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LA DÉCONGÉLATION

DU POISSON ('1

par J.-R. CREPEY et J. MAILLARD

-Pour permettre à l'industrie de la conserve de remédier aux carences d'approvisionnement en
poisson frais et de poursuivre son activité au-delà des campagnes de pêche saisonnières les fabriques ont recours, depuis de nombreuses années déjà, aux produits congelés.
C'est ainsi qu'en 1971, 42 % au moins du tonnage livré aux usines françaises provenaient de
poissons préalablement 'congelés, constitués en totalité de thons et de sardines qui représentent, à eux
seuls, plus de 60 O/o des espèces mises en conserve. ,
Les pourcentages donnés au tableau 1 font ressortir l'importance relative des quantités de conserves fabriquées à partir de poissons congelés. L'utilisation du poisson congelé a contraint les fabricants à adapter leurs méthodes de traitement traditionnelles sans qu'ils aient réussi, pour autant, à résoudre convenablement tous les problèmes inhérents à l'emploi d'une matière première différente
de celle dont ils avaient l'habitude. La décongélation industrielle est l'un de ces problèmes qui ne
trouvent généralement pas de solution vraiment satisfaisante.
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TABL.
1. - Evolution des quanfités de thon e f d e sardines mises en conserve (chiffres établis d'après les statistiques du
Comité central des Pêches maritimes)
germon (Thunnus alalunga)

.

;

en ce qui concerne le thon, il s'agit d'albacore (Thunnus albacares) et de

Certes, la nécessité de préserver )la qualité n'est pas à démontrer devant une assemblée d'industriels avertis, que ces matières premières soient traitées aussitôt la capture, après un certain temps
de conservation, ou qu'il s'agisse de produits ayant subi la congélation.
Cependant, dans ce dernier cas, on a encore tendance à méconnaître les phénomènes d'altération ou de dénaturation susceptibles de se développer après congélation, au cours de l'entreposage et, singulièrement, au moment de la décongélation.
Or, si le réchauffage des rations individuelles, voire de quelques kilos de poisson, ne présente pas de difficulté particulière, da décongélation en masse (blocs d,e poissons ou poissons de
grande taille) n'est réalisable, dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, qu'en disposant d'un
appareillage adéquat sinon, les progrès notables accomplis dans de domaine des techniques de congélation sont anéantis lorsque la décongélation s'opère dans des conditions qui ne permettent pas de
sauvegarder la qualité initiale du produit.
(1) Communication présentée au 6' Congrès interndtional de la conserve à Paris, novembre 1972.

Science et Pêche, Bull. Inst. Pêches marif., no 232, janvier 1974.

1.

-

Généralités.

Rappelons, en premier lieu :
que les produits congelés ne se comportent pas comme des conserves stérillisées, car l'action du
froid n'a pas pour effet de détruire tous les microorganismes mais seulement d'inhiber leur développement ;
qu'au moment de la décongélation, les aliments peuvent s'altérer aussi rapidement que les
mêmes aliments simplement réfrigérés placés dans des conditions semblables de température ;
qu'en ce qui concerne plus particulièrement les animaux marins, la flore qui les contamine
naturellement se déveiloppe parfaitement aux températures positives de conservation courante.
Il en résulte que le processus adopté doit concilier deux impératifs apparemment contradictoires :
rapidité de l'opération et maintien d'une température positive aussi basse que possible.
La décongélation est une opération assez complexe en raison de I'évolution des propriétés
thermiques ou électriques de la matière en cause, qui varient au fur et à mesure de la fusion de
à - 30°C
la glace. La conductivité thermique pour sa part, qui est de 1,58 kcal m-lh-1°C-1
passe à 0,474 kcal m-lh-1°C-1
à 0°C.
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FIG.1. - Courbes types de congélation et de décongélation.

De toutes manières, quel que soit le système adopté on doit fournir l'énergie suffisante
pour fondre la totalité de la glace contenue dans la masse à décongeler. Cette quantité est variable
suivant les espèces et leur teneur en eau ; à titre d'exemple, 250 à 300 kJ sont nécessaires pour
réchauffer du poisson de - 30°C à 0°C.
Les principales méthodes en usage peuvent se classer en deux catégories qui utilisent respectivement les propriétés thermiques (réchauffement externe) et les propriétés électriques (réchauffement interne) des substances.
II.

-

Procédés thermiques.

Dans les méthodes qui agissent par réchauffement externe, le transfert de calories s'accomplit
par conduction avec progression d'un front de décongélation continu de la périphérie vers Je centre.
Au début de l'opération la vitesse de diffusion des calories au travers des couches superficielles est
élevée puisque la conductivité thermique est grande ; ensuite, plus l'épaisseur des zones réchauffées
augmente, plus la propagation se ralentit.
Comme pour la congélation, le réchauffage s e divise en trois périodes qui se retrouvent successivement en chacun des points au cours de la progression. On constate :
a ) une élévation de température régulière jusqu'au voisinage de la zone de fusion (- 20 à
- 1°C) ;

b ) un palier correspondant au changement d'état

;

ilne nouvelle élévation de température régullière jusqu'à l'ambiance.
Cependant, en raison de la valeur inverse de la conductivité thermique la durée relative des
trois périodes n'est pas la même (fig. 1 ) .
Dans tous les cas le temps de décongélation varie en fonction des facteurs suivants :
dimensions de la masse à décongeler;
diffusivité thermique de la matière tla diffusivité thermique est le produit par la chaleur spécifique du rapport entre la conductivité thermique et la densité) ;
écart de température entre le médium et la surface du produit ;
vitesse du médium ;
hygrométrie du médium (éventuellement).
Le transfert de chaleur peut être accéléré par l'augmentation de la vitesse du fluide, ou par le
morcellement des blocs de poissons ou de filets de poisson. Quoi qu'il en soit, pour limiter
les détériorations, il convient d'éviter les températures trop élevées qui risqueraient d'échauffer
la surface du produit. En règle généralle on ne dépasse guère
20°C.
Les méthodes rentrant dans cette catégorie emploient, comme agents réchauffants : l'air, l'eau
(ou la combinaison des deux), la vapeur sous-vide, la conduction par contact de plaques chauffantes.
c)

+

1)

Décongélation à I'air.

C'est la méthode la plus simple et aussi celle qui est utilisée le plus fréquemment. Lorsque
la décongélation s'effectue par convection naturelle, l'échange thermique étant très mauvais, les
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FIG. 2. - Schéma d'appareil de décorigélation à air humide
d'après \MERRIT.

couches superficielles demeurent longtemps à la température ambiante tandis que le centre reste
congelé. Il en résulte une hétérogénéité de qualité particulièrement marquée lorsqu'il s'agit de
gros poissons comme le thon.
O n améliore les performances en faisant intervenir certains facteurs tels que : la température,
l'hygrométrie et la vitesse de l'air. Deux procédés sont couramment employés : soit avec brassage d'air, soit avec ventilation et pulvérisation d'eau.
Ces techniques ont été examinées particulièrement à la Torry Research Station d'Aberdeen,
et plusieurs systèmes utilisant l'air pulsé ou I'air saturé d'eau ont été proposés (MERRITT,
1965 ; MERRITT et BANKS,1964).
La saturation de I'air est importante parce qu'elle prévient la déshydratation et élève notablement le coefficient de transfert de chaleur par coiidensation superficielle. Cependant, la conductivité
thermique de I'air étant faible, de grandes quantités sont nécessaires pour assurer un balayage
rapide de la surface des produits.
18" à
20°C, autrement le poisson peut
La température de l'air ne devrait pas dépasser
devenir mou et la chair risque de se détériorer (KARSTI,1965).
La vitesse de circulation de l'air la plus propice semble se situer autour de 5 m/sec (WATERMAN, 1963). Les expériences effectuées en Norvège à l'Institut de Recherches des Pêcheries de
Bergen ont montré que de temps de décongélation des blocs de poisson était diminué de 35 %

+

+

si la vitesse de circulation de l'air était portée de 1,50 m à 5 m par seconde. La durée de décongélation peut être réduite de 30 % également en élevant la température de
20" à i- 2S°C, mais
une température aussi élevée est préjudiciable à la qualité aussi bien qu'un séjour de plus de 4 à
5 h dans le décongélateur (KARSTI,1965).
MERRITT
estime que pour décongeler, dans un appareil à air pulsé, une tonne de poisson à l'heure,
avec une efficacité de 65 %, 126 000 kcal/h sont nécessaires. L'humidifictition du courant d'air
circulant au-dessus du poisson peut être assurée par une pulvérisation d'eau, juste après l'échangeur
de chaleur. L'air pourrait égallement être réchauffé et humidifié en même temps, par passage à
travers une pulvérisation d'eau chaude recyclée. Le décongélateur peut être équipé en continu avec
un flux d'air perpendiculaire ou parallèle à la circulation des produits (fig. 2 ) . Pour obtenir un
rythme de décongélation élevé il est nécessaire de maintenir une forte circulation d'air et une faible
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FIG. 3 et 4. - à gauche : schéma d'appareil
de décongélation à air humide d'après EVERINGTON;.
à droite : schéma d'un décongélateur à eau.

diminution de la température de l'air au contact des produits. MERRITTa ca,lculé qu'avec un décongélateur à flux transversal da cadence de recyclage de I'air devrait être de 47 m3/seconde, tandis
qu'avec un appareil à fIux parallèle 9,5 m3 par seconde seraient suffisants. La puissance de la ventilation étant plus faiblle l'investissement et les dépenses d'énergie seraient d'autant moins élevés.
Avec un appareil qui emploie de l'air saturé réchauffé à 20°C animé d'une vitesse de 5 m/s, on
peut décongeler des blocs de poisson de 10 cm d'épaisseur en 4 h environ (débit de l'appareil 1,5 t/h)
(fig. 3 ) .

FIG. 5.

Appareils de décongélation : au premier plan,
4 ) ; au second plan, à air humide
(schéma fig. 2) d'après MERRIT.
-

à eau (schéma fig.

La dkcongélation à I'air favorise la croissance des bactéries? le rancissement et la déshydra-8
tation des couches externes des blocs ou des poissons.

2)

Décongélation à I'eau.

Grâce à sa meilleure conductivité, l'eau permet d'accélérer les opérations de décongélation, mais
ne supprime pas tous les inconvénients dus à l'accroissement de la flore microbienne. Son emploi
évite la déshydratation mais peut entraîner une dépréciation de la qualité par lixiviation de certains
constituants. Plusieurs systèmes sont en usage: soit par immersion, soit par aspersion.

a)

Immersion.
100
Le produit à décongeler est directement plongé dans un courant d'eau maintenu à
12 OC. L'installation peut travailler en eau perdue ou en circuit fermé avec recyclage et contrôle
de la température du médium.
Dans les systèmes fonctionnant en circuit fermé le décongélateur comprend nécessairement
deux éléments différents: un bac qui contient le produit à décongeler et un échangeur pour maintenir l'eau à la température désirée.
L'appareil1 peut être rendu continu par passage des produits qui sont disposés sur un convoyeur plongeant dans le bac de décongélation (fig. 4 ) . Des essais entrepris à la Torry Research
Station ont conduit à la réalisation d'un appareil-pilote de 17 m de long X 1,22 X 0,56 (fig. 5)
(HEWITT,1969).
En employant des blocs de 45 kg (107 X 50 X 10 cm) la durée de décongéllation était de 4 h
pour une température du bain maintenue à 18°C et une vitesse de circulation de l'eau de 0.46 m.

+

+

6 ) Aspersion.
L'aspersion est réalisable de diverses manières et se prête assez bien à la mécanisation. Elle
peut être statique lorsque les produits, contenus dans des caisses ou des paniers, sont disposés sur un
~ l a nincliné et reçoivent I'eau de douches situées directement au-dessus (EVERINGTON,
1971 ) (fig. 6 ) .
Water sprays

FIG. 6.

-

Schéma d'un décongélateur à aspersion d'eau
d'après EVERINGTON.

Elle est continue dans les procédés tels que da machine hydromécanique, mise au point par la Firme
BAADER,
qui peut traiter 1,s t/h, selon l'espèce et la taille des blocs (fig. 7).
Cet appareil, de dimensions assez importantes (12 m X 2,20 XS3),comprend une chaîne sans
fin dont ,la vitesse est réglable. Les blocs de poisson sont introduits dans des paniers fermés. Pendant tout le circuit les paniers pleins sont aspergés d'eau réchauffée, à température contrôlabl~c.
A la fin du parcours les paniers sont vidés sur une bande transporteuse, située à la partie inférieure,
et le poisson décongelé est évacué des deux côtés du décongélateur. L'eau qui s'écoule est récupérée à \la base de l'appareil dans un collecteur, filtrée, décantée, puis recyclée après passage à travers
un échangeur de chaleur. Elle doit être renouvelée entièrement après chaque opération.

D'après le constructeur, une machine pouvant traiter 1,5 t/h est servie par un seul ouvrier.
Les caractéristiques sont les suivantes :
quantité d'eau en circuit . . . . . . . . . . . . . . 7 m3
débit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 m3/h
addition d'eau pour compenser les pertes 1,6 m3/h
température de l'eau . . . . . . 18 à 24°C réglable
temps de parcours d'un panier . . . . 60 à 285 mn
puissance consommée . . . . . . . . 15 k W h environ
dimensions des paniers 1 640 X 610 X 150 mm

Décongélation à la vapeur sous-vide.
Ce système, qui a été mis au point conjointement par la Compagnie A.P.V. et la Torry Research Station, repose sur le transfert de la chaleur latente provenant de la condensation de la
vapeur sous-vide à la surface du produit congelé. L'intérêt d'un tel système réside dans le fait
que la condensation à la surface, en présence seulement d'une quantité minime de gaz non condensable, réalise un coefficient de transfert plus élevé que celui obtenu avec de l'air saturé. L'application d'un certain vide permet de maintenir la température dans des limites acceptables facilement
contrôlables (EVERINGTON
et COOPER,1972).
31

FIG. 7. - Machine hydromécanique Baader.

L'essentiel de l'installation consiste en une cuve cylindrique horizontale, dans laquelCieon introduit des chariots munis de claies sur lesquelles sont disposés les produits à décongeler (fig. 8 et 9 ) .
Les opérations se font dans l'ordre suivant : introduction des chariots, remplissage de )la partie
inférieure avec de l'eau jusqu'à un niveau donné! fermeture de la porte, mise sous vide. Le
vide s'obtient à l'aide d'une pompe à anneau liquide montée en série avec un éjecteur d'air. La
production de vapeur peut se faire soit directement à l'intérieur de l'enceinte par réchauffage de
l'eau, soit par injection de vapeur au travers de cette même masse d'eau. Le réglage de la température
de décongélation est déterminé par la pression de vapeur saturante.
Par cette méthode, des blocs de cabillaud de 100 mm d'épaisseur sont décongelés en 4 h 30,
à une température de
20°C.

+

111.

-

Procédés électriques.'

Malgré les diverses améliorations apportées aux méthodes qui agissent par réchauffement externe,
aucun des systèmes en usage ne supprime le transfert de chaleur par conduction. Si bien que la
décongélation s'effectuant progressivement, un gradient de 10 à 20°C subsiste pendant la majeure
partie du réchauffage (fig. 10).

C'est pourquoi les chercheurs ont songé à mettre en œuvre des procédés dont le principe ne
dépendrait pas en propre de la conductivité thermique. Trois modes d'application de l'énergie réalisant un dégagement de chaleur dans l'ensemble de la masse à traiter, ont été expérimentés. Ce
sont : le chauffage par résistance, par haute fréquence et par micro-ondes.
1)

Chauffage par résistance.

Le poisson congelé est très mauvais conducteur de l'électricité ; à - 28°C sa résistivité à
basse fréquence est de 1,7.106ohm-cm, tandis que dans la zone de décongélation ellle augmente
lorsque le poisson est entièrement décongelé (SANDERS,
rapidement pour atteindre 700 ohm-cm
1963). Il est donc nécessaire de procéder à un réchauffage préalable, sinon les résultats sont
médiocres.
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à la vapeur sous vide (APV-Torry Research Station)

Dans le système étudié à la Torry Resarch Station, les produits sont disposés entre deux
électrodes métalliques auxquelles on applique une certaine tension (50 à 80 V ) à la fréquence
courante de 50 Hz. Plusieurs couches de poisson peuvent être décongelées en même temps, à
condition d'être séparées par un matériau conducteur de l'électricité. Mais on ne peut traiter que
des blocs dont les surfaces, en contact avec les électrodes, sont parfaitement planes.
SANDERS
(1963) affirme que, par ce moyen, il est possible de décongeler des blocs de harengs
et de poisson blanc, rapidement et économiquement ; en utilisant une tension de 50 V les résultats
sont acceptables, avec 100 V on risque des surchauffes ou des cuissons partielles (tabl. 2 ) .

Des blocs de filets de cabillaud de 4 cm d'épaisseur peuvent être décongelés en 38 mn, après
un préchauffage de 15 mn, en appliquant une tension de 50 V. Dans les mêmes conditions, il faut
3 heures pour décongeler des blocs de cabillauds entiers, de 10 cm d'épaisseur, mais il est nécessaire
de péchauffer pendant une heure, et de faire suivre le chauffage électrique (60 à 70 mn) d'une
nouvelle immersion d'une heure environ.
2)

Chauffage par haute fréquence.

Le chauffage par haute fréquence est obtenu par pertes diélectriques d'une masse quelconque
non conductrice placée dans un champ électrostatique. L'ensemble électrode-didectrique constitue
un c~ndensateurauquel on applique une tension alternative à des fréquences judicieusement choisies.
à la fréquence, le choix de celle-ci devrait être conditionnée
La puissance dissipée étant
pas la nature du produit compte tenu de ses caractéristiques diPlectriques. Dans la pratique. on est
limite par les performances des tubes électroniques commerciauxpt des bandes de fréquence laissées
disponibles dans le cadre des accords internationaux sur l'emploi des ondes radio-électriques.
De nombreux chercheurs se sont penchés sur l'application du chauffage par pertes diélectriques
aux denrées alimentaires et nous-mêmes avons plus spécialement étudié, au laboratoire d'essais frigorifiques de I'1.S.T.P.M. la décongélation du thon et de )la sardine destinés à la mise en conserve
(CBEPEYet MAIRIFI.1967 1968 1969 ; MAIREY,
1968).
La méthode est séduisante puisque le dégagement de chaleur naît uniformément dans toutes
les parties de la masse à réchauffer et la rapidité de
l'opération n'est pas assulettie au coefficient-de conductivité thermique.
Cependant, les performances obtenues avec les
matières inertes de composition homogène ne se confirment pas lorsque le diélectrique est constitué par un
tissu biologique infiniment plus complexe. De plus, la
composition des poissons n'est pas invariable, elle change
d'une espèce à l'autre ; elle évolue avec le cycle sexuel
et avec l'âge. Dans un même individu, elle diffère
suivant la région du corps et parfois entre les deux côtés,
comme c'est le cas chez les poissons à faces dissymétriques (poissons plats). La variation la plus accusée
est celle des lipides qui peuvent atteindre chez la sarFIG. 9. - Appareil de décongélatio~n à la
dine 22 % du poids tandis que la teneur en eau s'abaisse
vapeur sous vide. Système APV-Torry.
jusqu'à 57 % (CREPEYet MAIREY,1969).
L'hétérogénéité de la matière donne lieu, dès le départ, à un dégagement de chaleur irrégulier,
souvent difficilement contrôlable. Ces inégalités ne peuvent que s'accroître au cours de l'exposition,
le facteur des pertes augmentant rapidement avec la température, surtout lorsqu'on approche de
la zone de fusion.
Par ailleurs. 'le phénornêne d'arrêt thermique que l'on constate lors de la congélation se manifeste également au cours du réchauffage et crée une barrière difficile à franchir sans risque de surchauffes locales ou même de cuisson partielle. Du fait qu'il n'y a pas apport de calories de l'extérieur
mais dégagement de chaleur dans toute la masse, a u même moment, il n'existe pas de front de décongblation, ni, vkritablement, transfert de chaleur. puisque chaque point du produit subit une élévation
de température qui ne dépend que de sa composition, donc de sa constante diélectrique.
Comme dans toute décongélation, le réchauffage se divise en trois périodes, mais l'opération ne
revet pas la même alllure que lors des transferts de chaleur par conduction (fig. 111. Les trois périodes peuvent se résumer ainsi :

-

-

élévation de température rapide et uniforme dans toute la masse, jusqu'à - 3 "C ;
6 ) palier en chacun des points pouvant se poursuivre plus ou moins longtemps selon la nature
de la matière, et indépendamment des points voisins ;
c ) élévation brutalle des zones décongelées par augmentation presque instantanée des constantes
au moment du changement d'état.
a)

Préchauffage
Durée d u c h m f f a g e
électrique (50 V )

Durée totale de
la congélation

mn

mn

mn

O

70

70

......................

60

43

103

....................

5

30

35

15

16

31

Duyée

Méthode

Sans
Air
Eau

TABL.
2.

....................

- Décongélation de blocs d e harengs (380 X 255 X 38 mm) par résistance
1963).
suivant les d8fférenfe.s méthodes d e précliau[fage (d'après SANDERS,

O n remarque effectivement que les points chauds voisinent très fréquemment avec des zones
particulièrement froides. Les meilleurs résultats sont donc obtenus avec des filets de poissons ou des
tranches de thon, qui représentent une masse relativement homogène. Les blocs de petits poissons,
comme les sardines, constituent le matériel le plus récalcitrant, avec des poches d'air ou des inclusions
de glace.
a)

Le thon,

D'ordinaire, les thons sont décongelés par simple exposition à l'air ambiant ou par immersion dans des bacs à
eau courante. Dans ces conditions, les durées de décongélation atteignent 24 h et plus, avec, dans la masse, un
gradient de l'ordre de 20°C (fig. 12). Il en résulte des
inégalités dans Ja qualité de la conserve entre les parties
provenant de la périphérie et celles du centre. Les examens
de laboratoire confirment effectivement l'inconvénient des
méthodes classiques et font ressortir les écarts existants
entre les différentes zones de prélèvements.
La décongélation dialectique s'applique difficilement aux
thons entiers en raison de la masse à traiter comme de la
m~rpho~logie
du poisson. La difficulté est tournée en découh
pant le poisson à l'état congelé. Au lieu d'être tronçonné
EIG 10. - Evolution des températures
comme de coutume après décongélation les poissons sont
dans une section d'un thon de 18 cm
sciés encore congelés, en tranches à faces parallèles, d'une
d'épaisseur décongelé a l'air ventilé
épaisseur
égale à la hauteur des boîtes de conserve utilisées
à + 1 2 0 ~ .( a ) après 1 heure, (b)
après 32 heures. Disparition des
(30 à 100 mm).
thermo-couples : 1 = 2 c m de proDe cette façon, les températures obtenues en fin d'essai
fondeur, 2
4 cm, 3 = 6 cm,
4 = au centre (9 c m ) .
sont parfaitement acceptables même si, dans certains cas,
elles ne dépassent pas la zone de fusion. Une température
nettement positive dans toute la masse n'est d'ailleurs pas rigoureusement nécessaire, pourvu qu'une

-

bonne répartition soit réalisée. Il importe surtout de réduire au minimum la durée totale de la décongélation pour limiter les altérations avant la mise en conserve.
Lors de nos essais s'emi-industriels, en travaillant à une fréquence de 35 MHz sur un appareillage
classique, nous avons obtenu, avec des tranches de thon de 65 mm, une utiblisation pour la mise en
conserve après un chauffage de 12 à 15 mn seulement.

b)

La sardine.

La fragilité de la sardine constitue un handicap certain qui rend le chauffage diélectrique plus
aléatoire que pour les filets de poisson ou pour le thon. La qualité de fraîcheur joue un grand rôle
dans de comportement de cette espèce car l'autolyse favorise les déchirures de la paroi abdominale
et les éventrations y sont fréquentes avec des poissons légèrement << fatigués B. De plus, la nécessité
d'étêter et d'éviscérer les poissons avant la mise en conserve et surtout d'obtenir une éviscération
correcte oblige à la décongélation complète de tous les individus.
Des essais systématiques sur des sardines décongelées
nous ont montré qu'à O OC, 20 % seulement des poissons
s'éviscèrent convenablement et qu'il faut atteindre 12 OCpour
avoir 100 % de réussite. A titre de comparaison, les sardines
fraîches de bonne qualité sont éviscérées sans difficulté avec
une réussite presque totale même si leur température avoisine
1 O C(fig. 13).
O n comprend pourquoi dans ces conditions la décongélation diélectrique pose certains problèmes, puisque le réchaufEage devrait être poussé jusqu'aux environs de
10 O Csans
provoquer de surchauffes excessives.
Une communication présentée lors de ,la réunion commune des Commissions IV et V de l'Institut International du
Froid à Budapest en 1969 (CREPEYet MAIREY)
a relaté les
travaux poursuivis au laboratoire pour tenter de remédier aux
inconvénients dus aux surchauffes.
L'association du chauffage diélectrique, avec une circulation d'eau maintenue à une température constante, contribue
à uniformiser le réchauffage des sardines périphériques et
les points de surchauffe sont mieux combattus. Malheureusement l'eau qui s'infiltre par les interstices laissés entre les
poissons, et qui se congèle à leur contact, s'oppose à la circuPIG. 11. - Diagramme type de la délation. Les sardines du pourtour finissent par se décoller
congélation de blocs de sardines de
65 mm d'épaisseur par chauffage diéd'elles-mêmes, mais la glace formée dès le début maintient
lectrique à 35 MHz. Les zones poinla partie centrale entièrement agglomérée.
tillées représentent les temps d'arrêt
Le remplacement de l'eau par une saumure légère améd u générateur ; les traits pleins, les
températures moyennes ; les tiretés, les
liore sensiblement les performances. Le laboratoire a construit
températures extrémes.
un appareillage susceptible d'une transposition industrielle.
Les essais effectués en usine avec cet ensemble expérimental sur des blocs de 5 kg, en utilisant une saumure légère, dont la température était maintenue entre
s o C et
10°C nous ont montré que I'ensemble des poissons avait franchi la zone de décongélation après 15 à 20 mn d'exposition (fig. 14).

+

+

+

+

Chauffage par hyperfréquence.
Le chauffage par micro-ondes utilise une fréquence bien plus élevée (2 450 MHz), l'énergie
étant fournie par un magnétron et conduite par l'intermédiaire de guides d'ondes jusqu'à une cavité
fermée sur les parois de laquelle elle se réfléchit un grand nombre de fois.
3)

BENGTSSON,
en Suede, a mene parallèlement des études sur le chauffage diélectrique à 35 MHz
et par micro-ondes à 2 450 MHz, avec un four de type parabodique, dans le but de déterminer la
Fréquence permettant d'obtenir les résultats les plus satisfaisants. Il a trouvé qu'avec les hyperfré-

FIG.12. - Décongélation, de thon entier de 19 cm d'épaisseur minimale, en chambre ventilée (brassage d'air). Progression du réchauffement dans la section médiane :
a)
8°C. b )
12°C. Durée nécessaire pour atteindre
WC. Température initiale - 24°C.

+

quences 1,es durées réelles du chauffage étaient réduites considérablement (de l'ordre de la minute)
mais que ,la faible pénétration de l'énergie limitait leur application à des épaisseurs ne dépassant pas
4 cm (BENGTSSON,
1963).
L'emploi d'un four statique d'une puissance d e 1 k W nous a permis de décongeler assez facilement des tranches de thon inférieures à 30 mm d'épaisseur après une minute et demie d'exposition
en trois impulsions de 20 à 30 s chacune. Mais malgré tout, il subsiste des zones de surchauffe importante. La décongélation de sardines est aussi difficile, et même après de très courtes expositions
(de 15 à 20 s ) le chauffage reste irrégulier.
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FIG. 13. - Pourcentage d'éviscération convenable aux
diverses températures des sardines décongelées.

Le passage des produits dans un four tunnel réalise de bien meilleures performances et améliore
notablement la répartition des températures. C'est ainsi qu'après deux passages de 1 mn chacun, avec
une vitesse de défilement de 2 m par minute, et une puissance de 7 kW, on peut obtenir la décongélation de sardines ou de thon, dans des conditions acceptables (CREPEY
et MAIREY,1969).

D'une façon générale le maniement des hyperfréquences est plus délicat que celui des hautes
fréquences à 35 MHz car quelques secondes peuvent suffire pour décllancher des surchauffes irréparables.

FIG. 14. - Ensemble expérimental de décongélation. Association diélectrique à 35 MHz et circulation d'eau
(I.S.T.P.M.).

IV.

-

Mléthodes combinées.

La combinaison de deux méthodes de décongélation est susceptible d'être employée dans certains cas avec intérêt. Si on utilise successivement les méthodes choisies en proportions convenables,
la durée totale de l'opération combinée peut être considérablement abrégée par rapport à celle de
chacune des deux méthodes expérimentées séparément.
JASON (1965) qui a examiné les variantes possibles (30 combinaisons) a conclu que trois combinaisons pouvaient paraître avantageuses :
1 ) conduction thermique - effet diélectrique ;
2 ) conduction thermique - résistance électrique ;
3 ) effet diélectrique - résistance électrique.
1)

Eau - effet diélectrique.

Le chauffage par effet diélectrique est généralement réalisé en immergeant ,les blocs de poisson
dans des bacs remplis d'eau. La quantité d'eau est peu importante et n'intervient pas véritablement
dans le réchauffage du poisson, sa présence n'ayant qu'un rôle régulateur.
Catégorie

Méthodes

Médium

thermique

* air saturé (3)
aspersion (4)

air
eau

vapeur (5)
sous vide

vapeur

Capacité

Durée de congélation

haute fréquence
électrique

35 MHz (6)
I

TABL.3. - Performances des appareils de décongélation industrielle (*) système continu, (2) blocs de cabillauds entiers,
(3-4-5) d'après EVERIPU'GTON,
1971 ; ANONYME,1967 ; EVERINGTON
et COOPER,
1972 ; (6) référence Torry Research
Station.

Par contre, l'immersion dans l'eau courante accélère la décongélation des blocs de poisson dans
des proportions notables à condition que l'épaisseur ne dépasse pas 10 cm. D'après JASON, la vitesse

Durées nécessaires depuis - 20 "C pour atteindre O "C
(au centre du produit)

"C

Mode de décongélation

Thon entier
(diamètre : 18 cm)

Thon en tranches
(épaisseur : 65 mm)

18 h 3 0 m n
llh
4h15mn
-

48 h
24 h

26 h
15h
7h45mn
15 mn

20 mn
2 à 3 m n

-

Sardine (*)

+

Air calme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Air ventilé (**) . . . . . . . . . . . . . . . .
Eau courante . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haute fréquence (35 MHz) . . . . . .
Haute fréquence (35 MHz)
(avec saumure) . . . . . . . . . . . . . .
Hyperfréquence (en tunnel) . . . . . .

+
+

8

8
8

TABL.
4. - (*) Dimensions des blocs (370

X

-

--

2 mn

260 X 65 mn). (**) En chambre avec brassage d'air.

de traitement d'une installation de décongélation diélectrique peut être accrue de 43 % si le poisson
20 O C .
est d'abord réchauffé par immersion dans l'eau ne dépassant pas

+
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FIG. 15. - Courbes de décongélation de blocs de sardines de 65 mm d'épaisseur, dans l'air calme,
l'air ventilé (brassage d'air) et l'eau courante.

2)

Chauffage eau - résistance électrique.

L'application de la résistance électrique n'est envisageable .qu'en combinaison avec une autre méthode de décongélation par conduction. L'immersion dans l'eau est celle qui améliore le mieux les
performances.
Ainsi que nous l'avons indiqué dans un chapitre précédent (tabl. 2 ) , un préchauffage de 15 mn
peut suffire pour des blocs de harengs de 38 mm d'épaisseur mais, pour la décongélation des blocs de
cabillauds entiers de 10 cm, deux immersions sont nécessaires, une heure de préchauffage et une
autre heure après chauffage électrique.
3)

Effet diélectrique

-

résistance électrique.

JASO'N pense que pour diminuer le coût relativement élevé d'un traitement diélectrique à petite
échelle, on, peut envisager l'association du chauffage par résistance appliqué au moment opportun,
après une séquence diéllectrique. L'auteur fournit certaines indications expérimentales et conclut qu'il
est peu probable que le temps total de chauffage puisse être beaucoup réduit par cette forme de décongélation combinée.

V.

1)

Comparaison entre les diverses méthodes.

Durée de décongélation.

Il est difficile d'établir un parallè'le rigoureux entre les différentes méthodes employées dans
l'industrie, compte tenu de la diversité des produits traités (espèces, volume, dimensions des blocs,
etc,), et de l'importance des matérie'ls considérés. A titre indicatif, les performances de certains appareils en usage sont regroupées dans le tableau 3.
Essais de laboratoire,
Dans le cadre de l'étude entreprise sur la décongélation diélectrique appliquée à la sardine et
au thon, des essais comparatifs ont été réalisés au laboratoire en adoptant des conditions d'expérimentation aussi proches que possible les unes des autres. La plage de température utilisée pour
12 O C , afin d'atténuer au maximum les effets
les bains et l'ambiance a été fixée, de
8O C à
d'altération et se rapprocher au plus près des conditions du chauffage diélectrique. Le tableau 4
indique les durées nécessaires pour la décongélation de blocs de sardines de 5 kg (370 X 260 X
65 mm), de thons entiers de 18 cm de diamètre, et de tranches de thon de 65 mm d'épaisseur. La
figure 15 représente les courbes obtenues pour la décongélation des mêmes blocs de sardines dans
l'air calme, {l'airventilé et l'eau courante.

+

2)

+

Qualité des produits.

Les expériences précitées furent complétées par la préparation de conserves. Après plusieurs
mois d'entreposage, les produits ont été soumis à un jury de dégustation qui leur a attribué des notes
siiivant le barème de cotation habituel propre au laboratoire.
Le tableau 5 donne (la récapitulation des notes pour la sardine et le thon. Les sardines provenaient toutes de la même pêche. Les témoins furent mis en conserve dans les 12 h après la capture.
La congélation a été effectuée en tunnel, à l'air, à - 40 OC,et le témoin décongelé laissé à l'air
ambiant à
18 OC pendant 15 heures environ.
En ce qui concerne le thon, les tranches provenaient des mêmes parties de divers thons de
même qualité. Pour éviter toute erreur d'interprétation les tranches décongélées par haute fréquence
furent séparées, comme pour la décongélation à l'air, en trois lots différents : portions périphériques,
intermédiaires et centrales.

+

O n peut constater que dans tous les cas les produits décongelés par la haute fréquence se sont
révélés de qualité supérieure à ceux qui avaient été traités par les méthodes classiques.

Sardines

..................

1

périphérie . . . .
Thon . . . .
centre . . . . . . . .
(tranches prélevées
a u méme endroit)

Témoin
(poisson frais)

Haute fréquence

Air ambiant

9
-

7,5
7.5
9

5
2,5
6,5

+ 18°C

TABL.
5. - Examens d e conserve (note sur 10).

Conclusion.
Le choix d'une méthode de décongélation dépend d'un grand nombre de facteurs liés à la fois aux
caractéristiques du produit à l'état congelé (espèces, formes, dimensions, entiers, filets, en blocs, etc.)
et à sa destination finale (consommation immédiate, différée, recongélation, transformation).
Les données dont on dispose globalement ne sont pas, en général, suffisantes pour permettre une
sélection judicieuse, sans une étude plus approforidie des conséquences économiques qu'elle entraîne,
(investissement, fonctionnement, entretien, main-d'œuvre, pertes de poids, détérioration, etc.).
L'incidence sur la qualité des produits une fois décongelés est un élément qui ne doit pas être
négligé, que I'utilisation soit ménagère ou industrielle.
Enfin, l'adoption d'une méthode industrielle quelconque, même imparfaite, vaut mieux que I'abandon des produits aux fantaisies d'une décongélation naturelle souvent préjudiciable.
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