées de potiron et de courgette, cette explosion projette le
produit sur les parois de l’enceinte d’atomisation (diamètre 0,8 m).
Pour étudier l'effet de la température d'entrée du produit sur la quantité d'eau évaporée, nous
avons effectué l'expérience à deux températures : 20°C et 40°C. La forme du cône d’atomisation
obtenu pour ces deux cas est présentée sur la figure 4.31.
Théoriquement, la pression de vaporisation du produit dépend de sa température initiale. Ainsi, si
la température d’entrée du produit est de 20°C, l’évaporation commence à partir de 24 ± 1 mbar.
Un produit à une température d’entrée plus élevée subit donc une évaporation plus importante.
De plus, la viscosité du produit diminuant avec l’augmentation de la température, ce phénomène
s’accompagne d’une diminution de la taille des gouttes (avec un cône d’atomisation plus large –
cf. fig. 4.25) et, par conséquente, une augmentation de la surface d’échange. Cela rend donc
l'évaporation beaucoup plus rapide. Ce qui conduit à expliquer l’augmentation de la quantité
d'eau évaporée figurant dans le tableau 4.4. En effet, nous avons obtenu expérimentalement le
double des quantités d’eau évaporée lorsque la température d'entrée du produit augmente de 20°C
à 40°C.

III.2.5 Distribution de la température des purées dans l’enceinte de vide

Température (°C)

20
15

0,5 cm

10

1,5cm
10 cm

5

30 cm

0

100 cm

-5
-10
-15
0

30

60

90

120

150

180

Temps (s)
Figure 4.32 : Évolution de la température en fonction du temps à différentes hauteurs du pilote
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Comme l’a montré la modélisation, la température des gouttes de purées varie en fonction du
temps de séjour dans l’enceinte sous vide et donc en fonction de la distance de vol depuis la
formation de la goutte. Nous avons mesuré les températures à l’aide de thermocouples placés à
différentes hauteurs dans le pilote : 5 mm, 15 mm, 100 mm, 300 mm et 1000 mm à partir de la
buse.
Nous avons effectivement enregistré une diminution de la température des gouttes en fonction du
temps de vol (Fig. 4.32). La température en sortie de la buse (17 à 18°C) est proche de la
température initiale des purées (20°C). De 5 mm à 15 mm, le refroidissement est de 2°C
supplémentaires. Ensuite, la température enregistrée est de 0°C pour 100 mm, -5°C pour 300 mm
et environ -8 à -10°C pour 1000 mm. Expérimentalement, nous constatons ainsi que des purées
commencent à se refroidir à la sortie de la buse et sont congelées en moins d’un mètre de chute.

III.2.6 Effet de la méthode de congélation sur la texture des purées
L’objectif est d’obtenir des produits en sortie du procédé qui soient partiellement congelés, et
encore malléables et formables (Fig. 4.33). La température de ces purées varie alors autour de
-1,5 ± 0,5°C, c’est à-dire d’une température très proche de la température de congélation
commençante. Expérimentalement, le pourcentage d’eau congelée nécessaire, pour avoir une
texture jugée comme satisfaisante et semblable à celle des crèmes glacées commerciales est de 55
à 60 % ce qui correspond à 11 ± 0,5 % d’eau évaporée. En théorie (calcul par le bilan thermique),
avec 11 % d’eau évaporée, on peut obtenir environ 67,7 % d’eau congelée.

Figure 4.33 : Purée de potiron en sortie de procédé de surgélation sous vide

Nous avons comparé deux procédés de congélation en termes de qualités rhéologiques et
comparé les résultats à la rhéologie de la purée de carotte fraîche. Les purées fraîches sont
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préparées extemporanément par cuisson à la vapeur (90°C, 10 min) puis mixées par le
mélangeur-cuiseur Stephan pendant 5 min. Après refroidissement à température ambiante, les
purées sont soit congelées dans un congélateur à plaques (société APV) sous forme de bloc de
(30 x 40 x 3 cm) pendant 30 min (avec une température d’air réfrigérant de -25°C), soit
pulvérisées dans l’enceinte sous vide à 3,5 mbar (temps de séjour total de 3 min avant ouverture
du sas). Les purées congelées par ces deux méthodes sont décongelées complètement à
température ambiante et leur rhéologie analysée (au rhéomètre et au texturomètre).
La figure 4.34 présente les paramètres rhéologiques déterminés à partir des mesures de la
viscosité et de la texture. Nous constatons que, par rapport aux purées congelées par la méthode
classique, les purées surgelées par le vide possèdent une consistance plus proche de celle des
purées fraîches (les trois purées testées ont des teneurs en matière sèche très voisines).
Indice de consistance K (Pa.sn)
Consistance (N.s)
Dureté (N)

80
Indice de consistance

Consistance (TA)

Dureté (TA)

60

40

20

0
Purée fraîche

(% MS = 9,1)

Purée congelée par Purée surgelée par le
méthode classique
vide

(% MS = 9,2)

(% MS = 9,0)

Figure 4.34 : Comparaison des paramètres de rhéologie et de texture des différentes purées
(purée fraîche, purée congelé par congélateur à plaques, purée surgelée par le vide)

IV. CONCLUSION
La surgélation par pulvérisation sous vide permet de congeler des purées dans un temps ultra
court (quelques secondes). La pression réduite dans l’enceinte permet d’évaporer rapidement une
fraction de l’eau contenue dans la purée et favorise également la pulvérisation sous forme de
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gouttelettes du produit. La combinaison de plusieurs phénomènes – ébullition du jet, évaporation
en surface des gouttes, éclatement des gouttes, refroidissement et congélation du produit –
améliore l’efficacité mais également rend complexe le procédé mis en place.
Expérimentalement, la maîtrise de l’évaporation de l’eau dans le produit est le facteur clef pour
contrôler la surgélation du produit. La pression dans l’enceinte, la température en entrée et le
débit d’alimentation du produit influencent fortement cette évaporation ainsi que la distribution
en taille des gouttes. Il est également possible de contrôler le procédé en combinant
judicieusement la géométrie de la buse avec la viscosité des purées (via leur teneur en eau qu’il
est possible d’ajuster).
Les mesures de rhéologie et de texture confirment que les purées surgelées par le vide ont une
qualité proche de celle des purées fraîches. Les purées en sortie du pilote sont encore formables
(malléables) avec une texture proche de celle d’un sorbet (ou d’une crème glacée) ce qui permet
d’envisager l’étape de formage immédiatement en sortie de la tour d’atomisation et avant
congélation complète des produits (dans un tunnel à spirale par exemple).
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L’ensemble des travaux réalisés au cours de cette thèse ont permis de développer une nouvelle
technique de congélation ultra-rapide s’appliquant aux produits élaborés : LA SURGÉLATION
PAR LE VIDE. Le principe de ce procédé est de pulvériser la matière première dans une
enceinte maintenue à 3-4 mbar. L’évaporation d’une partie de l’eau du produit entraîne un
refroidissement instantané suivi d’une congélation rapide du produit restant. Le temps de
congélation est alors réduit à quelques secondes contre plusieurs minutes pour les procédés
industriels classiques. En plus, la qualité du produit (consistance) est améliorée.
L’étude du procédé de surgélation par le vide a été réalisée à deux échelles différentes :
laboratoire et industrielle.
À l’échelle laboratoire, dans un premier temps, l’étude de rhéologie de purées de légumes et de
légumes hachés a été réalisée. La détermination de la rhéologie de la matière permet de pouvoir
dimensionner le système d’alimentation de la tour d’atomisation sous vide, d’estimer la taille des
gouttelettes atomisées et contribue à la modélisation de la surgélation par le vide. Les résultats
obtenus ont montré que la rhéologie des matières premières est fortement affectée par les
conditions de fonctionnement telles que la vitesse de cisaillement, la température, le temps de
cisaillement, également la nature de la matière (ou composition). De plus, les modèles
rhéologiques proposés dans cette étude sont également un support indispensable au contrôle en
continu de la viscosité des purées avant leur surgélation par le vide.
A la suite des essais rhéologiques, l’étude d’atomisation à pression atmosphérique a été
effectuée dans le cadre du laboratoire. Ces travaux permettent de déterminer la possibilité de
réaliser l’atomisation de purées par des buses de petit diamètre (2 mm) et aussi l’impact de
quelques conditions de travail sur la distribution de la taille des gouttes. En effet, nous avons testé
2 types de buse d’atomisation (pneumatique et hydraulique), et 2 paramètres - débit d’air
d’atomisation et la viscosité des purées en entrée. Les résultats obtenus dans cette étude montrent
que la taille des gouttes de purées est très grande (> 400 µm). Le débit d’air d’atomisation et
surtout la viscosité de purées affectent significativement la forme du cône d’atomisation, les
régimes de rupture de jet et la distribution de la taille des gouttes. En effet, le type de buse
hydraulique (absence d’air) est favorable au pilote sous vide et il est nécessaire d’utiliser les
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buses en plus grand diamètre (> 2mm) afin de pouvoir tester plusieurs types de produit (purées,
légumes hachés…).
De plus, dans le but de comprendre les phénomènes d’évapo-détente, de refroidissement et de
congélation sous vide, l’étude de calorimétrie a été menée, en parallèle avec l’étude de
modélisation. La première étude se concentre sur 2 zones de fonctionnement – à pression
atmosphérique et à pression réduite (sous vide). Pour le dernier cas (sous vide), nous avons
développé un nouveau système – TG-DSC sous vide qui permet de déterminer les propriétés
thermophysiques du produit à faible pression. De plus, nous avons mis au point un autre système
permettant de suivre la température d’une goutte d’échantillon dans l’enceinte sous vide.
Les données obtenues dans l’étude de calorimétrie telles que la température de congélation
commençante, la fraction de la glace, la chaleur massique, la chaleur latente de
congélation/fusion et de vaporisation, la conductivité thermique et la variation de la température
du produit à pression réduite sont indispensables pour l’étude de modélisation. La modélisation
a été construite à partir des informations de taille des gouttes fournies par l’étude de l’atomisation
à pression atmosphérique, et des propriétés thermophysiques des purées qui sont issues de
l’étude de calorimétrie. Cette modélisation du procédé de surgélation par le vide est couplée aux
équations de transfert de chaleur et de transfert de masse, appliquées sur une goutte individuelle
de purée. Les résultats générés par le modèle sont les variations de la température et de la teneur
en eau de la goutte en fonction du temps. Cette simulation a permit ensuite de quantifier
l’influence respective des différents paramètres opératoires tels que la pression dans l’enceinte, le
diamètre de goutte, la température initiale du produit… sur le comportement du produit.
Cependant, l’utilisation de certains coefficients issus de la littérature provoque un décalage assez
visible entre les résultats expérimentaux et le modèle. Cette étude nécessite d’être améliorée à
l’avenir.
Au niveau industriel, nous avons installé un pilote de surgélation sous vide dans l’usine de
Bonduelle à Renescure. Ce pilote permet de tester notre procédé en variant plusieurs paramètres
de fonctionnement tels que la pression dans l’enceinte, le débit d’alimentation, la nature, la
température et la viscosité du produit en entrée, la géométrie et le diamètre de buses utilisées.
En effet, l’atomisation sous vide de purées est affectée par tous les paramètres cités
précédemment. La pression de travail est un facteur primordial à considérer. Dans notre cas,
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l’injection de purées dans l’enceinte sous vide permet d’améliorer significativement la qualité de
l’atomisation. Une grande différence de pression provoque un bouillonnement, une évaporation et
l’éclatement dans les purées. Cela entraîne une dispersion de la purée en petits filaments et petites
gouttes qui sont favorables pour notre procédé. De plus, il est nécessaire d’abaisser suffisamment
la pression (< 4 mbar) pour atteindre la congélation partielle de nos purées (résultat confirmé par
la modélisation). La température du produit en entrée est un second facteur très important
pour notre procédé. Plus la température du produit est élevée, plus l’évaporation se produit
intensément et entraîne le phénomène d’éclatement (explosion) de purées dans l’enceinte sous
vide et l’évaporation est alors améliorée. Cependant, dans notre cas, nous devons limiter le
phénomène d’explosion pour pouvoir récupérer entièrement le produit en sortie ; une faible
température du produit en entrée (20°C) est par conséquente conseillée. Ensuite, le débit
d’alimentation des purées contrôle aussi l’évaporation et la congélation du produit. Avec un
débit faible de 20 kg/h, nous avons congelé plus de 20 % de l’eau dans le produit en sortie. Les
autres paramètres tels que la viscosité de la purée, la géométrie et la taille de la buse influencent
essentiellement le cône d’atomisation. La nature du produit a également un impact sur les
conditions de fonctionnement. En effet, les purées cuisinées nécessitent une pression de travail
plus faible (3 mbar) par rapport aux purées natures (4 mbar).
Expérimentalement, dans les conditions favorables, (pour les purées de carotte cuisinée : pression
dans l’enceinte de 3 mbar ; débit d’alimentation de 20 kg/h ; buse de 3,2 mm) nous avons obtenu
un produit en sortie encore malléable avec une texture proche de celle d’un sorbet (ou d’une
crème glacée) qui permet d’envisager l’étape de formage sur presse immédiatement en sortie de
la tour d’atomisation. Par rapport aux purées congelées par méthode classique, les purées
congelées par méthode sous vide ont une qualité plus proche de celle des purées fraîches.
Actuellement, de nombreux travaux supplémentaires sont nécessaires afin de compléter cette
étude. Les perspectives à court terme sont concentrées sur l’amélioration de la modélisation et
l’exploitation des résultats de l’enthalpie en fonction de la température à pression réduite.
L’application du procédé sur d’autres types de produits élaborés tels que des légumes hachés, des
légumes entiers ou des petits légumes est proposée. Pour le long terme, la modélisation complète
de notre procédé comprenant un modèle de distribution en tailles des gouttes de purées
(mécanique) et une prise en compte de la surfusion lors de la congélation sera envisagée.
Finalement, notre intérêt est d’appliquer notre procédé à d’autres secteurs industriels.
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Résumé :
Un procédé innovant de surgélation par le vide a été développé dans cette étude pour obtenir
une congélation ultra-rapide de purées de légumes. Le principe de ce procédé est de pulvériser
la matière première dans une enceinte sous vide maintenue à quelques millibars. Sous l’effet
de la pression réduite, une partie de l’eau de constitution du produit s’évapore ce qui entraîne
un refroidissement et une congélation rapide du produit. La combinaison des phénomènes
d’expansion de la vapeur d’eau et de cristallisation ultra-rapide de la glace permet d’améliorer
la texture du produit et de limiter les phénomènes d’exsudation lors de sa décongélation.
Le procédé de surgélation par le vide combine des processus de pulvérisation, d’évaporation,
de refroidissement/congélation. Les approches scientifiques menées dans ce travail ont porté
sur la rhéologie, la caractérisation des propriétés thermophysiques, la pulvérisation, la
modélisation des transferts de chaleur et de masse et la mise en œuvre du procédé de
surgélation par le vide. Ce procédé permet de sortir les purées à l’état congelée partielle,
encore malléables avec une texture proche de celle d’un sorbet. Les purées surgelées par le
vide ont une qualité proche de celle des purées fraîches.
Mots-clés : évapo-détente, flash thermodynamique, atomisation, sous vide, congélation

Abstract :
An innovative process so-called vacuum-freezing has been developed in this study to obtain
an ultra-rapid freezing of vegetable purees. The principle of this process is to spray the
material into a vacuum chamber where a pressure lower than 6 millibars (triple point of water)
is maintained. Under the influence of the reduced pressure, a part of the product water
evaporates implying a rapid cooling then freezing of the product. The rapid expansion of
water vapour combined to the rapid crystallization of liquid water results in an improvement
of the product texture and the limitation of the exudation phenomenon during thawing.
The vacuum-freezing process combines spraying, evaporation, cooling and freezing. The
scientific approach of this work focused on rheology, thermo-physics and spraying behaviour
of the products, modelling of heat and mass transfers, and finally implementation of vacuumspray-freezing at pilot scale. This process allows creating the partially frozen purees with a
texture like a sorbet. The purees frozen by vacuum method has the quality nearby one of fresh
purees.
Keyword: Evapo-expansion, flash thermodynamic, spraying, vacuum, freezing.

