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EPREUVE N° 2 DU PREMIER GROUPE 

(Coefficient : 5 - Durée : 3 heures) 
 

Epreuve scientifique 
 

Matériel autorisé : calculatrice 
 

Rappel : Au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de calculs, ou 
bien élaborer une programmation, à partir des données fournies par le sujet. Tout autre usage est interdit. 

 
 

La partie biochimie et la partie physique industrielle doivent impérativement 
 être traitées sur des copies séparées. Il ne nécessite pas de connaissances particulières en 

panification. 
 

1ère PARTIE : BIOCHIMIE (8 points) 
 
Le pain est fabriqué à partir d’un mélange de farine de blé panifiable, de sel, de levure et d’eau. 
 

1- Les glucides de la farine (4,5 points) 

Composition de la farine blanche de blé (en g pour 100 g.) 
 

Protéines Glucides 
assimilables 

(glucose, 
fructose, 

saccharose, 
amidon) 

Lipides Fibres 
végétales 

Minéraux et 
vitamines 

Eau 

10,6 71,2 1,13 2,4 0,97 13,7 
 

1.1. Donner la classification générale des glucides en définissant chacune des catégories présentées. 

1.2. Situer les glucides assimilables de la farine dans cette classification. 

1.3. La molécule d’amidon est une macromolécule faite de monomères α-D-glucopyrannose. 

1.3.1. Écrire, sous forme cyclique de Haworth, la formule du α-D-glucopyrannose. 

1.3.2. a) L’amidon est formé de deux types de constituants moléculaires. Donner leurs 
noms. 

b) Nommer et caractériser les deux types de liaisons qui réunissent les monomères 
dans ces constituants.  

c) Décrire la structure spatiale de chacun des constituants caractéristiques de 
l’amidon. 

1.4. Ecrire, en utilisant la représentation de Haworth, une séquence de trois oses minimum, 
représentative de chacun des constituants caractéristiques  de l’amidon. 
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2- La panification (2 points) 

Au début de la panification, le mélange des ingrédients au cours du pétrissage permet d’obtenir une 
pâte homogène. Lors du repos de cette pâte, la fermentation alcoolique catalysée par les levures 
entre en jeu. Au cours de celle-ci, il y a augmentation du volume du pâton et développement de ses 
propriétés plastiques.  
 

2.1 Au cours de la panification, dans un premier temps, l’amidon est hydrolysé. Citer deux noms 
d’enzymes participant à cette réaction et indiquer leurs actions respectives. 

2.2 Ecrire l’équation bilan de la fermentation (nom des substrats et produits, formules brutes de 
ceux-ci). 

2.3 Les protéines du grain de blé formant le gluten s’organisent en réseau visco-élastique dès le 
pétrissage.   
Citer quatre types de liaisons intervenant dans ce processus.  

 
 

3- La cuisson  (1,5 points)  

3.1 Au cours de la cuisson, une série de réactions responsables de la flaveur et de la coloration du 
pain a lieu. Donner le nom de cet ensemble de réactions. 

3.2. Citer les groupements fonctionnels à l’origine de ces réactions et donner leurs formules. 

3.3. Nommer les principales étapes notées A, B et C  de ces réactions représentées  sur le schéma 
ci-dessous. 

 

 

 

 
 
 
 
 
2ème PARTIE : PHYSIQUE INDUSTRIELLE (12 points) 
 
Etude d’une installation de surgélation de pâtons de pain : 
 
Des différentes étapes de la fabrication des pâtons de pain, seule celle de la surgélation sera abordée 
dans cette partie. 

 
Ces pâtons ont une masse de 200 grammes. Ils ont subi une pousse dans une étuve à la température 
de 25°C. 
 
La surgélation est réalisée dans une enceinte par circulation d’air à – 40°C.  
 
Les principales caractéristiques de cette enceinte et du produit sont données dans le document n°1. 
 

Sucre 
réducteur 

Acide 
aminé + 

Glycosylamine 
Cétosamine 

ou 
Aldosamine 

Polymère 
bruns 

A B C 
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Nota : 

- Toutes les pressions données sont des pressions absolues. 

- A toutes fins utiles, on rappelle que 
névaporatiooncondensati

névaporatio
Carnot

TT
TCOP −=  

 
1 - Etude de la surgélation des pâtons de pain : (1,5 point) 

1.1- Calculer la quantité d’énergie à évacuer pour surgeler les pâtons de pain. 

1.2- En déduire la puissance nécessaire pour surgeler ces pâtons. 

 

2 - Etude de l’enceinte de surgélation : (3 points) 

2.1- Calculer le coefficient global de transfert thermique K. 

2.2- Calculer la puissance thermique perdue par les parois latérales et le plafond. 

Nota : 
- négliger les échanges thermiques par le sol de l’enceinte. 
- estimer tous les apports extérieurs de chaleur (ouverture de porte, lumière…) à 10% des 

pertes de parois. 
 

3 - Puissance frigorifique de l’installation : (1,5 point) 

 Calculer la puissance frigorifique de l’installation. 

 

4 - Etude du groupe frigorifique : (6 points) 

Le groupe frigorifique de l’enceinte de surgélation fonctionne au fluide frigorigène R717. 

L’évaporation se produit à la pression de 0,5 bar. La condensation a lieu à 25°C. On a une 

surchauffe à l’aspiration du compresseur de 7°C et un sous-refroidissement en sortie de 

condenseur de 5°C.  

Nota : La compression est isentrope et la détente est isenthalpe. 
 

4.1- Relever sur le diagramme enthalpique (C.f document n°2) les températures du fluide en 
début et en fin de compression. 

4.2- Calculer le débit masse de fluide frigorigène en supposant que la puissance frigorifique est  
de 8,15 kW. 

4.3- Calculer la puissance théorique de compression. 
4.4- Calculer le COPfroid de Carnot (COPCarnot)à partir des données du diagramme. 
4.5- Calculer le COPfroid réel en prenant la valeur de 4 kW pour la puissance réelle du 

compresseur. 
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DOCUMENT N°1 

 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’ENCEINTE ET DU PR ODUIT 
 

 

Enceinte : 

- Panneaux ‘sandwich’  
: cœur en polyuréthane, 

: parois plastiques intérieure et extérieure identiques. 

- Porte de l’enceinte : mêmes matériaux que l’enceinte. 

- Dimensions : L = 2,50 m l  = 1,00 m h = 2,20 m. 

- Conductibilité thermique du polyuréthane λi :  0,03 W.m-1.K-1. 

- Conductibilité thermique de la paroi plastique λp : 0,2 W.m-1.K-1  

- Coefficient de convection extérieure he : 10 W.m-2.K-1  

- Coefficient de convection intérieure hi : 20 W.m-2.K-1  

- Epaisseur de polyuréthane ei : 10 cm 

- Epaisseur de chaque paroi plastique ep : 1 mm  

- Température à l’intérieur de l’enceinte de surgélation : - 40°C 

- Température à l’extérieur de l’enceinte de surgélation : + 20°C 

Produit : 

- Masse d’un pâton mpâton : 200 g 

- Nombre de pâtons à surgeler n  : 600 

- Capacité thermique massique avant surgélation cav : 2,9 kJ.kg-1.K-1 

- Capacité thermique massique après surgélation cap : 1,4 kJ.kg-1.K-1 

- Chaleur latente de surgélation des pâtons L : - 125 kJ.kg-1 

- Température de congélation commençante θc : -1°C 

- Température initiale des pâtons θi : 25°C 

- Température finale des pâtons surgelés θf : - 25°C 

- Durée de surgélation de 600 pâtons tsurgélation : 1 heure 
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