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CM : RHEOLOGIE – COLORIMETRIE 

Analyse de la texture et de la couleur des produits alimentaires

1Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES

2Cours 2018/ ESIROI-IDAI I          
C. DESVIGNES

1- Introduction aux notions de rhéologie et colorimétrie 

Définition de la texture 
Présentation des outils 

2- Expérimentation 

Caractérisation des aliments à l’aide des outils 
TEXTUROMETRE
VISCOSIMETRE
COLORIMETRE
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Service

Sociétal

Santé

Sécurité

Satisfaction

Qualité des aliments

Besoins nutritionnels
- énergétiques
- structuraux
- fonctionnels
- immunitaires

Absence
- pathogènes
- toxines
- résidus 
- contaminants

- Plaisir
- texture
- couleur
- odeur
- saveurs 
- aromes

- Praticité
- stockage
- rapidité d’emploi
- adapté aux besoins

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    
C. DESVIGNES

4

Importance de la texture dans la qualité des aliments
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Importance de la texture dans la qualité des aliments

• Texture 1 // de la croûte de pain

• Texture 2 // de la viande

• Texture 3 //  de la semoule

• Texture 4 // d’une pomme

• Texture 5 //  du caramel

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I          
C. DESVIGNES

5

1- Croustillant

5- Collant et visqueux

3- Granuleux

4- Croquant

2- Tendreté et jutosité 

La texture est un des critères principaux utilisés 
par les consommateurs pour juger de la qualité 
et de la fraîcheur des aliments

6

Rhéologie et qualité des aliments

Une première définition de la texture

 Ensemble des propriétés mécaniques, 
géométriques et de surface d’un produit 
perceptibles par les mécano-récepteurs, 
les récepteurs tactiles et, éventuellement, 
visuels et auditifs 
(AFNOR, 1995)

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES

Une seconde définition : 

 Propriétés physiques, mécaniques 
et rhéologiques d’un produit alimentaire,     
perçues par les organes des sens                            
au moment de la consommation 

(Adrian et al., La Science Alimentaire de A à Z, 1995)
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Appréciation des aliments 

Au cours d’une dégustation, la texture est  appréciée en trois phases :
- Phase d’attente
- Mastication
- Déglutition

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES

Mastication 

Dégradation enzymatique entre : 
Aliments => bol alimentaire
Appréciation des propriétés rhéologiques 
par les mécanorécepteurs
Volontaire - involontaire
Oreille interne (croquant, croustillant)

Déglution

Activité synchronisée de la langue, 
du palais, du pharynx, de l’œsophage 
et de plus de 22 groupes de muscles
Phase orale : volontaire
Phase pharyngo-oesophagienne : 
involontaire

8

Rhéologie et qualité des aliments

Qualité  Adéquation du produit à sa fonction

La texture  Résultante d’une interaction 
entre un aliment (matériau structuré) et le consommateur

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES
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Classification texturale des aliments

 Importance majeur de la texture
- Viande
- Snacks, biscuits, gâteux croustillants, durs
- Fruits & légumes  à tendance croustillante ou dure (pomme, noix)
- Chips (pomme de terre, crevettes ou fruits)
- Crèmes glacées 

 Importance partagée de la texture versus qualités organoleptiques
- Fruits & légumes mous
- Gâteux moelleux, pain ,
- Confiserie, gelées et crèmes épaisses, chocolat

 Importance mineure de la texture 
- Boissons, purées, soupes

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES

10

Rhéologie et qualité des aliments

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES

Les informations de texture sont de nature très variée :

- Caractéristiques de surface
(rugueux, lisse, fibreux, humide, gras, …)

- Caractéristiques mécaniques primaires
(dureté, cohésion, élasticité, adhérence, viscosité) et secondaires 
(fragilité, mâchement, broyabilité)

- Caractéristiques géométriques
(granulosité, forme et arrangement des particules dans le produit)
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Propriétés texturales des produits alimentaires

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES

12

Analyse de la texture : méthode sensorielle

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES

Recours à un jury d’analyse sensorielle (experts)
Soin particulier à la période de formation
Choix des références pour l’entraînement du jury
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Propriétés texturales des produits alimentaires

-Vocabulaire

Grande complexité lié à la texture
Variabilité intra-ethnique et linguistique
Compatibilité et traduction difficiles

-Propriétés physiques des aliments

Évolution en bouche
Dynamique des sens durant la mastication                                                    
jusqu’à la déglutition
Nombre, vitesse et force des mouvement des mâchoires  
inconsciemment adaptés aux modification de texture
 variables selon le sexe, l’âge, la race des individus

14

Texture et innovation 

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES

Le développement de nouvelles textures peut être considéré 
comme une source d’innovation importante pour le secteur 
alimentaire
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Évaluation sensorielle de la texture

Principaux paramètres primaires

La dureté
Force nécessaire pour atteindre 
une déformation donnée

La cohésion
Traduit la solidité des liens internes
confectionnant le corps du produit

La viscosité
Correspond à la résistance 
à l’écoulement

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES

16

Évaluation sensorielle de la texture

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    
C. DESVIGNES

Produits de référence 
pour les caractéristiques de granulosité

Propriétés liées à la granulosité Produits de référence

Poudreux Sucre glace, poudre de cacao

Crayeux Meringue sèche, pâte dentifrice

Grenu Semoule de blé dur

Granuleux, sablonneux Poire, sable, boudoir (côté sucré)

Grossier Flocons d'avoine cuits

Grumeleux Fromage blanc non battu, cottage cheese

Perlé Tapioca cuit, œufs de lompe 
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Évaluation sensorielle de la texture

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    
C. DESVIGNES

Echelle de référence de dureté

Terme du
langage
commun

Classemen
t

du
jury

Produit de référence Type ou préparation Echantillonnage Température
de

présentation

Mou

Dur

1 Fromage fondu à la 
crème

Portions triangulaires Cube de 1,25 cm de 
côté

7 à 13°C

2 Blanc d'œuf Cuit dur, 5 min Morceau de 1,25 cm Ambiante

3 Saucisse de Francfort Grande, non cuite, 
sans peau

Morceau de 1,25 cm 10 à 18°C

4 Fromage Gouda Jeune, en bloc Cube de 1,25 cm de 
côté

10 à 18°C

5 Olives vertes Géantes, dénoyautées 1 olive entière 10 à 18°C

6 Cacahuètes Type cocktail sous vide 1 cacahuète entière Ambiante

7 Carottes Crues Morceau de 1,25 cm Ambiante

8 Cacahuètes pralinées Couverture caramélisée 1 cacahuète entière Ambiante

9 Sucre Candi 1 morceau Ambiante

18

Évaluation sensorielle de la texture : un exemple 

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    
C. DESVIGNES

Evaluation de la friabilité de 6 fromages 
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Méthode sensorielle: conclusion 

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    
C. DESVIGNES

L’analyse sensorielle reste 
la meilleure méthode permettant de quantifier des sensations 

Investissements humains et financiers 
importants pour que les mesures effectuées soient fiables, 
répétitives et objectives

20

Analyse instrumentale de la texture

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES
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Analyse instrumentale de la texture

Méthodes instrumentales

• Les méthodes instrumentales visent à anticiper 

les résultats du sensoriel

• Il existe trois grandes catégories de mesures de la 
texture:
- Mesures comparatives
- Mesures imitatives (TPA)
- Mesures fondamentales

• Caractérisation des produits de manière relative (empirique)

• Appareils très simples (viscosimètres, pénétromètre, …) 

ou plus performants (analyseur de texture)

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    
C. DESVIGNES

22
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Analyse instrumentale de la texture

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES

24

En séance : 
3 appareils à disposition 

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    C. 
DESVIGNES

 Test de fracture ou compression ou 
pénétrométrie

Croquant de produits biscuitiers (Craquottes®)
Dureté d’une tranche d’ananas

 Test de viscosité 

Onctuosité des yahourts
Viscosité des sauces - condiment (Ketchup ®) 

 Test de colorimétrie

Caractérisation de la coque des Babibel ®

Caractérisation des colorants d’un sirop de 
menthe

En séance : Mise en place de tests pour 
caractériser des produits alimentaires 



10/04/2018

13

25

Analyse instrumentale de la texture

TEXTUROMETRE

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES

26
Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES
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Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

28Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    C. 
DESVIGNES
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29Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    C. 
DESVIGNES

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    C. 
DESVIGNES

30

• L’analyseur de texture (texturomètre) 
mesure des forces, des déplacements ou des 
vitesses pour un échantillon soumis à un 
effort de compression ou de traction contrôlé
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Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

32Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    C. 
DESVIGNES
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33Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    C. 
DESVIGNES

34

Tests empiriques de textures

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES
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Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    C. 
DESVIGNES

35

Test de Compression

36
Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES
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Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

38
Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES
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Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    C. 
DESVIGNES

39

Test de pénétration

40
Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES
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Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    C. 
DESVIGNES

41

Test de cisaillement

Test de flexion

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    C. 
DESVIGNES

42

Test d’extension

Test d’extrusion
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Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

44

Cellule d’Ottawa

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES
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Analyse instrumentale de la texture des pâtes alimentaires

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES

Analyse instrumentale de la texture 
des produits céréaliers

46

Analyse instrumentale de la texture des produits cosmétiques

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    C. 
DESVIGNES

Analyse instrumentale de l’adhérence 
et du caractère collant
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Analyse instrumentale de la viscosité

VISCOSIMETRE

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES

Autre propriété rhéologique : viscosité 

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    C. 
DESVIGNES

48
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Taux d’écoulement

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES

49

Force de résistance à l’écoulement

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES

50
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Force de résistance à l’écoulement

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES

51

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    C. 
DESVIGNES

52

Des industries où la viscosité des fluides est importante
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Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

L'eau, l'huile, le miel coulent différemment : l'eau coule vite, mais avec des 
tourbillons (fluide de faible viscosité) ; le miel coule lentement, mais de façon 
bien régulière (fluide de grande viscosité).

La viscosité est une grandeur qui exprime la capacité d’un corps à s’opposer au 
cisaillement. 

Mais on parle surtout de la viscosité en parlant d’un fluide. Dans ce cas on dira 
que la viscosité exprime la résistance d’un liquide à l’écoulement uniforme et 
sans turbulence lorsqu’il est soumis à une force
(ceci correspond en fait à un cisaillement d’une particule de fluide du fait de la 
différence de vitesse de déplacement entre deux couches).

Dans un fluide réel, les forces de contact ne sont pas perpendiculaires aux 
éléments de surface sur lesquelles elles s'exercent. 
La viscosité est due à ces frottements qui s'opposent au glissement des 
couches fluides les unes sur les autres.

La notion de viscosité 

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    
C. DESVIGNES

54
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Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

La connaissance de la viscosité est capitale. Que ce soit pour construire l’aile 
d’un avion (air), les tubes d’écoulement d’une centrale Hydraulique (eau) ou 
encore d’un moteur d’automobile (huile),
l’ingénieur a besoin de connaître le comportement du fluide en question. Les 
phénomènes dus à la viscosité des fluides ne se produisent que lorsque ces 
fluides sont en mouvement.

Un fluide est une substance déformable sans forme propre, 
qui change de forme sous l'action d'une force externe qui lui est appliquée. 
Sa forme est conservée seulement si un corps solide limite le domaine. 

Les liquides sont généralement considérés comme non compressibles 
(c'est le cas de l'eau) ; ils conservent le même volume quelque soit leur forme : 
ils présentent une surface propre. 

C’est la différence entre les gaz ; Les gaz tendent à occuper tout l'espace 
disponible : ils n'ont pas de surface propre ; ils sont compressibles.

La notion de viscosité et de fluide

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    
C. DESVIGNES

56
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Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    
C. DESVIGNES

57

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    
C. DESVIGNES

58

Facteurs pouvant affecter la viscosité d’un fluide
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59
Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

• Ecoulement laminaire : Tous les vecteurs vitesse sont parallèles à un instant t. 
Si tous les vecteurs vitesse sont à la fois parallèles et égaux, l'écoulement 
laminaire est uniforme.
• Ecoulement turbulent : Les vecteurs des vitesses instantanées sont inégaux 
(différents en direction, sens, intensité). Des tourbillons se forment. La viscosité 
du fluide augmente : à la viscosité moléculaire μ s'ajoute une viscosité de 
turbulence n.
• Fluide newtonien : Si un fluide, à température constante, a une viscosité qui 
reste constante quelque soit la valeur de la contrainte appliquée, on dit que ce 
fluide est newtonien (exemple l’eau : quand on tourne une cuillère
dans un bol, la résistance à l'avancement ne change pas si on change la vitesse 
de rotation).
• Fluide non newtonien : La viscosité varie selon la contrainte appliquée. Par 
exemple, on remue du yogourt dans un pot : il devient moins visqueux si on le 
bat rapidement (il se fluidifie). Une boue saturée d'eau diminue de viscosité si 
elle reçoit une secousse : c'est le cas des glissements de terrain déclenchés par 
les séismes.

Les forces de liaison entre les particules sont modifiées ; ce phénomène de thixiotropie 
explique le phénomène des sables mouvants.

Caractérisation et comportement

60
Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

Les fluides non newtoniens ont généralement une forte masse moléculaire, les 
molécules sont liées les unes aux autres. Si ces liaisons sont brisées, la 
viscosité diminue et la déformation, ou le mouvement, est facilitée. 
Si un fluide coule, ou se déforme, à partir d'un certain seuil de contrainte et 
garde ensuite sa viscosité, on parle de comportement plastique.

Caractérisation et comportement

Unité : Dans le système international (SI), l'unité de viscosité dynamique est 
le Pascal seconde (Pa⋅s) ou Poiseuille (Pl) : 

1 Pa.s = 1 Pl 1 Pa.s = 1N.s.m-2

Autres unités (non légales) :
On trouve encore des tables de valeurs numériques avec un coefficient de 
viscosité dans un ancien système d'unités (CGS) : l'unité est le Poise (Po : 
g/cm.s) ; 1 Pl = 10 Po = 1 daPo = 103 cPo.

La viscosité de produits industriels (huiles en particulier) est exprimée au 
moyen d'unités empiriques : degré ENGLER en Europe, degré Redwood en 
Angleterre, degré Saybolt aux USA.



10/04/2018

31

61
Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

Caractérisation et comportement

Considérons deux couches de fluide contiguës distantes de Δz (dv). La 
force de frottement F (également appelée force de viscosité) qui 
s'exerce à la surface de séparation de ces deux couches s'oppose au 
glissement d'une couche sur l'autre. Elle est proportionnelle à la 
différence de vitesse des couches soit Δv (dv), à leur surface S et 
inversement proportionnelle à Δz (dz) : 

F = η S dv/dzη, 

le coefficient de proportionnalité, est appelé coefficient de viscosité.

Sans qu’il y ait de relation rigoureuse entre η et la température nous 
avons η=f(t°). La viscosité des liquides diminue beaucoup lorsque la 
température augmente. Et contrairement à celle des liquides, la viscosité 
des gaz augmente avec la température.

62
Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

Mesure de la viscosité
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Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

Mesure de la viscosité

64
Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

Mesure de la viscosité



10/04/2018

33

65
Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

Mesure de la viscosité

66
Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

Ex. résultats
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Analyse instrumentale de la couleur

COLORIMETRE

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   
C. DESVIGNES

68
Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

Classement « naturel » des couleurs – Nomenclature. 

Les achromatiques, 
sans couleur 

 classés par niveau de clarté
uniquement (« Value » ou 
« Lightness » en anglais) 

Les chromatiques,  colorés 

 classés en terme de teintes
(« Hue » en anglais), 
avec un classement inspiré de l’arc en ciel

Remarque : le pourpre n’est pas une couleur de l’arc en ciel, mais il 
permet de « fermer la roue » de façon harmonieuse.
Nous reverrons par la suite le rôle  particulier de ces teintes non 
monochromatiques



10/04/2018

35

69
Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

Classement « naturel » des couleurs – Nomenclature. 

Cependant cette classification teinte-clarté ne suffit pas à décrire toutes les 
couleurs : quelle est par exemple la différence en un rouge intense et un rose 
de même clarté ? 

Cela conduit à l’introduction d’un troisième paramètre, la saturation (« Chroma 
» en anglais) traduisant la pureté, l’intensité de la sensation de teinte. Les 
couleurs peu saturées se rapprochent des gris, alors que les couleurs saturées 
sont pures, et se rapprochent des couleurs de l’arc en ciel. 

70
Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

Classement « naturel » des couleurs – Nomenclature. 

En résumé, une couleur est caractérisée par les trois paramètres 
(Clarté, Teinte, Saturation). 

NB : il faut autant que possible éviter de confondre les notions de teinte 
et de couleur. 

La classification précédente conduit à la terminologie rappelée dans le 
tableau ci-dessous :

Mesure la couleur d'un matériau donné et renseigne ainsi sur ses 
paramètres trichromatiques (teinte, saturation, luminance ou réflectance), 
sa courbe spectrale et le métamérisme. 
Ceux-ci sont replacés dans un espace tridimensionnel de représentation 
des couleurs.
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71
Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

Classement « naturel » des couleurs – Nomenclature. 

On organise donc les différentes couleurs dans un 
espace à trois dimensions, dit « solide des couleurs » 
de la façon suivante : 

La coordonnée verticale représente la clarté, gradué 
par exemple de 0 (noir) à 100 (blanc). L’axe 
Oz représente les couleurs achromatiques, c’est à 
dire les gris. 

Les plans horizontaux (plans chromatiques) ont une 
clarté constante. Près de l’origine, on trouve les 
couleurs peu saturées, avec le gris au centre. 

Les demi-plans verticaux passant par l’axe 
0z correspondent à une teinte fixe, 
par exemple le rouge. 

Dans les plans horizontaux de clarté constante, ce 
sont des  droites issues de l’origine qui correspondent 
à une teinte donnée.

Enfin, dans un plan de clarté constante, les cercle
s centrés sur l’axe 0z représentent les différentes 
teintes de saturation constante.

72
Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

Système Lab. 
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73
Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES

Système L*a*b*. 

Dans le diagramme L*a*b*, la direction 
verticale L* mesure la clarté, qui varie 
en mode objet, de 0 (objet noir) à 100 
(diffuseur blanc parfait). 

L’axe 0z représente les couleurs 
achromatiques 
(les gris).

La distance à l’axe L* mesure la 
saturation, et l’angle de rotation autour 
de cet axe donne l’angle de teinte. 

Système L*C*h*. 

Le dessin ci-dessous, qui montre le 
passage aux coordonnées cylindriques, 
nous permet d’écrire les relations 
de définition du système L*C*h : 

74
Cours 2018/ ESIROI-IDAI I   

C. DESVIGNES
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Conclusion 

• L’analyse instrumentale peut conforter l’analyse 
sensorielle dans le cadre du respect                              
de certaines réglementations, voire en matière 
d’innovation

• Attention particulière au choix des conditions 
de mesures

 Séance de TP !

Cours 2018/ ESIROI-IDAI I    
C. DESVIGNES

75


