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Coag. compacte sauf une En milieu sucré, un acidogène comi
petite lacune médiane li- me le coli communis devrait être com;
néaire verticale, au-des- paré à la fois à F où il doit naturelle!
sus de laquelle, en surfa- ment. figurer, et àS en raison de ses
ce, se trouve une bulle caractères acidophiles. Nous voyons
gazeuse qui paraît avoir que son activité en lait paraît »infé·
créé cette lacune tra- rieureà celle de S, puisqu'à âge de cul,
cante. ture égal (le nombre des individus n's

Trouble beaucoup plus Mêmes observations que pas été recherché) la coagulation es:
prononcé qu'en 101 b. ci-contre. en retard sur celle de S. Point commur
Pas de dépôt. Pas d'o· avec S, elle est presque compacte
deûr. Point commun avec F,n y a dégage-
Trouble un peu plus iL ment gazeux.
prononcé que le précé- L'action du coli sur le bouilloi
dent. Léger dépot, Lé. peptoné est plus prononcée que eelll
ger dégagement gaz. de S, quoique semblable, mais SI
Très trouble. Léger dé. 'I'ous les caractères préeé- différencie par cela de celle de F, qu
pôt. Voile superficiel. dents accentués. est putridogène.
Odeur putride. Pas de Ces analogies et ces différence:
bulles gazeuses. se rebrouvent :dans le bouillon lac

. tosé, De plus, il y a dégagemen
Comme- 109,mais'dé- 'I'ousIeacaractères-de-Ia gazeux comme avec F et comme dan:
pôt plus abondant. 20e heure: mais plus le lait.

accentués. On voit de plus par les expérience
109·110·111 qu'en raison de l'absene
de lactose, c'est toujours F qui do

id. Filaments par agitato mine dans le bouillon peptoné, quelle
que soient ses doses relatives avec 1
coli. En revanche, dès qu'apparaît 1
lactose, 'expériences 112.113-114, 1
coli prend' nettement l'avantage, tou
comme le S, ainsi que nous l'avons déj
constaté. Ainsi le coli présente un
action analogue' à celle des acidogène
de F, ce qui paraît dû principalemen
et .précisément à la présence de c
même coli dans F.
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, OBSERVATIONS PRATIQUES
SUR LE CALCUL D,U RENDEIVIENT EN BEURRERIE

par M. E. VAILLANT,
Ingénieur agronome

En 1922, la revue Le Lait a publié, sous la signature de M. A.
CHÛLLET, la traduction d'une excellente étude de M.O. F. HUN-

ZIKER, sur l' « OVerrUIl».
Afin que nos lecteurs, et en particulier ceux qui ne possèdent

pas la collection du Lait de cette époque, puissent tirer de ce travail
tous les renseignements qu'il comporte, nous ne croyons pas les impor-
tuner en yem prunta.nt, dans la première partie de notre mémoire,
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=:'~-""'~"'CC-'t:ôut6'ë'quipouÏ'raleur être utilêên~e qe 'la pa':rfâitèeompréhe~sièm
de ce que nous voulons Ieur exposer. ' ',',

"~-,---,..". , Ajoutons que notre-méthode de calculdè'~rèï1démêl1t"est:êene 'pré:-
conisée par HUNZIKER, et: que nous' l'~ ppliquons couramment a~
contrôle denotre fa.brica tion avec unpleln succès., ,,'

La seconde partie, de notre mémoire, qui nous est Itoute person-
nelle, constituera une critique de ce calcul basée sur les nombreuses
.obsérvabions que nous ayons faites. '

*' '* *
, DÉFINITION DE L'OVERRUN'

Par overrun, dit HUNZIKER, on entend, la différence entrele poids de'; ')
matière qrassebarattée et le poids de beurre fabriqité.,D'àve:rrun est rendu

. possible parce que, .es: ,plus de la matière grasse, le. beurre 'renier-me des; )
éléments non gras, comme l'eau,lesel, la caséine, et 'Un pèu,de lactose~\ \

'd'acide et de cendres: ':
L'.ov~rrun est la" vitamine financière (financial vitami1ie) de la,

beurrerie ... (Le, Laib, 1922, pp. 91-92).
.' ",-. 1

U

ÙVERR:q~ THÉORIQUE ET ûVERRUN RÉEL.

L'overrun théorique s'obtient pa~ 'simple éalcul. Il a pour but
d'indiquer le maximum de beurre qu'on pourratt légitimement:faire avec
"un poids donn~ de matière gr.asse,si toutes les o-pérations de,ia [abrica-'.

't~on du beurre étaient mathématiques ... mais dans la pratiquè,:il:est im.poe- ., "
,sible, à cause des macliines, d'obtenir le degré d'exactitude qu'on
,atteint dans le calcul de l'overrun théorique: t

, ~, L'o~errun réel donne la différenc.e entre 'la quantité de beurre sortant '
de la baratte et la quantité de matière grasse achetée. Il dép~ndd'une
joule de [aqeus» qui influent, directement ou indirectement, stir la déter-

, mination. de la quantité de matière grasse achetée et sur la qJ,wntité de.» -';
beurre fabriqué (Le Lait, 1922, p. 92). ' 1 . . ,,':

<:': -, 'HuNZikER:étüdië", ëÎlsilite';longùei:riè':rit~;;ët:~~:':iiietiëliIBusèiriei:ït,7;lèi:7 .:":".;;:;:',~,,,;:
fa'~teurs qui agissent sur I'overrun et .quil divise-en plusieurs groupes:
la c<?mp?si~~<?ndu beurre, I'exact.itude ~~e's:,"p'es~e§'e~ ,d!3~a;~gdy~~s.!,gu
lait, de la crème, du beurre et des sous-produits, les pertes de matière
grasse en cours de fabrication. . ' , ,

Nous serons obligé de nous intéresser à chacun de ces facteurs au
cours de notre étude, aussi ne croyons-nous pas utile de rapportér- ici
des' extraits de la traduction de M. CHûLLET qui feraient double
emploi avec ce qui va suivre. Nous ajoùteronscependantque nous
complèterons au besoin les renseignements donnés par HÙNZIKER ét
nous nous appliquerons surtout àfa voriser I'ada pta tionde sa méthode
ànotre industrie française.

*1 * *
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LE' RJi~DEMENTENBEUR:EiE~IE.: ,

,La question du Tendement en beurrerie est d'une importance telle
pour .le .Directeur. ou le propriétaire :d'une beurrerie indust.rielle que
nous.a.vons pensé qu'une étude serrée desméthodes de calcul de ce
rendement, et de son iuterprétatdonipourrait répondre àun besoin
et leur. rendre service.

Nous ne voulons pas leur faire l'injure de strpposerun seul.instant
qu'ils ne. fassentde puis longtemps ces calculs, selon une méthode qui
leur est souvent peraonnelley mais nous croyons que, parfois, èertains,
points de détaiLpeuvent leur échapper, d'~utres recevoir une inter·
prétation errormée.. , '

Disons de suite que ce calcul, qui 'paraît sini pleàpremièrevue, est
au.contraire.excessi.verrient complexe, et de cette complexité que nous
allons exposer,nousessaierons de tirer une méthode claire et précise,
pleine de précieux enseignements.

Da.nsIa situation actuelle, en raison d'unepar,tdela concurrence
croissante qui existe entre les industries du lait, entre les produits
natio~auxetlespr~duits importés et d'autre part de la nécessité

, de plus' en plus marquée de payerIe lait au producteur un prix tou-
jours croissant, .il résulte que l'industriel .beurrierrn' a .qu'une snar qe
vr,aimenttrès restreinte entre 1 le prix d'achat de .la <matière qraese 'et le
prix de-ventedu. beurre. Il faut néanmoins que son industrie ne péri-
clite pas,il faut qu'ellerémunère son capital par la-réalisation; d'un
bénéfice raisonnable, <d'overrun) seuldoit être la source de ce béné·
fice;:dçmc,palculer l'ooerrun.œcec. précision, c'est oonnattre 'avèc .cèrti-
tudel'impprtance de ce bénéfice. . ,

Partons donc nettement de ce principe essentiel que la fa.brica-
t.ion -du beurre 'est souvent peu rémunératrice à l'heure présente
et.que, pource motif, une vigilance de tous les instants de la part, de
I'indust.riel. eatnéceesaires.'il-ne veut pas voir le bénéfice-se transfor-
mer en perte.irrépara ble. . ,

. Notre exposé comprendra six paragraphes bien distincts où nous,
étudierons, au simple point de vue du rendement naturellement, les
étapes de la fabrication et les résultats que celle-ci a donnés; Nous
envisagerons donc :

1o,'La,matière grasse entrée. .'
2°Lâ fabrication du beurre proprement dite.

, 3° Le beurre obtenu.
" 40'Lespertes évitables et inévitables.

5° ·Le calcul, du rendement.
60 La 'discusaion.a. l?profondie de ce calcul.

** *
LE LAIT 1930
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Le lait, véhicule de la matière grasse qui nous intéresse, est amené
à l'usine, soit par les producteurs eux-mêmes, soit par des camion-
neursqui en font la collecte. La laiterie constate à l'arrivée la livraison
de chaque. fournisseur et l'e:ç.registre. Chacun sait qu'il y a deux
méthodes de réception du lait, la réceptionau litre etla réception dite
« à la matière grasse », Ajoutons, pour être complet, que quelques ra-
res beurreries s'alimentent encore avec la crème obtenue chez le cul-
ti vate ur ; mais en raison des.déboires qui résultent de ce mode d'a ppro-
visionnement, celui-ci disparaît. de plus en plus en France et nous ne
nous y arrêterons pas. ,

Il existe encore, en France, une laiterie au moins, à notre connais-
sance, qui 'opère la collecte du lait comme suit: les voitures de ramas-
sages sont munies d'écrémeuses à bras; le ramasseur prend le lait de
chaque producteur, l'écrème aussitôt sur la voiture, restitue immédia-

. tement le lait écrémé-et conserve seulement la 'crème qu'il ramène à
l'usine.

RÉCEPTION DU LAIT, PESÉE, PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS

Il est exceptionnel que les beurreries, surtout modernes, reçoivent
leur Iait« 'au litre ». .on a reconnu depuis longtemps que cette méthode
offrait de sérieux inconvénients. En effet, il faut tout d'abord mesurer
ce lait; dans des récipients gradués; or, nous ne serons pas contredits en
affirmant que ce procédé est loindêtre précis. Ou bien, on utilise le
1 écalitre, instrument incommode au plus haut point puisqu'il faut

l'emplir jusqu'à débordement pour avoir exactement 10 litres, et il
devient alors nécessaire de faire des prodiges d'acrobatie pour le
manier sans renverser une partie de son contenu (sans préjudice de
celui qui a pu être renversé à l'emplissage) ; et si l'on veut éviter ces
accidents, on mesure trop faible, à l'avantage du producteur, mais
au grand dam de l'industriel. Ou bien, on a recours au-bac jaugeur
d'une contenance plus 'grande.cmaisalors on se heurte à une a ppré-
ciation de lecture vraiment imprécise; car, plus le volume du réci-
pient jaugeur est grand, plus les graduations sont rapprochées et

, plus l'approximation est entachée d'erreur.
La plu part des usines « pèsent » le lait sur des bascules appropriées;

et l'industrie mécanique a fait, à ce point de vue, des progrès énormes
qui, lui permettent de doter actuellement les usines de bascules pré-
cises, commodes et. de lecture aisée; la plu part sont même enregis-
treuses et portent des graduations doubles enkilogs et en litres. Si la

- 1graduation n'est faite 'qu'en kilogs, un simple calcul (en divisant le
poids en kg. par 1,030) permet de connaître le' nombre de litres
correspondant. Par cette méthode, pas de contestation, une compta-



SUR LE CALCUL. DU RENDEMENT EN BEURRERIE 891
_____________________ o.-.--'- ............~_~ .._,;_;.:__:,.;:;.~_::._~_

bilité «fournisseurs » exacte" une .compta'bilité. «entrée de.Iait »,pré- .
cise et cette dernière a .pour nous une importance capitale.

Lorsque la réception se fait « à la matière' grasse », l'opération
im portante au premier chef est le prélèvement des échantillons des-
tinés à l'analyse du lait, pour .en connaître la teneur exacte en
matière grasse, teneur qui servira' d'une part au paiement du lait au
producteur, proportionnellement à la valeur beurrière .de ce lait, et
d'autre part à l'évaluation journalière de la matière grasse entrée dans
l'usine. (Nous verrons, plus loin, comment ilest possible d'arriver à un
résultat très précis d'estimation de la quantité de matière grasse
entrée pour les usines recevantleur.lait« au litre ».)

Le réceptionnaire devra apporter toute son attention au prélève-.
ment de cet échantillon. Il devra bien comprendre:

1° Que ce prélèvement est la base 'de l'achat du lait, donc influe
grandement sur le résultat financier de l'affaire.

20 Qu'il est la base 'du calcul du rendement, puisqu'il détermine le
chiffre total journalier de la matière grasse reçue.

,3° Qu'il doit être fait sur un produit parfaitement mélangé pour
représenter strictement la composition réelle de la fourniture.

4° Qu'il doit être comparable à lui-même, donc proportionnelau
volume du lait apporté par chaque fournisseur. _

En raison de la double utilisation de ces prélèvements, pour le
paiement du lait et pour le calcul du rendement, ~ous avons reconnu
l'impossibilité d'arriver à des résultats précis pour ce calcul, en adop-
tant la méthode d'estimation de la matière grasse entrée par la totali-
sation des analyses journalières des fournitures de tous les producteurs.

Dans une usine ayant plusieurs centaines de fournisseurs, il serait
fastidieux, en effet: sinon impossible matériellement, de faire ces pré-
lèvements et ces analyses chaque jour, et de plus l'approximation
inévitable dans le prélèvement comme dans l'analyse, se multipliant
plusieurs centaines de fois,. produirait .une grossière erreur- à ·la·base
même de notre calcul. -

Le réceptionnaire prélèvera donc ses échantillons à l'arrivée
selon les méthodes ordinaires, sur lesquelles nous ne nous appesanti-
rons pas ici, mais uniquement pour le paiement du lait aux fournisseurs. ,
Il pourra, comme cela se fait partout, réserver pour chaque fournis-
seur un flacon muni d~ bi~hromateet dans lequel il accumulera pen-
dant une semaine et même une quinzaine les' échantillons journaliers
en vue d'une.seule analyse à la fin de la période adoptée.

Nous avons appliqué dans nos usines un mode de prélèvement
d'échantillon, deetiné spécialement au calcul du rendement et qui nous
donne d'excellents résultats, tant par sa commodité que par sa pré-
cision. Nous sommes heureux d'en exposer' ici le fonctionnement
bien simple d'ailleurs.
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Nous avons fait/ construire un petit siphon en tube de .cuivre
étamé, à peine gros, comme un- crayon, et 'muni à J'extrémité de sa
branche la plus longue d'un petit robinetd'étain,porteurlui-rriême
d'un téton destiné à recevoir un tuyau de caoutchouc .. Lesi phona
une courbure telle que la petite branche plonge jusqu'au fond de la
"Cuvette supérieure de l'écrémeuse où arrive' le lait; il estindispen-
sable que cette' branche ·du siphon longe la paroi verticale de -la
cuvette afin de -ne pas .gêner, en le coinçant, le flotteur de réglage du
débit de l'écrémeuse: La longue branche repose à I'extérieursur le
ventre de la ferblanterie; et de cette façon l'ensemble est stable. Le
tuyau de caoutchouc qui prolonge la grande branche débouche dans
un sceau en tôle étamée ou 'dans tout autre récipient analogue bien
propre. et' parfaitement' égoutté.

Dès -que l'écrémeuse est en route, on amorce le siphon avec la
bouche et on le laisse couler pendant' toute la durée de l'écrémage.
S'il survient un arrêt, il suffit de. fermer le petit robinet et l,e siphon
reste amorcé. Dès la remise en marche, on ouvre Ie.-robi net-et, L'opéra-
.tlon reprend. Il y a lieu de prendre cependant deux précautions :
celle d~agiter aussi souvent que possible le contenu de la. cuve de réception
du. lait· pour éviter .la montée de .Ia crème et assurer ainsi à l'écré-
meuse une alimenta.tien régulière,. et celle de fermer le robinet du
siphon -en.fin d'opération lorsqu'on. fait passer les eaux de lavage. A ce
point de vue, nous conseillons vivement de faire un premier rinçage
du bac de réception -avec quelques seaux de lait écrémé, puis de
vider le réJhauff:mr dans unse au, de verser son eontenu dans.I'écrémeuse
lentement, le siphon fonctionnant toujours, et enfin d'enlever carré-
ment le siphon. Après quoi seulement, on pourra faire les rinçages
à l'eau, rinçages qui passeront à l'écrémeuse si nécessaire.

Le lait recueilli à l'aide du siphon pendant toute la durée de
I'o péra.tion représente évidemment un échantillon moyen parfait ·du
lait travaillé. Comme on 1 connaît d'autre part, soit le nombre de
litres, soit le -·nombre de kgs (qu'il suffit dé convertir en litres) de
de lait. entré, on possède les \ éléments précis, sûrs et 'indiscutables
qui vorrt xlormet-,-après analyse de l'échantillon, la quantité de' matière
grasse .entrée.' .

ANALYSE DU .LAIT.

De cette question, nous dirons peu de chose, car nous sommes
convaincus .que nos lecteurs sont familiaris'és avec les procédés cou-
rants de dosage de Iama.tière grassedans le lait (GERBER, HOYBERG,

etc.). Ces méthodoa.jiim plos, àla portée de tous, sont bonnes à condi-
tion qu'elles soient appliquées avec grand soin.

Il est important toutefois d'adopter J'une ou l'autre de ces mé-
thodes et de l'appliquer seule à l'exclusion de toute autre pour l'ensemble
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.de toutes les analyses, car on a constaté entre ces méthodes ~es diffé-
rences dans les résultats, .faibles .en elles-mêmes; mais' pouvant
.inf.luer assez sérieusement sur les calculs en 'raison des nombres
élevés par lesquels elles sont-multipliées. Pour que des chiffres
soient comparatifs dans un calcul de rendement et pour que des cal-
culs de rendement soient comparables 'entre eux, il faut que les do-
sages soient faits à l'aid~ de la même méthode et autant que possible
par la même personne.

Pour l'analyse du lai t,et surtout-pa.rticulièrement pour celle des
sous-produits pauvres enrriatière grasse,comme le lait écrémé et le
.babeurre, nous ne 'craindrons pas de renouveler ici, parcequ'extrê-
mement importants, quelqu'es conseils, que nous prions les intéressés
.de suivre à la lettre s'ils veulent avoir dans le calcul de leur rende-
ment des résultats exacts, comparables entre eux.

La méthode GERBER étant universellement employée dans' nos
laiteries françaises, nous appellerons l'attention sur trois points essen-
tiels de cette méthode et qui sont les suivants:

.10 Bien mélanger I'éoha ntiflon avant de prélever les Il cc.néces-·
saires à l'analyse. Le meilleur mélange s'obtient par plusieurs trans-
vasements : .cinq ou six ne sont 'pas' de trop et lorsque le dernier est
terminé, ne pas tarder .pour plonger, carrément la pipette au ,milieu
du liquide. Nous avons constat.é-qu'une seule analyse pouvait nous
induire en erreur, soit par faute. de manipulation, soit par aberration
de lecture. Nous en faisons toujours deux et même quelquefois quatre
(afin d'équilibrer le centrifugeur). .

Nous insistons surIe mélange de l'échantillon par transvas~ment;
entre chaque prise des Il cc., et surtout, nous condamnons la méthode, .
trop fréquemment adoptée, de l'agitation avec une tige' de 'verre ou
une spatule quelconque, car ce procédé fait/tourner le liquide dans le
récipient, ne :change rien ou très peu aux couches horizontales de
.densitésdifférentes qui 'ont pu s'y former,' et ne provoque aucun
mélange intime par déplacement vertical au sein du/liquide.

2° Nous supposons, bien entendu, les prélèvements du produit
à analyser, de l'acide et de l'alcool, faits avec toute la précision et
.tous les soins voulus. Le bouchon est enfoncé, et on agite les but y-
romèt.ros. Veiller ici à une parfaite dissolution des caillots qui se
forment. Il faut que le liquide soit absolument homogène dans toutes
les parties du-butyromètre, des renversements répétés aurontehassé .
de la petite ampoule inférieure, l'acide inutilisé qui tend à s'y can-
tonner.Met~ons nos tubes da.nsle centrifugeur et veillons à lui donner
la vitesse requise pendant trois minutes au moins, mais ayons bien
soin de ne commencer à compter ces trois minutes qu'à partir du
moment où la vitesse imposée est atteinte ... ~t tournons sans défail-
lance. .
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. 1

Laissons arrêter le centrifugeur de lui-même. Jamais; au grand
jamais, ne faisons frein avec la main ou avec quoi que ce soit; il se pro-
duirait dans les butyromètres des remous qui émulsionneraient la
matière grasse, bien séparée, et provoqueraient dès erreurs énormes
de lecture ou même rendraient cette lecture impossible.

3° Sortons les butyromètres doucement et dressons-les immédia-
tement, le bouchon en bas, dans un récipient préparé à l'avance con':'
tenant suffisamment deau chaude (à 700 ou 750) pour les immerger
jusqu'au sommet. Laissons-les dans cette' position une ou deux
minutes. Ce mode opératoire, trop souvent/négligé, a cependant une
importance capitale: il permet d'abord à la matière grasse, qui s'éta-
lait presqu'horizontalementdans le butyromètre lorsqu'il était encore.
dans le centrifugeur, de se rassembler complètement et de présenter

, à la lecture un ménisque excessivement net et définitif.
Ce réchauffement permet en outre à la matière grasse de ne subir

aucune contraction ni aucune solidification qui tendraient toute lec-
ture illusoire. .

Lire enfin selon la technique, en estimant' si possible les demi-
divisions, répéter la' lecture en la faisant posément et avec sûreté.
(Un directeur de laiterie doit toujours être en mesure de supporter,
sans sourciller', la comparaison de son analyse avec celle qui pourrait
être faite dans un laboratoire officiel.) Effectuer la lecture des 2 ou'
4 échantillons et prendre la moyenne. On doit arriver, avec de la pra-
tique et des soins, à trouver de~xouquatre résultats absolument
identiques ; c'est une garantie de bonn~ manipulation.

Disons pour terminer ce cha pitre, et afin d'évitèr toute confusion
pour l'avenir, que l'analyse telle que nous venons de l'exposer donne
la matière grasse par litre de lait, étant bien entendu qu'il s'agit de la
matière grasse chimiquement pure et anhydre.

Nous avons insisté un peu longuement sur les deux questions de
mesurage ou pesage du lait et de J'analyse de ce lait. Ge sont en effet
les deux pivots de notre.rendement, une erreur même de faible impor-
tance, surtout dans le dosage de la matière. grasse, fausse tous les
calculs et provoque, dans la lecture des résultats, <les surprises qu'il
est souvent difficile d'expliquer.

* *
II.; LA FABRICATION DU BEURRE.

Dans le chapitre précédent, nous avons, au laboratoire, extrait
du lait, par des moyens chimiques, la matière grasse, mais,une matière
grasse chimiquement pure et anhydre, et la précision desmanipula-
tiens nous a permis, connaissant d'autre 'part la quantité de lait
entrée, d'estimer dune façon aussi exacte que possible le poid~de
cette matière grassequi est actuellement en notre possession.
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TI s'agit maintenant de l'extraire mécaniquement, selon les mé-
thodes habituelles de notre genre d'industrie et avec le matériel que
nous possédons. Evidemment, nous serons loin de la perfection des
procédés de laboratoire, mais cependant il sera de toute importance
queles manipulations et les traitements mécaniques se rapprochent le
plus possible de ce que nous a donnéla' chimie.

Le rôle du chef d'entreprise est ici très important, car c'est de lui
que dépend le résultat. TIdoit compter avec l'insuffisance et l'imperfec-
tion du matériel, avec l'incapacité relative ou plutôt avec Ia<mala-
dresse et, disons-le, la négligence ou l'indiffé~ence de son personnel, et
enfin avèc les à-coups inévitables dans toute industrie dus aux causes
les plus diverses (température, lactation, durée du ramassage, etc.).

Nous ne nous occuperons dans ce chapitre que de l'extraction du
beurre," réservant aux cha pitres suivants l'étude du beurre lui-même et
celle des pertes en cours de fabrication.

ECRÉMAGE.

C'est à l'aide des écrémeuses centrifuges qu'on opère une première
concentration de la matière grasse du lait. Ces instruments effectuent
en quelques secondes une séparation de la crème avec une .grande
perfection, rejetant, en marche normale, le lait écrémé presque tota-
lement privé de matière grasse.

Mais il ya lieu d'appeler l'attention sur le fonctionnement de ces
machines dont le moindre déréglage peut avoir de fâcheuses consé-
quences.

Une écrémeuse, quelle qu'en soit la marque, est une machine
tournant à grande vitesse (5 à 7.000 tours pour les Alfa-Laval, Lacta,
etc., jusque 17.000 tours pour la Tubular).

Le constructeur indique la vitesse optima dont.il ne faut pas s'écar-
ter. Une vitesse plus grande ne ferait pas un meilleur travail et en-
traînerait par contre des vibrations anormales et une usure préma-
turée de certaines pièces essentielles, une vitesse plus faible donne iné-
vitablement un écrémage incomplet. '

La vitesse est contrôlable grâce à un timbre qui sonne à inter-
valles réguliers,cha que coup indiquant un nombre déterminé de tours
du bol. " -

Enfin la vitesse de régime doit être constante, c'est-à-dire qu'il
faut veiller avec le plus grand soin à cé queles moteurs qui actionnent
l'usine n'aient pas. de va.riabions sensibles dans leur marche.

Une des causes primordiales deces à-coups des machines motrices
que nous avons maintes. fois constatés dans les laiteries est J'insuffi-
sance notoire des générateurs à vapeur. On a toujours tort, disons-le
ici en passant, de concevoir les chaudières trop faibles parce qu'on ne
se rend. pas compte de la quantité énorme de vapeur qu'on leur
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demande pour toutes sortes' d'usages '(réchauffeur; 'eau chaude,
lavage et stérÜisationdes pots, etc.) pendant la marche de la machine
àva peur. Il en résulte des chutes de pression, un affaiblissement de la
puissance de la machine, et un ralentissement inévita ble de toutes Jes
t.ransmissions. '

Le secteur électrique, parfois ut.ilisé.voffrc, à la campagne surtout,
dea.inconvénients aussi graves, chute de tension, arrêts intempestifs,
plombs brûlés au transformateur, réparations sur la ligne, etc.

Notrspréooniaons, pour éviter ces ennuis, l'emploi du Diésel trop
peu connu en laiterie jusqu'à ce jour et dont l'installation dans notre
usine nous donne des résultats parfaits tant par la douceur et la com-
modité que par la régùlarité de sa marche. ,

-Le Diésel, qui est un moteur à huiles lourdes, offre un-i nconvé-
nient. enIaiterie, c'est l'odeur particulière et pénétrante de pétrole qui
se dégage pendant sa marche; il est donc indispensable d',envisager
son installation dans une salle éloignée de la beurrerie 'et n'ayant aucune
communication avec elle. Il est à recommander également ~e faire
évacuer l'échappement' des gaz brûlés du moteur assez haut da'ns
l'atmosphère. '

Il est d'extrême importance, en deuxième lieu, de veiller au débit
de l'écrémeuse, 'car celui-ci a une influence marquée sur la perfection
de l'écrémage. Les débits indiqués par les constructeurs sont, il faut '
bien Iereteriir, les débits maxima qu'il ne faut jamais dépasser pour
être certain que le lait est complètement écrémé. Il est évident que la
contexture du bol d'une écrémeuse donnée ne peut pas être prévue
pour .écrémer une quantité illimitée de lait; il faut que l'action de' la
force centrifuge ait le temps d'agir avecson maximum d'efficacité et,
dans ce but la quantité de lait quonsou met à chaque instant à cette
actiondoit être en rapport avec les dimensions et la vitesse de ce bol. Un-dé-
bit moindre n'aurait pas d'inconvénie:ç.ta pprécia ble, quant à l'écrémage
proprement dit, mais on constaterait que la crème s'épaissit d'autant
plus que le débit diminue et, autre difficulté, l'opération. durerait
plus longtemps, ce qui peut être préjudiciable également àla bonne
tenue des produits, surtout en été, et occasionner, en toutes saisons, '
une dépense inutile de combustible et une usure 'prématurée du maté-
riel. '

: Pour simplifier le travail etl assur~r auxécrémeùses un débit
régulier, sans excès possible, les conet.ructeurs -ont muni celles-ci
d'un' régùlateur dont le plus employé est un flotteur' situé dans la
cuvette supérieure de la ferblanterie et qui obture plus ou moins
l'arrivée de lait. La position d'équilibre de ce flotteur dans .la cuvette
est un indice d,'une alimentation régulière de l'appareil.

On a constaté enfin qu'un lait s'écrémait- d'autant mieux qu'il
était à une température plus voisine de celle du corps de l'animal qui l'a
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produit, c'est-à-dire~pour la vache, aux alentours de 30 à 320 C. Au-
dessous de cette température et en particulier lorsqu'on descend au-
delà de 25°, l'écrémage est moins bon, càr le lait prend une certaine
viscosité qui gêne la séparation des globules gras du reste du liquide.

S'il est aisé, à la ferme, décrémer le lait aussitôt après la traite,
alo;s' qu'il esteI1core tiède, il n'en est pas de' niême en laiterie où le
lait amené est depuis longtemps refroidi; il est donc nécessaire de le
réchauffer dans des appareils appelés réchauffeurs (analogues à des
pasteurisa teurs), munis à leur sortie, d'un t.hermomètre permettant de
surveiller la température du liquide.

Certains' industriels pasteurisent le lait entier ava.nt écrémage
dans le double but d'éviter une paste'urisation postérieure de la crème
et d'obtenir du lait écrémé exempt de germes nocifs, surtout lorsque
ce dernier est rendu aux producteurs pour l'alimentation de leurs
animaux. On a constaté que certaines coagulations, et en particulier
de l'albumine, au sein mêmèdu lait, augmentaient rapidement le
volume des boues et nécessitaient q.e tropfréquents nettoyages de
l'écrémeuse. Or, comme nous le verrons au chapitfedes pertes, cette
pratique est franchement désavantagouso au point de vue du rende-

'ment.
Nous conseillons, 'au contraire, et sans nous émouvoir du surcroît ~

de dépense qu'occasionne ce mode-de travail, de pasteuriser la crème,
et, si besoin est, le lait écrémé,dans des appareils spécia ux réservés à cet
effet. Lorsque la laiterie possède une machine à va peurassezforte et
largement aÙmentée, nous préconisons,' pour le réchauffage du lait
avant l'écrémage et aussi pour la pasteurisation de la crème ou du'
.lait écrémé, l'emploi de« vapeurs. d'éc'fi,appement, source dt une sérieuse -
.économie' de combustible.
, ' . Certains points de détail ne doivent pas être négligés et parmi

.ceux-ci, nous citerons le réglage méthodique de la vis à crème. Evidem-
ment, les machines modernes sont assez perfectionnées pour fournir
un bon écrémage avec de fortes concentrations de la crème, mais il n'y ~
aucun avantage à réduire le 'débit decet.teorème au delà de cèrtaines
proportions ; bien .mieux, il est préféra ble, pour la suite du travail,
d'obtenir au contraire dèS crèmes assez, claires. Elles se pasteurisent
aisément, elles sont -refroidies sa.nadifficult.é, et surtout la maturation
's.'y ~ait régulièrement et complètement. Ecrémer de 10 à 14 % du
.volums du lait est normal, 12 %' est une excellente moyenne.

L'écrémeuse doit être: en parfait équilibrepo~r donnarun bonéèré'~
mage. Lorsque des trépidations anormales secouent la machine, la
séparation des globules gras est retardée et troublée au point d'en-
.traîne r.des p.ertesdans le lait écrémé. Aussitôt que ces trépidations
apparaissent, il faut vérifier la machine et voir si les fonda.tionset les
boulons .~~scellement sont solides, si la machine est bien horizontale,
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si les axes n'ont pas un jeu anormal, soit par détérioration de lacra-
paudine inférieure, soit par usure du coussinet supérieur, si le bol a été
monté avec soin, si les assiettes sont bien placées et en bon état et
enfin si la vitesse n'est pas excessive.

PASTEURISATIONET MATURATIONDELA CRÈME.

La pasteurisabion de la crème n'a aucune répercussion sensible
surIe rendement. Tout au plus devons-nous signaler, selon MARCAset
HENSEVAL,que lapasteurisation tendrait à; augmenter très légèrement

·lerendement en beurre, mais que cette augmentation serait due à
une teneur plus élevée en eau (STORCH).

La matura.tion de la crème, c'est-à-dire' son acidification, a une
plus grande importance. Tous les industriels beurriers savent qu'une
crème iraîche se .baratte. mal et provoque d'importantes pertes de
matière grasse dans le babeurre.

Pour obtenir une bonne maturation, soit naturelle (avec crèmes
non pasteurisées), soit à l'aide de levains (avec crèmes pasteurisées),
il faut ·se conformer aux principes de DORNIC,et qui peuvent se résu-
mer en ceci:

Le taux de matière. grasse pour cent de la crème ajouté au degré.
DORNIC(acidité) de cette crème doit être égal à 100 pour que le tra-
vail de barattage soit fait dans de bonnes conditions.

Il est donc indispensable d'effectuer deux sortes de dosages de la
crème: celui de la matière grasse quise fait aussitôt l'écrémage, et
celui de l'acidité qui se fait à la fin de la maturation. .

Rappelons en passant que pour doser la matière grasse d'une
crème, it est nécessa.ire de la diluer. Pour cela, on prend une éprou-
vette de 200 cc., graduée de 10 en 10 cc.; on y introduit, à l'aide d'un
entonnoir placé bien verticalement, la crème jusqu'au .trait 20 ce.,
en ayant, bien soin de ne pas en répandre sur les parois intérieures
de l'éprouvette. On enlève l'entonnoir et on emplit jusqu'au trait
200 cc. avec de l'eau tiède (à 32-35°) et on agite par retournement, en
évitant de faire mousser, jusqu'à complète dilutionde la crème dans
l'eau. Il suffit alors de prélever à la pipette Il cc. de ce liquide et de
l'analyser au Gerber comme on le ferait pour du lait. Le résultat lu
sur le butyromètre donne la matière grasse pour cent dans la crème.

Nous conseillons, pour le dosage de l'acidité, de diluer également
la crème comme ci-de~sus et de multiplier par .10 le résultat obtenu
à l'acidimètre -Dornic.

BARATTAGE.

Le barattage est peut-être I'opéra.tionIa plus délicate en beurrerie.
La formation des grains de beurre et leur séparation aussi complète
que possible, du liquide (babeurre) qui les maintenait en suspension
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sont influencées par les nombreux' facteurs dont les uns sont indé-
pendants de la volonté du beurrier (race, période, de lactat.ion.vnour- .
riture, localité, saison, grosseur des globules gras du lait, nature et
perfectionnement de la baratte) et les autres, au contraire, qui sont
réglés et provoqués par lui (température de la crème, température
du barattage, emplissage de la baratte, vitesse de la baratte, grosseur
des grains obtenus, etc.).'

, Dans la question qui nous intéresse, nous devons constater qu'au
point de vue rendement, le barattage est l'opération capitale. En effet, si
l'analyse et la réception du lait nous donnent la matière grasse théori-
quement entrée, le barattage nous donne la matière grasse réellement
extrait'e. Cette extraction ne se fait pas sans pertes, dont nous' parle-
rons bientôt, mais l'intérêt même de l'usine veut que ce barattage
soit aùssi parfait que possible. Nous n'ignorons pas que le poids total
de beurre obtenu sera dauta nt plus élevé qu'il contiendra ,plus dea.u,
mais il ya une limite imposéepar-la loi qu'il ne faut pas dépasser et
qui est de 16 %' Autrement dit,. déduction faite de l'humidité du
beurre; il sera nécessaire d'obtenir une matière grasse anhydre aussi
rapprochée que possible de la matière grasse anhydre entrée.

HENSEYA.L .et MA.RCAS, dans leur « Contribution à l'étude du
barattage », résument leurs constatations en disant que le barattage
de crèmes concentrées laisse plus .de,matière grasse dans le babeurre
que les crèmes fluides et que le rendement obtenu avec des crèmes
acides est plus élevé qu'avec des crèmes douces.

Ceci corrobore exactement ce que nous disions ci-dessus, mais ily
aurait lieu d'ajouter avec HUNZIKER que la température du barat-
tage a aussi une très grande influence sur le rendement.

Si le grain se forme d'autant plus vite que la température est plus
élevée, il n'en est pas moins vrai qu'on n'obtient par contre qu'un
beurre très mou, d'un lavage difficile et emprisonnant une quantité
d'eau excessive, et de plus or{conçoit aisément qu'en raison de cette
rapidité du travail, seulsles gros globules ont eu le temps de se séparer,
abandonnant les fins globules qui passent dans le babeurre évacué.

Si une températUre trop basse de barattage, qu'elle soit naturelle
ou obtenue 'artificiellement, prolonge la durée du travail, on est tout
au moins certain que l'agglomération des globules est beaucoup plus
complète. L'eau retenue dans le beurre peut dans certains cas être
nettement inférieure aux limites permises, d'où un rendement dimi-
nué, mais il est facile d'y remédier en prolongeant un peu le malaxage
en présence d'une faible proportion d'eau.

En tous cas, entre ces deux extrêmes de température, la plus basse
est de beaucoup préférable, à tous points de vue, à.la haute.

Ajoutons que cette question de température de barattage doit être
suivie de très près, surtout dans les pays où les saisons sont nettement



(Suite)

900 CH. PORCHER. - LA MÉTHODE SYNTHÉTIQUE.

extrêmes et le beurrier devra veiner à réchauffer très légèrement sa
crème en hiver, et à la rafraîchir judicieusement en été.

Un point, relativement méconnu, et surlequel Hnxznœn.a ppelle
l'attention des industriels beurriers, est celui de la mauvaise conducti-
bilité des crèmes. Nous venons de voir qu'il faut, selon les circons-
tances, réchauffer légèrement ou rafraîchir énergiquement les crèmes.
Or cette opération ne doit pas se faire .au dernier moment parce que
la crème est mauvaise conductrice de la cha.leur. La modification de'
tern.péra.tura.doit être faite au moins d'eux heures avant le barattage
sous peine de ne pas atteindre le degré désiré.

Lorsque, .par surprise ou par manque de .tern ps, le beurrier est
obligé de modifier la température ,de sa crème immédiatement avant

. le bara.tta.ge, il doit alors exagérer un ;peu son action da.ns-un sens-ou
dans l'autre pour obte nir le résultât final cherché. -'

(A suivre).

, .,
LA MÉTHODE SYNTHÉTIQUE DANS L'ÉTUDE DU LAIT.:

,LE LAIT AU POINT DEiVUE COLLOIDAL.'
RECHERCHES SUR LE MÉCANISME DE L'ACTION

DE LA PRÉSURE
par Ch. PORCHER,
Dooteur ès sciences physiques

L'ACTION DE LA P~ÉSURE SUR LES CASÉIN~TE~
Lorsque 'nous avons fait I'historique de l'emprésurage, nous avons

dit, sans en donner en' détailles raisons, que nous avions été conduit
à accepter l~ théorie de HAMMARSTEN,théorie chimique déjà
ancienne, qui avait subi une éclipse presque totale. Nos premières vues
nous en avaient -éloigné nous-même et il n'a fallu rien moins qu'une
dissection plus poussée du phénomène pour nous y ramener. Nous '
~vons maintenant à montrer par quelle voie nous avons été conduit
à adopter finalement la théorie de HAMMARsTENsurle dédoublement
de la caséine en paracaséine et en albumose du sérum.

# ,

LA DISSECTI~~ DU PROCJ!:SSUS LABIQUE

Puisque nous voulons aller du composé' au simple pour revenir
ensuite du simple au composé dans nos essais de synthè~è des laits les
plus variés, il est indiqué de séparerlecaséinate de-calciJm des éléments
salins q'lti lui sont associés dans le complexe et de faire porter l'action de-
la présure uniquement sur le caséinate lui-même. . ,

Si, pour préparer le' complexephosphatique,' nous partons' d'un


