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VINIFICATION A L’ECHELLE PILOTE (100 L). 
I :  EXEMPLE DE LA HALLE POUR FERMENTATIONS DIFFEREES DE L’INRA PECH 
ROUGE. 
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Introduction 
 
L’expérimentation œnologique doit faire face à de nombreuses contraintes.  
En cave, elle est rendue très délicate par  la saisonnalité des vendanges (un à deux mois par 
an) mais aussi par la grande difficulté pour mettre en œuvre des expérimentations de façon 
parfaitement rigoureuse : (i) travail sur des grands volumes et, donc complexité des 
opérations pour obtenir des conditions témoins parfaitement représentatives ou des 
duplicats, (ii) manque de disponibilité des expérimentateurs pendant cette  période … 
A l’inverse, les  expérimentations à très petite échelle permettent de beaucoup mieux 
maîtriser les conditions opératoires et de disposer de matière première pendant une période 
plus longue mais elles posent la question de la représentativité des résultats, notamment au 
niveau des caractéristiques des vins obtenus. 
L’échelle pilote apparaît donc comme un bon compromis mais, paradoxalement, son intérêt 
en œnologie est  imparfaitement décrit. Il nous a donc semblé  intéressant d’apporter une 
contribution sur cette question, d’autant plus que nous disposons, depuis 4 ans, d’une halle 
qui permet, notamment (i) la conservation stérile de moûts (jusqu’à 210 hl) pendant une 
année (ii) la fermentation de ces moûts dans une batterie de cuves instrumentées de façon à 
pouvoir suivre et contrôler de façon très fine les fermentations grâce à une mesure en ligne 
de la vitesse instantanée de fermentation et (iii) l’ensemble des traitements post-fermentaires 
ainsi que les analyses physico-chimiques et organoleptiques des vins. 
Dans ce premier article , nous nous proposons de décrire cette installation, comme 
illustration des potentialités d’un dispositif expérimental à l’échelle pilote .  
 
Description de l’installation de fermentation 
 

 Cuves  
16 postes de fermentations sont disponibles (vue partielle sur la photo 1). Ce sont des cuves 
de 100 litres en acier inoxydable (316L). leur diamètre est de 400 mm, leur hauteur utile de 
800 mm. La platine amovible (photo 2) possède plusieurs piquages dont un  pour le 
prélèvement (tube de φ 51mm plongeant dans le moût et permettant ainsi de réaliser des 
prélèvements sans dégazage du fermenteur) et un pour la sortie du CO2. Il y a aussi un 
piquage central, utilisé pour le pigeage dans le cas des vinifications en rouge, ainsi que deux 
épingles de régulation de température et un doigt de gant permettant la mesure de la 
température au cœur de la cuve. 
 

 Contrôle de la température : 
La régulation thermique des cuves est réalisée par circulation d’eau  dans deux épingles de 
régulation (longueur de chaque épingle = 95cm, diamètre = 12 mm). Elle est effectuée par 
ouverture ou fermeture d’électrovannes  placées respectivement sur un circuit d’eau chaude  
(température voisine de 40°C) alimenté par une chaudière et un circuit relié à un groupe froid 
(température de l’eau entre 10 et 15°C suivant les régimes de température souhaités) 
(photo 2). Les deux circuits ont été conçus suivant une boucle de Tickelman afin d’obtenir  le 
même débit de circulation dans toutes les épingles, quel que soit le nombre de cuves en 
cours d’utilisation . 
Le contrôle est de type tout ou rien, avec une bande morte, ce qui permet une régulation à 
0.1°C près. 
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 Contrôle de l’oxygénation 

Photo 1 : Installation de fermentation Photo 2 :  platine d’une cuve (détail) 

L’apport d’oxygène est réalisé à travers un diffuseur placé dans une boucle de recirculation 
du moût en fermentation. Un étalonnage préalable est effectué afin de déterminer la quantité 
d’oxygène effectivement transférée dans le milieu (Gerland et al., 1998) . Il permet de 
calculer le coefficient (kla), et donc la vitesse,  de transfert d’oxygène. Ce coefficient gardant 
une valeur quasi constante durant la fermentation (Blateyron et al., 1998), il est donc 
possible, pour des conditions opératoires déterminées (type de diffuseur, débit 
d’oxygénation, débit de recirculation …), d’estimer la quantité d’oxygène transférée aux  
levures et ce, quel que soit le  stade de la fermentation. Dans nos conditions standards, nous 
utilisons un diffuseur Air-Liquide (référence : N10A), avec un débit  d’oxygène de 5 l/h et un 
débit de recirculation de 20 hl/h, ce qui correspond à une valeur de Kla de 2,27 h-1 et une 
vitesse de transfert d’oxygène de 1,2 mgl-1min-1. Ainsi  une addition de 5 minutes permet 
d’ajouter 6  mg d’oxygène/ l. A noter que (i) cette vitesse d’ajout modérée et (ii)  la 
consommation simultanée d’oxygène par les levures permettent de limiter très fortement, 
voire d’éliminer, les risques d’oxydation des moûts.    
 

 Mesure en ligne de la vitesse de production de CO2 
- Principe 
Le suivi de la fermentation est réalisé grâce à une mesure automatique du dégagement de 
CO2. En effet, il existe une relation directe entre le dégagement de CO2, la consommation de 
sucres et la production d’alcool (El Haloui et al. 1988). L’intégration de cette valeur permet 
de calculer la quantité de CO2 dégagé et, par conséquent d’estimer la teneur résiduelle en 
sucre et la concentration en alcool. 
 
- Technologie utilisée  
Le capteur choisi pour mesurer le débit de CO2 est un débitmètre massique (Brooks TR) 
dont le principe de mesure est le suivant : le gaz s’échappant de la fermentation passe dans 
un tube équipé d’un shunt de très faible diamètre. Les proportions de gaz passant dans les 
deux parties sont constantes. La paroi du shunt est réchauffée de façon uniforme par une 
résistance électrique. Deux capteurs de température mesurent le gradient de température 
dans le flux du gaz. Le débit de gaz est proportionnel à ce gradient. A noter que le gaz doit 
être suffisamment sec, ce qui nécessite un  piège à eau et un condenseur.  
Le débit maximal des débitmètres utilisés à cette échelle est de 140 l/h. 
 
Modes de conduite des fermentations 
  

 Système de suivi-contrôle 
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Le système de contrôle des fermentations a été développé spécialement par l’INRA. Il s’agit 
d’un système évolutif (possibilité de rajouter de nouveaux capteurs, par exemple) piloté par 
un logiciel écrit  en langage Labview . Ce logiciel  permet : 
- le suivi des fermentations : le débit de dégagement de CO2 est mesuré chaque 20 
secondes (fréquence réglable). Sa valeur est moyennée pendant la durée comprise entre 
deux stokages (généralement 20 minutes). La température est mesurée par une sonde 
pt100 avec une fréquence d’acquisition de 5 secondes (fréquence modifiable).  
- le stockage des paramètres : temps, vitesse instantanée de dégagement de CO2 (g/l.h), 
CO2 dégagé cumulé (g/l), température consigne (°C), température mesurée (°C) et durée 
d’ouverture des électrovannes chaud et froid. 
- le pilotage des fermentations : plusieurs lois de commande de la température sont 
possibles (cf : paragraphe suivant) 
 

 Exemples de lois de commande 
Les exemples ci-dessous décrivent différentes potentialités de l’installation en terme de 
contrôle de la température. Ils illustrent aussi l’intérêt du suivi en ligne de la vitesse de 
fermentation qui est beaucoup plus fin, et donc plus informatif, que le suivi manuel (de la 
densité, par exemple)  
 
-Régulation en isotherme (figure 1) 
Il s’agit du mode de conduite le plus 
simple.  Dans ce cas, la vitesse de 
dégagement de CO2 passe par un 
maximum puis, lorsque la 
multiplication cellulaire est  terminée 
(peu de temps après l’obtention de la 
vitesse maximale de dégagement de 
CO2,), cette vitesse chute 
continuellement jusqu’à la fin. Dans 
l’exemple de la figure 1, la chute est 
très brutale en fin de fermentation, 
lorsque le sucre résiduel devient 
limitant. Dans le cas des 
‘fermentations languissantes’ 
(exemples: figures 4 et 5), cette chute 
est beaucoup plus progressive. 
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-Programmation de la température en 
fonction du temps (figure 2) 
La température peut être 
programmée en fonction du temps de 
fermentation. Dans l’exemple de la 
figure 2, le maintien de la 
température à 16°C en début de 
fermentation permet de limiter la 
valeur de la vitesse maximale de 
fermentation (ce qui est 
généralement considéré comme 
souhaitable) puis l’augmentation 
graduelle de la température permet 
un achèvement plus rapide. A noter 
aussi dans cet exemple un ajout de 
300 mg/l de di-ammonium phosphate 
(à t = 150 h ), dont l’efficacité 
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(instantanée et très importante) peut 
être quantifiée très précisément. 
 
-Programmation de la température en 
fonction du CO2 (figure 3) Figure 3  
L’évolution de la température peut 
aussi être programmée en fonction 
du CO2, (proportionnel à 
l’avancement de réaction, ainsi qu’à 
la consommation des sucres et à la 
production d’alcool). Par rapport au 
mode  de conduite précédent, celui ci 
permet à la fois de s’affranchir du 
facteur temps et de prendre en 
compte l’évolution de la composition 
du milieu. C’est un mode de conduite 
qui permet d’intégrer une des 
caractéristiques  essentielles des 
moûts : la variabilité de leur 
fermentescibilité, en fonction de leur 
composition nutritionnelle. A noter la 
parfaite superposition entre les 
températures consigne et mesurée. 
 
 
-Contrôle de la vitesse de 
fermentation par action sur la 
température (figure 4) 
Pendant la majeure partie de la 
fermentation, la vitesse de 
fermentation diminue car l’activité des 
levures chute (inhibitions et 
limitations nutritionnelles). Cette 
chute peut être compensée par une 
augmentation contrôlée de la 
température et il est ainsi possible 
d’obtenir des fermentations (ou des 
portions de fermentation) pendant 
lesquelles l’activité des levures reste 
constante. Ce mode de conduite 
présente surtout un intérêt lors de 
programmes de recherches où l’on 
souhaite maîtriser l’activité 
fermentaire des levures. Dans 
l’exemple de la figure 4, la vitesse est 
maintenue constante à sa valeur 
maximale (à 20°C) jusqu’à l’obtention 
de la température maximale (ici 
30°C)  
 
-Simulation du régime thermique de 
cuves industrielles (figure 5) 
 En pratique, dans les cuves de taille 
industrielle, il y a de longues périodes 
pendant lesquelles le régime de 
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Figure 5  
température est non isotherme, la 
température augmentant librement 
(jusqu’au point de consigne final). Si 
l’on veut reproduire ces évolutions de 
température en cuves de 100 l, où les 
pertes thermiques sont très 
différentes, il est nécessaire de 
disposer d’un module de simulation 
au sein du logiciel de contrôle. Celui 
ci permet de calculer, d’une part, la 
vitesse de production de calories 
(proportionnelle à la vitesse de 
fermentation) et, d’autre part,  les 
pertes thermiques. Il est alors 
possible de reproduire un régime 
thermique voisin de celui d’une cuve 
industrielle. 
 
 
Répétabilité des fermentations 
 

 Vinifications en blanc 
La figure 6 représente les cinétiques fermentaires obtenues avec deux souches différentes 
lors de fermentations réalisées en duplicat. Les duplicats sont parfaitement superposables, y 
compris avec des phases d’ajout de nutriments et de remontée de température (ces 
interventions étant réalisées à des avancements de réaction identiques pour les deux 
souches) . Avec ce dispositif, il est donc possible  de mettre en évidence des différences 
faibles, mais significatives, entre conditions expérimentales (ici l’effet souche de levure). 

Augmentation de  
la température°

Ajout d’oxygène  et 
d’azote ammoniacal 

Figure 6. 
Comparaison des 
cinétiques observées 
avec 2 souches de 
levures (fermentations 
en duplicat) 
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 Vinifications en rouge 
- Répétabilité 
Dans le cas des vinifications en rouge, la première étape consiste à réaliser des lots  
homogènes entre les différents cuves, ce qui nécessite un protocole de ramassage manuel 
du raisin .  
Dans ces conditions, il est possible d‘obtenir  une très bonne répétabilité y compris avec  la 
réalisation de pigeages journaliers (exemple  figure 7). 
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Figure 7. 
Répétabilité des 
cinétiques fermentaires 
en conditions de 
vinification en rouge 
(avec un pigeage 
quotidien).  

 
Une installation telle que celle de l’Unité expérimentale de Pech Rouge permet de mettre en 
œuvre des fermentations à l’échelle pilote de façon parfaitement maîtrisée et reproductible. 
Elle permet en outre de réaliser des suivis très fins et des modes de conduite particuliers qui 
présentent un grand intérêt lors de l’étude de fermentations en conditions non isothermes, 
notamment. Dans les articles suivants, (partie II) nous caractériserons les expérimentations 
réalisées à cette échelle (intérêt, représentativité ..) aussi bien en conditions de vinification 
en blanc qu’en rouge puis (partie III) nous décrirons l’impact de la conservation des moûts 
(pendant plusieurs mois) sur le déroulement des fermentations et les caractéristiques des 
vins.  
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