
 

 

Perten Instruments Description de la Méthode
Méthode RVA 02.04

 
Méthode Stirring Number 
 
Champ d'application 

 Test rapide sur l'endommagement par germination du blé et de l'orge. 
 
Rapid Visco Analyser 
L'analyseur rapide de viscosité (RVA) est un viscosimètre utilisant un programme 
de température et de forces de cisaillement variables optimisé pour évaluer les 
propriétés fonctionnelles. L'instrument comprend des méthodes internationales 
standardisées, ainsi qu'une flexibilité parfaite pour des profils personnalisés. 
Combinant rapidité, précision, flexibilité et automatisme, le RVA est un outil 
unique pour la R&D, le contrôle de production et l'assurance qualité.  

Description 
L'endommagement du blé et de l'orge dû à la pluie avant la moisson peut entraîner le démarrage du 
processus de germination et par conséquent l'augmentation de l'activité alpha-amylasique, ce qui 
engendre généralement des effets négatifs sur la qualité de la farine de blé et réduit la durée de stockage 
en toute sécurité de l'orge de brasserie. Idéalement, l'activité alpha-amylasique doit être testée pour 
chaque livraison de blé au silo ou au moulin. 
 
Depuis 1960, le test Falling Number de Hagberg est utilisé pour évaluer l'activité amylasique. 
L'amylographe Brabender représente la mesure standard utilisée par les chimistes céréaliers pour évaluer 
l'endommagement par germination, mais il s'agit d'un appareil délicat et onéreux exigeant un échantillon 
relativement gros et un temps de test assez long. 
 
Le RVA a été spécialement conçu pour l'évaluation de la qualité des céréales dans les sites de collecte. Il 
permet de réaliser un test simple, rapide et objectif de la robustesse des grains, même dans des conditions 
extrêmes. Le même test peut servir à analyser l'activité amylasique de la farine. Le test s'effectue en trois  
minutes et est étroitement lié aux valeurs du Falling Number.  

 
Fig. 1. Courbes Stirring Number pour trois farines de blé, montrant des niveaux d'activité alpha-amylasique 
endogène bas (SN=127) à élevé (SN=22). 



 

 
 
Méthode  
Profil Stirring Number (SN) 
(Méthode AACC International 22-08.01) 
(Norme ICC n° 161) 
(Méthode officielle RACI 05-05) (Méthodes d'analyse ASBC : Orge-12) 
 
Préparation de l'échantillon  
4,00 g de céréales broyés ou 3,50 g de farine à 14 % d'humidité et 25,0 ml d'eau distillée. 
 
Profil 
Temps Type Valeur 
00:00:00 Temp 95C 
00:00:00 Vitesse 960 tr/min 
00:00:10 Vitesse 160 tr/min 
00:03:00 Fin  

Température au repos : 95 ± 1 °C  
Temps entre les lectures : 2 s 

 
Mesure 
VF : Viscosité finale (RVU ou cP) 
 
La VF (en RVU) correspond au Stirring Number (SN). Des valeurs SN supérieures indiquent des activités 
amylasiques réduites. Des valeurs SN inférieures à 100 indiquent une activité amylasique importante. 


