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Protocole de TP : TEXTURE & COULEUR DES ALIMENTS 

 

Objectifs de la séance :  

- Initiation à la rhéologie et à la colorimétrie des produits alimentaires 
- Caractérisation physique instrumentée de plusieurs aliments (texture et couleur) 

Dans le cadre de cette séance, plusieurs types d’aliments seront soumis à des tests rhéologiques 
permettant de les caractériser et de les comparer entre eux.  

 

Introduction :  

Recevant peu d’attention, la texture des produits consommés a été longtemps une caractéristique 
oubliée au profit de la flaveur et du goût. Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à considérer cette 
composante organoleptique comme déterminante sur l’acceptabilité des aliments solides et liquides.  

La notion de « TEXTURE » est définie comme l’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).  La texture se caractérise par les 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).  

Déroulé de la séance : 

Au cours de cette séance, vous seront présentés : 

- les principes liés à la caractérisation des produits alimentaires sur deux critères de qualité 
ciblés : la texture et la couleur.  

- les principaux outils permettant de caractériser instrumentalement ces deux critères 

A la suite de cette présentation, vous devrez mettre au point des essais expérimentaux pour 
caractériser les différents produits à votre disposition à l’aide d’un : 

- Texturomètre 
- Viscosimètre  
- Colorimètre 

Echantillon à votre disposition :  
- Produits biscuitiers de type Craquottes®  
- Ananas frais entier et pommes 
- Sirops et miel ® 
- Coque de Babibel® 
- Sirop de menthe et colorants alimentaires jaune et bleu 
- Bonbons fantaisie  
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Partie I. Utilisation du texturomètre 

Le but de ce TP consiste à mettre au point des tests rhéologiques permettant de caractériser des 
produits alimentaires et pouvoir les comparer entre eux selon des critères physiques (fermeté, 
résistance, contrainte de rupture..).  

 

 

Selon le principe du test ci-dessus :  

- Vous mettrez en place un test de rhéologie permettant de caractériser un ananas (morceau, 
peau, tranche, cœur …)   

- Vous mettrez en place un test de rhéologie pour différencier deux produits biscuitiers de 
type Craquottes®.  
 

 Vous décrirez dans votre compte-rendu :  
- votre test et les conditions d’expérimentation 
- vos observations  
- vos résultats c’est-à-dire : la force de rupture de votre produit exprimée en Newton 

(Craquotte), le travail nécessaire pour arriver à la rupture, la force de pénétration d’un 
embout calibré dans la chair du produit (dont l’épiderme a été, au préalable, retiré, cas de 
l’ananas) exprimé en Newton ou enkg/cm2.   
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Partie II. Utilisation du viscosimètre  

Le but de ce TP consiste à déterminer la viscosité de différents fluides sur une plage de 
températuredéterminée afin d’avoir une approche pratique de l’évolution de la viscosité selon la 
température. Ces déterminations se feront à l’aide d’un viscosimètre couplé à un cryothermostat (-
30-100 °C) (cf. manuel d’utilisation). 
 
 

- Vous mettrez en place un test de viscosité permettant de caractériser les différents produits 
laitiers à votre disposition  

- Vous mettrez en place un test de viscosité permettant de différencier la viscosité de 2 sirop 
de sucre ou d’un échantillon de miel  
 

 Vous décrirez dans votre compte-rendu :  
- votre test et les conditions d’expérimentation 
- vos observations  
- vos résultats c’est-à-dire :le coefficient de viscosité, le type de fluide, l’effet de la 

température sur vos produits.   

 
Partie III. Utilisation du colorimètre  

La couleur participe à l'aspect d'un produit. 
La mesure de couleur correspond au chiffrage de la perception que nous avons d'un objet dans des 
conditions d'observation et de mesure définies. 
Une corrélation entre des évaluations visuelles et instrumentales impose donc des conditions 
d'observation et de mesure de la couleur parfaitement définies. 
Ces conditions de mesure peuvent être très différentes (couleur de sources ou couleur d'objets, 
réflexion ou transmission, préparation de l'échantillon, géométrie de mesure, …). 
Les résultats et leurs interprétations seront entièrement dépendants de ces conditions. 
 
Afin de caractériser des boissons colorées, vous mettrez en place un protocole expérimental à l’aide  
des instruments à votre disposition :  

- Colorimètre laser portatif  
- Banc de détermination de la couleur fixe 

 
L’objectif étant d’apprécier les échantillons à votre disposition :  

- Coque de Babibel® 
- Sirop de menthe et colorants alimentaires jaune et bleu 
- Bonbons fantaisie 

 
 
 Vous décrirez dans votre compte-rendu :  
- votre test et les conditions d’expérimentation 
- vos observations  
- vos résultats c’est-à-dire : les caractéristiques de vos préparations (réf. L*a*b*) 

 


