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extend of dihes w here crystallisat ion started
( by Kahl and al.)
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Premier (à gauche) et dernier cristallogramme (à droite) d’une même série avec 
le même A (lait microfiltré, homogénéisé et pasteurisé) ; écart de 7,5 heures entre 
les valeurs du temps d’apparition du premier germe (t1) des 2 coupelles pour une 
durée d’expérience de 16 heures.



Hypothèse et objectif

• La capacité de A à contrôler la morphologie du cristal : 
– est inversement proportionnelle à la force motrice de la cristallisation, 
– à savoir à la sursaturation (β) de S obtenue par évaporation, juste avant 

le changement de phase

• Sursaturation (β) = corrélée avec la durée d’apparition du 
premier germe de cristallisation (t1)

• t1 ≠  d’une coupelle à l’autre effets de A ≠  morphologies ≠

• Objectif : réduire la dispersion de t1 pour améliorer 
l’homogénéité morphologique des cristallogrammes
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Propriété de l’air 
conditionné : 

HR% = 42,5 T°C = 28,5

Vitesse de l’air     
(mesurée au niveau de tex) 

- Initiale : 40 cm/s
- Secondaire (≥ 20h) : 70 cm/s
- débit (l/h) : 500 et 900
- vitesse dans EC : 0,12mm/s

Schéma de l’enceinte de cristallisation (EC) placée dans la chambre climatique (CClm). 
Ac : air conditionné ; circulation de l’air dans CClm assurée par le ventilateur V1 ;
circulation de l’air dans EC assurée par le ventilateur V2 ; B : dispositif de brassage, C : 
collecteur, CC : chambre de cristallisation,  TA : table annulaire, tex : tube d’extraction



Enceinte de cristallisation 
clichés avant et après la fermeture de CC 



Conditions isotropes

• Isotropie : 
– par la symétrie radiaire, 
– la disposition concentrique de tous les éléments 
– le flux d’air conditionné (HR = 42,5%, T = 28,5°C) traverse EC de haut 

en bas selon un volume conique incluant toutes les coupelles. 

• EC est de structure très simple
– PVC = totalement hydrophobe 
– table annulaire en verre
– dispositif de brassage



Courbes d’évolution de l’hygrométrie et de la température pendant l’essai
B : arrêt du brassage ; V2 : changement de vitesse du flux d’air ; t60 : durée pour revenir à 
une HR de 60% 



Reproductibilité climatique (HRmax%, t60) et reproductibilité 
cristallographique (t1, Ni, N60, N90). 
n = nombre de mesures, (*) = valeurs moyennes de 7 essais comportant chacun 18 
coupelles ; A = extrait de farine de blé 

---------------------------

Fluctuation de t1 dans chaque essai (répétabilité) d’une série de 7 essais : 
0,8 < CV < 1,5%  (m = 1,1%)

---------------------------



• A = 3 laits du commerce
– CR = L. cru d’élevages biodynamiques
– m-HP = L. microfiltré, homogénéisé, pasteurisé d’élévages

biologiques
– UHT = L. upérisé d’élevages conventionnels

• Composition du mélange à évaporer (ml-1) : solution aqueuse 
– A = 6,4 μl,  S = 55μmol 

• Dispersion cristallographique de la série : 
– t1 = 1508 min,  CV = 1,2% 
– Ni = 17/18,  N60 = 16/18,  N90 = 18/18
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Cristallogramme obtenu avec du lait cru (CR) d’élevages biodynamiques



Homogénéité morphologique des 
cristallogrammes obtenus avec le lait CR 
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Cristallogramme obtenu avec du lait microfiltré, homogénéisé et pasteurisé (m-HP) 
d’élevages biologiques



Homogénéité morphologique des 
cristallogrammes obtenus avec le lait m-HP



Cristallogramme obtenu avec du lait upérisé (UHT)



Homogénéité morphologique des
cristallogrammes obtenus avec le lait UHT



Conclusions 

• Les conditions opératoires décrites 
– réduisent la dispersion des valeurs de t1

– améliorent l’homogénéité morphologique des cristallogrammes
– renforcent le pouvoir discriminant de la méthode : les cristallogrammes

sont attribués correctement à leur additif d’origine (94% des cas)

• Critères de validation du déroulement d’un essai
– HR%max et t60   
– Dispersion des valeurs de t1 (CV%) 
– Ni, N60 et N90

• Praticabilité :
– Réduction du nombre de coupelles pour un additif donné (3 à 4 Cp au 

lieu de 6 ou davantage)



autres aspects de méthode et applications

• Support : 
– Méthodes de lavage et de qualification de l’état de surface 
– Matériaux : verre flotté, quartz, silicium

• Standardisation de la préparation de A

• Méthodes d’analyse d’image par vision artificielle

• Préciser le champ d’application de cette méthode comparative 
– termes de la différenciation, 
– limites de la méthode, 
– corrélation entre cristallogramme et bénéficité biologique 


