
Problème du barbecue :
Pour faire cuire des saucisses sur un barbecue cylindrique concave de rayon de courbure R à 3 pieds soumis à la force de 
Coriolis, sachant que les saucisses sont principalement composées de phospholipides et de Beta-galactocydase pour la 
chair (73.69% de la masse totale), de lipides saturés (25,30%) et de latex et vaseline végétale pour le boyau, calculer la 
chaleur Q échangée entre le système considéré physico-chimique, ouvert, thermoélastique (en gros les saucisses) et les 
braises du barbecue.
Donnez le résultat avec le reste de Taylor Lagrange. (Tu pourras t'aider du théorème de Bolzano Weierstrass)

Données : W(parrain) = 0 J ; R = 15 cm ; Cp = 29,2 J/mol/K
Chaleur latente de fusion : L = 2,25. 10^6 J.kg 

Recherche d'une fonction permettant de trouver le taux de graisse fondant lors de la cuisson des 
saucisses.

Pour cela on va utiliser le « théorème du barbecue » , du cours de biotechnologies partie lipides 
p73 du polycopié qui je le rappelle dit :
« Pour un corps constitué de X éléments lipidiques à teneur de a % et de Y éléments non lipidiques 
à b %, la fonction décrivant le taux de graisse fondant au cours de la cuisson est de la forme : »

 
Dans notre cas nous avons donc : f(x) = (x-0,7369)(x-0,0001)(1/x-0,2530) ou 

        f(x) = -0,253x² + 1,186461x – 0,7370186436 + 0,00007369/x

D'après le deuxième principe de thermodynamique, nous avons : 
dU + dEc + dEp = δWu + δWp +δQ

or le système est thermoélastique (δWu = 0J) , Wparrain = δWu =  OJ, le barbecue étant à 3 pieds 
et étant soumis à la force de Coriolis, on a dEc et dEp nuls.

On a donc : dU = δWp + δQ

Or f(x) est la fonction du taux de graisse fondant lors de la cuisson donc elle représente la variation 
du volume de la saucisse en pourcentage, sachant qu'un boyau de saucisse permet d'accueillir un 
volume V1 = 0,0150 L de chair à saucisse (donnée trouvable dans le chapitre G du poly  de TD de 
thermodynamique), nous avons 

δWp = -PdV = -Pdf(x) = -P(-0,506x+1,186461-0,00007369/(2^-1/2*x²))  
(avec x en secondes et P la pression de l'environnement, soit 1bar (10^5 Pa).

On a aussi dU = nCpdT (2nd chapitre du merveilleux cours de Mr Foussard) or n=Q/(L*M) (Q en J, L 
en J/kg et M en kg/mol) donc dU = Q*Cp*dT/(L*M)

D'après le site « IGA Vive la bouffe » (http://www.iga.net/decouvertes.php?lang=fr&id=36 ), une 
saucisse met 4-5 minutes (on prend 300 secondes car sinon c'est un calcul chiant) à une 
température de 70 +/- 20°C  (donc dT = 20 °C = 293,15 K) d'après l'ouvrage « 1001 manières de 
cuire une saucisse à l'INSA » en vente au RU, je vous conseille également la cuisson en étuve pour 
levure page 1415 réalisable au labo de chimie, les réservation se font auprès de Mr Foussard. 

http://www.iga.net/decouvertes.php?lang=fr&id=36


Le manuel indique aussi que 
M (saucisse à teneur de phospholipides et de Beta-galactocydase pour la chair (73.69% de la 
masse totale), de lipides saturés (25,30%) et de latex et vaseline végétale (0,01%) ) = 141,5 g/mol

On a donc   dQ – Q*Cp*dT/(L*M) =  PdV
<=> dQ – Q*Cp*dT/(L*M) =  P/df(x)

En intégrant par Q on se retrouve avec : Q - Q²*Cp*dT/(2*L*M) = -P*dQ/df(x) - K
avec K réel induit dans T^3

Par dévellopement limité de df(x) en 1/x², on a df(x) ~ -0,506x+1,186461 donc 
 (Q²*Cp*0,506*dT/(2*L*M))*(x-0,506/1,186461)² -Q*(x-0,506/1,186461) + K = P*dQ

En supposant que Q est la valeur de la chaleur totale échangée à l'instant t où l'on coupe l'échange 
de chaleur (on retire les saucisses du barbecue), on considère Q comme la valeur de la fonction 
Q(x) représentant la chaleur échangée lors de la cuisson , d'après la formule de Taylor-Lagrange 
(p53 du poly d'Analyse de Math II) on retrouve cette équation sous la forme :

  g(x) = g(a) + g'(a)(x-a) + g''(a)(x-a)²+g(c)

avec g(x) = P*dQ (x), g(a) = K , g'(a) = Q(t) , g''(a) = Q²*Cp*0,506*dT/(2*L*M)  
    avec a = 1/t = 1,18646461/0,506 dac s

on a donc  (g'(a))'= g''(a) : dQ(a) = Q²(a)*Cp*0,506*dT/(2*L*M)
en intégrant par dQ , on a Q(a) = Q³(a)*Cp*0,506*dT/(6*L*M) + K'   avec K' constante
en simplifiant pat Q(a) qui est non nul, on a Q²(a) = 6*L*M/(Cp*0,506*dT)

          donc Q = racinecarré(6*L*M/(Cp*0,506*dT))

avec L= 2,25.10^6 J/kg , M= 141,5 g/mol , Cp= 29,2 J/kg et dT = 293,15K

On trouve donc Q = 441 028,8 J
Si vous avez ce résultat, félicitations, mais c'est juste parce que je vous ai donné la réponse car la 
réponse est en réalité 441,0288 J (fallait pas oublier que Cp était en kg).

Sinon, si vous avez trouvé un réponse au bout de longues heures de calcul, de recherches, et 
m'avoir demandé plein d'indices, félicitation, vous vous êtes fait bizuté comme le Possiblement 
Perdu et Attristé élève de terminale que as été en voyant pour la première fois les formules 
dégueulasses, mais c'est ça l'INSA, faudra t'y faire !

Allez, sans rancune, et à bientôt à l'apéro !

Hugo, qui vient de te faire croire que le théorème du barbecue existe vraiment, qu'on a le droit de  
dire que des g*mol^-1*K-1 sont des J², que V est une fonction, que n dépend de L, que la dérivée  
seconde Q est Q², que t est en déca secondes, qu'on a le droit de rajouter une puissance de deux  

quand ça nous arrange, que Q est une image de fonction, que la chair a saucisse est dans du latex  
avec de la vaseline...mais surtout que je t'aiderai à résoudre ce problème !



 

 


