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Résumé - La détermination des isothermes de sorption est une étape indispensable pour 
connaître la répartition et l’intensité des liaisons de l’eau dans les produits en vigueur. Ces 
isothermes permettent de déterminer la teneur en eau finale à atteindre pour optimiser les 
conditions de séchage de ces produits et donnent des informations précieuses sur l’équilibre 
hygroscopique. Cette étude vise d’une part, à déterminer expérimentalement les isothermes de 
désorption pour trois températures du thymus satureoides et d’ormenis scariosa, et d’autre part, 
à exploiter les résultats expérimentaux pour déterminer leurs chaleurs isostériques de désorption 
qui illustrent la force de liaison d’eau avec le substrat.  
Mots clés: Chaleur isostérique - Expérimentation - Isothermes de désorption - Séchage - Ormenis 
scariosa - Thymus satureioides. 

 
1. INTRODUCTION 

Le Thymus Satureioides et l’Ormenis scariosa appartiennent à deux familles 
différentes respectivement Labiées (Lamiacèees) et Asteracea (Compositae). Ce sont 
deux plantes médicinales majeures de la pharmacopée traditionnelle marocaine qui 
rendent d’inestimables services dans quelques cas d’urgence et dans une foule 
d’affections chroniques. C’est essentiellement leur partie aérienne qui est utilisée en 
phytothérapie. 

Le Thymus Satureioides est indiqué pour ses propriétés antifongiques, stimulantes, 
immuno modulantes et aphrodisiaques. Il est également efficace en cas d’arthrose et de 
rhumatismes. Son huile est un excellent antiseptique pulmonaire et stimulant général 
[1]. 

L’Ormenis scariosa est utilisé de façon générale pour traiter tous les troubles où le 
spasme occupe une place importante, il possède des propriétés toniques, stomachiques, 
analgésiques et antispasmodiques. Son huile essentielle, est ses quiterpènèes à saveur 
amère [2]. 

La teneur en eau et l’activité de l’eau sont deux notions importantes pour contrôler 
les procédés de fabrication de produits alimentaires, des matières premières aux produits 
finis [3]. Leur mesure fait appel à différentes méthodes avec des conditions opératoires 
bien définies et/ou conventionnelles selon le type du produit. La relation liant ces deux 
notions à une température donnée est l’isotherme de sorption, caractéristique d’un 
produit donné, courbe essentielle dans les procédés de séchage, de mélange, de 
valorisation, de manutention et de stockage (emballage) de produits agroalimentaires 
frais ou transformés. Elle constitue un élément utile pour la formulation de produits.  
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Dans ce travail, nous avons voulu rassembler ces éléments importants pour 
comprendre le comportement hygroscopique et établir les courbes de désorption des 
deux produits aromatiques et médicinales. 

Ces isothermes ont été déterminées expérimentalement pour trois températures 
(30°C, 40°C et 50°C) en vue de définir les conditions optimales de séchage et de 
transformation post-récolte de ces plantes. 

Les résultats expérimentaux obtenus ont été exploités pour déterminer la chaleur 
isostérique de désorption  qui nous renseigne sur  la nature des forces de liaison de l’eau 
avec le substrat. 

2. MATERIEL ET MODE OPERATOIRE 
Pour la détermination expérimentale des isothermes de désorption du Thymus 

satureioides et d’Ormenis scariosa provenant de la région de Tensift Al Haouz 
(Marrakech), nous avons utilisé la méthode gravimétrique statique. La régularisation de 
l’humidité relative est assurée par le contact avec des solutions salines saturées autour 
desquelles la tension de vapeur d’eau, à température donnée est parfaitement connue [4, 
5]. Le dispositif expérimental consiste en une série de six bocaux, d’un litre chacun, 
remplis au quart par une solution de sel saturée (Fig. 1). 

25°C 200°C

............................
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(4)

(5)

 
Fig. 1: Appareillage pour la détermination des isothermes de sorption 

1- Bain thermo staté, 2- Bocal, 3- Porte échantillon, 4- Produit, 5- Solution saline saturée 

L’équilibre hygroscopique est obtenu lorsque l’échange entre le produit en question 
et l’air ambiant est terminé. Dès que les masses humides sont déterminées, les 
échantillons sont introduits dans une étuve à 105 °C pendant 24 heures afin de 
déterminer leurs masses sèches. 

3. CHALEUR ISOSTERIQUE 
La chaleur isostérique de désorption peut être calculée à partir d’une relation dérivée 

de l’équation de Clausius-Clapeyron, {Eq. (1)} [6-9]. Cette relation nécessite à 
déterminer les isothermes à différentes températures afin de calculer la variation 
logarithmique de l’humidité relative en fonction de l’inverse de la température, pour une 
teneur en eau d’équilibre fixée.  

Cependant, à partir des équations modifiées, il est possible d’obtenir l’expression 
analytique de la chaleur de sorption stQ . Cette approche assume que la chaleur 
isostérique ne varie pas avec la température. 
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La chaleur isostérique nette représente l’énergie de fixation de l’eau au substrat, 
c’est-à-dire la chaleur supplémentaire à la chaleur de vaporisation de l’eau pure qu’il 
faudrait fournir au produit pour le déshydrater. Le calcul de stq  peut se faire en 
exploitant les courbes isothermes de sorption obtenues à différentes températures. La 
valeur de stq  augmente généralement à mesure que le degré de déshydratation avance. 
La chaleur isostérique se calcule par la relation suivante: 

vstst LqQ +=                 (2) 

4. RESULTATS ET DISCUSSION 
L’équilibre hygroscopique pour la désorption du Thymus satureioides et d’Ormenis 

scariosa est réalisé respectivement au bout de 10 jours et 12 jours.  
Les figures 2 et 3 montrent que les isothermes de désorption ont une allure 

sigmoïdale (isotherme de type II), ceci est en concordance avec le comportement des 
autres produits agroalimentaires et plantes médicinales et aromatiques [10-12]. 

 
Fig. 2: Influence de la température sur les isothermes du Thymus satureioides 

 
Fig. 3: Influence de la température sur les isothermes d’Ormenis scariosa 
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Les courbes expérimentales obtenues montrent que pour une même activité de l’eau, 
la teneur en eau d’équilibre augmente quand la température diminue. Des résultats 
similaires ont été rapportés dans la littérature [13-15]. 

Les variations de la chaleur nette de désorption en fonction de la teneur en eau 
d’équilibre des deux produits sont présentées dans les figures 4 et 5. 

Les chaleurs nettes de désorption des deux produits diminuent avec l’augmentation 
de la teneur en eau d’équilibre. 

Les valeurs numériques de la chaleur isostérique de désorption de la variété Thymus 
satureoides sont nettement supérieures à celles de la variété Ormenis scariosa. Cela est 
probablement dû à la nature des pores de chaque variété. 

 
Fig. 4: Chaleur isostérique de désorption du Thymus satureioides  

en fonction de la teneur en eau d’équilibre 

 
Fig. 5: Chaleur isostérique de désorption d’Ormenis scariosa  

en fonction de la teneur en eau d’équilibre 

5. CONCLUSION 
La détermination des isothermes de désorption constituent une étape incontournable 

dans tout procédé de séchage. Leur connaissance constitue une étape indispensable pour 
mieux comprendre et appréhender les problèmes liés à l’expérimentation et à la 
modélisation des processus de séchage.  
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A partir des résultats obtenus, nous pouvons conclure que les isothermes de 
désorption du Thymus satureioides et d’Ormenis scariosa suivent bien l’allure générale 
de la courbe de sorption donnée par Multon [16] et mettre en évidence la nature de 
l’interaction eau-produit par le biais de  l’enthalpie différentielle de sorption. 

Connaissant la teneur en eau d’équilibre de nos deux produits, nous  pouvons 
maintenant envisager de déterminer la cinétique de leur séchage dans un séchoir solaire 
modulaire et polyvalent. 

NOMENCLATURE 

wa : Activité de l’eau  T : Température absolue, (K) 

stQ : Chaleur isostérique de sorption, 
          (kJ/mol) 

eqX : Teneur en eau d’équilibre, (% MS) 

stq : Chaleur isostérique nette de sorption à 

la teneur en eau d’équilibre eqX , (kJ/mol) 
vL : Chaleur latente de vaporisation de l’eau 

         pure, (43.53 kJ/mol) à 35 °C 
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