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Résumé - Le nombre de Reynolds (Re) a été utilisé pour quantifier la vitesse d’agitation au cours 
de la déshydratation osmotique (DO) de carottes prétraités par un champ électrique pulsé (CEP), 
à température ambiante en utilisant une solution de saccharose de 65 % comme milieu 
osmotique. Le nombre de Reynolds étant  inférieur à 300, ce qui équivaut à un régime 
d’écoulement laminaire. Les effets de l’augmentation de nombre de Reynolds (Re) sur la perte en 
eau (PE) et le gain en solide (GS) ont été étudiés. La perte en eau et le gain en solide augmentent 
proportionnellement avec le nombre de Reynolds. Le transfert de masse au cours de la 
déshydratation osmotique des carottes a été étudié par un modèle cinétique à deux exponentielles. 
Ensuite, les coefficients de transfert de masse ont été corrélés en moyennant la vitesse 
d’agitation. Le suivi de la couleur au cours de la déshydratation osmotique peut apporter des 
éléments pour l’appréciation de la performance de différents fruits et aider à un choix adéquat 
des conditions optimums du procédé. Les variations de la couleur des carottes ont été également 
mesurées pour analyser qualitativement le traitement. Le champ électrique pulsé et la vitesse 
d’agitation affectent les trois paramètres de couleur. Les carottes prétraités par le champ 
électrique pulsé et déshydratés osmotiquement subissent un brunissement minime par rapport aux 
carottes fraîches où les valeurs de la brillance (L) diminuent légèrement, alors que les valeurs de 
la couleur rouge (a) et de la couleur jaune (b) croient légèrement. 
Mots clés: Déshydratation osmotique - Champ électrique pulsé - Nombre de Reynolds - Couleur - 
Carottes. 

 
1. INTRODUCTION 

La déshydratation osmotique (DO) consiste à l’immersion d’aliments entiers ou en 
morceaux dans une solution hypertonique de sucre ou de sel présentant une pression 
osmotique élevée et une basse activité de l’eau [1]. Le procédé de DO, employé à 
température modérée permet de conserver la saveur et le contenu nutritionnel des 
végétaux, et peut servir de prétraitement au séchage [2]. La vitesse de DO est fonction 
du prétraitement, de la concentration et de la température de la solution déshydratante, 
du temps d’immersion, du rapport solution/produit et de la vitesse d’agitation. 

La membrane cellulaire semi-perméable des cellules de fruit exerce des résistances 
élevées aux transferts et ralentit la vitesse de DO. La membrane cellulaire semi 
perméable des cellules de fruit exerce des résistances élevées aux transferts et ralentit la 
vitesse de DO. Pour améliorer cette vitesse la perméabilisation des membranes 
cellulaires s’avère indispensable. L’application d’un champ électrique pulsé (CEP) 
permet d’augmenter la perméabilité des cellules tout en préservant sa structure intacte. 
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Lors de l’application de ce champ électrique pulsé, une partie du jus cellulaire est 
expulsée de l’intérieur du produit vers la surface de tissu sous l’effet de la pression de 
turgescence et du phénomène d’électro-osmose. Ces phénomènes sont des sources de 
transfert de masse rapide de corps dissous par convection pendant la DO, un mécanisme 
spécifique de transfert de masse en deux étapes peut être supposé. 

La première étape correspond à un transfert de masse rapide par convection, et la 
deuxième étape correspond au transfert prolongé de corps dissous par diffusion 
moléculaire à l’intérieur du tissu végétal. L’équation de diffusion (celle de la loi de 
Fick) n’est seulement valide qu’après la période transitoire initiale du changement 
rapide de concentration. Par conséquent, la période initiale de l’infusion est 
habituellement négligée. Cependant, le rôle de cette première période peut être 
significatif quand le tissu végétal est prétraité électriquement [3]. 

Au cours de la DO, les solutés introduits réduisent les modifications de la couleur du 
produit, notamment en limitant la dégradation des pigments chlorophylliens et 
caroténoïdes. Le suivi de la couleur peut apporter des éléments pour l’appréciation de la 
performance de différents fruits et aider à choisir les conditions optimums du procédé 
[4]. 

Nos objectifs consistent: 
(a) à étudier l’effet de l’augmentation de la vitesse d’agitation de la solution 

osmotique sur la DO des carottes prétraités par CEP en termes de nombre de Reynolds,  
(b) à étudier la cinétique de DO après traitement par CEP en utilisant un modèle 

physique simplifié à deux exponentielles, 
(c) à étudier l’effet du CEP et la vitesse d’agitation sur la couleur des carottes au 

cours de la DO. 

2. MATERIEL ET METHODES 
2.1 Préparation des végétaux et de la solution 

Des carottes fraîches approximativement de mêmes taille et maturité ont été 
approvisionnées d’un supermarché local. Le produit est stocké à 4 °C et le stock est 
renouvelé chaque semaine. Les carottes sont coupées par un dispositif spécial de 
découpe en disques de diamètre 2,8 cm et d’épaisseur 1 cm. 

Le sucre commercial (saccharose), sous forme de poudre a été utilisé. Un rapport 
solution/produit de 3/1 a été choisi. 

2.2 Traitement par CEP 
Après l’avoir découpé, le disque de carotte est épongé à l’aide de papier absorbant 

pour enlever le liquide à la surface, puis placé, comme le montre la figure 1, sur le fond 
d’un dispositif cylindrique (diamètre 3 cm) entre deux électrodes, l’une fixe et l’autre 
mobile chacune de 2,9 cm de diamètre, reliées à un générateur de CEP (1500 V - 20 A, 
service électronique de l’université). Les disques de carotte ont été traités par CEP à une 
intensité fixe (E = 600 V/cm) pendant une durée totale fixée à PEFt  = 0,05 s. 

2.3 Déshydratation osmotique 
La cellule de DO a été recouverte par du para film pour éviter l’évaporation et 

réduire les pertes d’humidité de la solution osmotique pendant les expériences. Le 
dispositif expérimental a été placé sur un agitateur magnétique (0-1750 t/min, Bioblock 
scientifique) et le milieu osmotique a été agité à cinq différentes vitesses d’agitation (0, 
250, 500, 1000, 1500 t/min). L’échantillon a ensuite été retiré de la solution après 5, 15, 
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30, 60, 90 et 120 min, rapidement rincé sous un jet d’eau, épongé puis pesé par une 
balance électronique (sartorius AG, m∆ =±0.01 g). Simultanément, le °Brix (g 
solubles/100 g) de la solution osmotique a été mesuré à l’aide d’un réfractomètre 
numérique (LEI 25 the Leica AR200, Avantec) et une quantité de solution osmotique de 
même degré °Brix a été ajoutée dans le dispositif expérimental pour compenser les 
pertes en solutions qui adhèrent à la surface de l’échantillon. Puis l’échantillon de 
carotte a été remis dans la solution osmotique pour continuer l’expérience. Après 4 
heures d’immersion, la teneur en humidité de l’échantillon de carotte a été déterminée 
par séchage dans une étuve à 105 °C pendant 24 heures. 

 
Fig. 1: Dispositif expérimental 

2.4 Mesure de la couleur 
Les valeurs de la brillance ( L ), de la rougeur (a) et de la couleur jaune (b) sont 

déterminées par lecture directe à l’aide d’un chroma mètre Minolta, CR321 (Japon). Les 
mesures de couleurs sont effectuées sur l’échantillon frais ( 0tL , 0ta  et 0tb ) et après 4 
heures de déshydratation osmotique ( L , a  et b ).  

On note: tnLL*L −= ,  tnaa*a −=   et  tnbb*b −=  

2.5 Aspects théoriques 
La perte en eau et le gain en solide peuvent être calculés selon les équations ci-

dessous proposées par Amami et al. [1]: 
( ) ( ) 00 M100WW%WL ×−=  
( ) ( ) 00 M100SS%SG ×−=  

Le modèle proposé plus tôt pour la déshydratation osmotique combiné avec le 
champ d’énergie pulsé par Amami et al. [1] est employé ici pour décrire la perte en eau 
et le gain en solide, respectivement : 
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ceC  et csC  sont respectivement les pourcentages finaux de perte en eau et de gain 
en solide dans le produit dus uniquement à l’étape de convection. deC  et dsC  sont les 
pourcentages finaux de perte en eau et de gain en solide dans le produit alimentaire dus 
à l’étape de diffusion. ceK  et csK  (s-1) sont respectivement les coefficients cinétiques 
de transfert d’eau et de solutés pendant l’étape de convection de la déshydratation 
osmotique. deK et dsK  (s-1) sont respectivement les coefficients cinétiques de transfert 
d’eau et de solutés pendant l’étape de diffusion de la déshydratation osmotique. 

Les coefficients de ce modèle ( ceC , csC , deC , dsC , ceK , csK , deK  et dsK ) ont été 
déterminés à l’aide du logiciel Table Curve (2D Windows version 2.03) après avoir 
traité les résultats expérimentaux obtenus. 

En convection forcée par agitation, les corrélations s’écrivent:  ( )ScRe,fSh =  
pour le transfert de matière. Le nombre de Sherwood ( Sh  ) est par définition le rapport 
de la résistance diffusionnelle interne et de la résistance diffusionnelle externe. 

Selon Geankoplis [5] pour un écoulement laminaire sur une surface plane 
submergée, le nombre de Sherwood est donné par: 

3121pc ScRe664.0
D

dk
Sh ==  

Ce qui donne: 3121

p
c ScRe664.0

d
Dk =  

Avec 
µ

ρ
= rp wd

Re   et  
D

Sc
ρ
µ

=  

où pd  est le diamètre de la particule, rw  est la vitesse superficielle et égale à 

30/rn π , avec n  le nombre de tour par minutes, r  est le rayon de l’agitateur (m), ρ  
est la densité du fluide (kg/m3),  µ est la viscosité du fluide (Pa.s) et D  correspond soit 
au coefficient de diffusion effectif de l’eau ewD  ou celui du solide esD  (m2/s). 

Amami et al. [6] ont démontré que les coefficients ( )2
ew

2
1w1 lDq−=λ  et 

( )2
es

2
1s1 lDq−=λ  correspondent bien aux coefficients deK  et dsK  de l’étape de 

diffusion du modèle cinétique à deux exponentielles, avec l  représentant la demi 
épaisseur de la plaque infinie (m), et nq  sont les racines positives de l’équation 

( ) nn q.qtan α−= . Ici, α  est le rapport massique solution /produit.  
Dans notre étude, chaque essai a été répété au moins trois fois. Les résultats 

indiquent des valeurs moyennes sur les 3 essais avec leur écart type. 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1 Effet de la vitesse d’agitation 

L’agitation a affecté la perte en eau. Les échantillons de carotte ont montré une 
cinétique plus élevée de perte en eau à des niveaux plus élevés d’agitation (Re = 168 et 
252) (Fig. 2). 

La perte en eau des carottes peut atteindre jusqu’à 52 % de la masse initiale de 
carotte, au plus haut nombre de Re . La grande différence dans la teneur en eau entre 
l’échantillon et la solution osmotique mène à une différence élevée dans la pression 
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osmotique, qui a comme conséquence un transport plus élevé de l’eau de l’intérieur du 
fruit à la solution externe. De même, le SG a été sensiblement affecté par le niveau 
d’agitation (Fig. 3). 

 
Fig. 2: Evolution de la perte en eau (%) en fonction du temps 
pour différentes vitesses d’agitation sans traitement par CEP 

 
Fig. 3: Evolution du gain en solide (%) en fonction du temps 
pour différentes vitesses d’agitation sans traitement par CEP 

On suggère que le transfert de masse interne et externe évalue la commande du 
processus. Les taux de déshydratation osmotiques augmentent avec la vitesse 
d’agitation pendant le processus dû à la réduction de la résistance externe contre 
l’enlèvement de l’eau. 

3.2 Effet du traitement par CEP 
Sous pression atmosphérique, les échantillons traité par CEP et déshydraté à cinq 

vitesses d'agitation ont montré une perte d'eau plus élevée (4 – 35 %) que les 
échantillons non traités par CEP (Fig. 4). 
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Après 4 h de DO, les échantillons traités par CEP ont eu un plus grand gain en solide 
de 15 – 60 % que les échantillons non traités (Fig. 5). Quand les membranes desserrent 
leur fonctionnalité sous CEP, les corps dissous externes diffusent librement à toutes les 
parties du tissu, non seulement aux espaces intercellulaires ouverts. 

 
Fig. 4: Evolution de la perte en eau (%) en fonction du temps 
pour différentes vitesses d’agitation avec traitement par CEP 

 
Fig. 5: Evolution du gain en solide (%) en fonction du temps 
pour différentes vitesses d’agitation avec traitement par CEP 

3.3 Effet du CEP et la vitesse d’agitation sur le coefficient de transfert 
Le paramètre WLK  augmente avec l’augmentation de la vitesse d’agitation et 

l’application du CEP (Fig. 6). 
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Fig. 6: Evolution du coefficient de transfert en fonction 

du nombre de Re avec et sans traitement par CEP 

3.4 Effet du CEP et la vitesse d’agitation sur la couleur 

(a) 

En même temps que la vitesse d’agitation augmente, la carotte devient plus foncée. 
Ce changement de couleur est dû au brunissement enzymatique.  

Comparé à l’échantillon frais, l’augmentation de la rougeur (a* > 0) et la couleur 
jaune (b* > 0) est claire pour la carotte déshydratée osmotiquement. E* de la carotte 
diminue avec la vitesse d’agitation. 

Les carottes prétraités par CEP et déshydraté osmotiquement subit un brunissement 
minime par rapport aux carottes fraîches et ces caractéristiques sont presque de couleur 
identique. 

 



E. Amani et al. 

 

24 

(b) 
Fig. 7: Influence de la vitesse d’agitation sur la 
couleur sans (a) et avec (b) traitement par CEP 

4. CONCLUSION 
La DO de carotte a été étudié dans une solution sucrée de 65 °Brix à des conditions 

statiques et non statiques. 
Une agitation dans la solution de traitement osmotique fournit un régime laminaire 

d’écoulement qui est accompagné d'une augmentation de la cinétique de la perte d'eau et 
du gain en solide. Le CEP augmente d’avantage la PE et le GS au cours de la DO. 

La DO se fait en deux étapes, convection et diffusion, avec deux cinétiques 
différentes. Un modèle pour le transfert de masse (perte en eau et gain en solide) au 
cours de la DO est présenté avec un ajustement satisfaisant (R2 jusqu’à 0.996). 

Le CEP et la vitesse d’agitation affectent les trois paramètres de la couleur. Les 
carottes prétraités par CEP et déshydraté osmotiquement subit un brunissement minime 
par rapport aux carottes fraîches où les valeurs de la brillance (L) diminue légèrement 
alors que les valeurs de (a) et (b) croit légèrement. 
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