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La technique classique du barattage et du malaxage a évolué
et utilise de plus en plus des barattes malaxeurs sans roul~aux
et des barattes rnétaIliques. Mais, ainsi que le faisait bien remarquer
E. LANCELOT[1], c'est l'introduction des procédés continus qui a
constitué en France le progrès le plus notable au cours des dernières
années. M. LANCELOTajoute qu'actuellement vingt installations
en continu fonctionneri.t industriellement, utilisant le principeHu
barattage instantané Fritz.

Nous avons décrit une méthode d'étude de la répartition .des
gouttèlettes d'eau dans la masse de beurre par le procédé hygro-
photographique et nous avons suivi les modifications de cette
répartition et de la grosseur des gouttelettes au cours ,du malaxage
à l'aide de ce procédé [2]. ,

Nous avons pu faire aussi une étude comparative de la répar-
tition de l'humidité sur différents échantillons de beurre fabriqués·
dans des barattes en bois à rouleaux malaxeurs, dans des barattes
métalliques sans rouleaux et enfin en continu par l'appareil Fritz.

Fig. 1

Beurre fabriqué dans une baratte
métallique, après malaxage.

La figure 1 est celle, agrandie neuf fois, d'un beurre fabriqué
'dans une baratte métallique, après malaxage. Dans cette figure,
on voit nettement les gouttelettes d'eau réparties dans la masse.
La figure 2 est obtenue avec un beurre fabriqué en continu, avec
un appareil Fritz. Les gouttelettes individuelles n'y sont plus
visibles; au contraire, on y voit l'hum'idité répartie d'une façon
diffuse, sinon uniforme.
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Beurre fabriqué en continu
au moyen d'un appareil Fritz.

Nous avons constaté' que la masse du beurre Fritz était plus
friable et que, par conséquent elle se prêtait moins facilement à
l'obtention, pour nos expériences d'enregistrement, d'une section
absolument régulière et uniforme; cette texture provient peut-être
en partie de l'augmentation de la teneur en air des beurres obtenus
en continu, signalée par E. LANCELOT[1]. '

Toutefois, il convient de signaler que les beurres examinés
provenaient de régions différentes (de la Manche pour la baratte
métallique, du Loiret pour l'appareil continu): Une conclusion défi-
nitive ne pourra être obtenue qu'en traitant la même crème par
les deux procédés (baratte métallique et appareil continu), car il
peut se faire aussi que les différences de texture soient dues en
partie à des différences de composition chimique de la matière
grasse du beurre.
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