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Résumé - En raison du caractère saisonnier de la production, la conservation des légumes et des 
fruits sur de longues durées impose la mise en œuvre de traitements spécifiques permettant 
l’inactivation des enzymes tissulaires et des microorganismes. Les légumes subissent de plus en 
plus des traitements de préservation en vue d’une durée de conservation plus longue. La 
technique d’élimination d’eau est utilisée dans le but de diminuer la disponibilité de l’eau et 
limiter les éventuelles dégradations des végétaux. Dans notre travail, le séchage par 
entraînement d’air chaud à convection forcée est utilisé. L’objectif visé est l’étude des cinétiques 
de vitesses de séchage du Cardon. Les températures de l’air utilisées sont de 60, 70 et 85 °C. Le 
cardon est coupé en segments de côtes de trois longueurs variables, en moyenne de 5,8 ± 0,6; 8,8 
± 0,6 et 32,0 ± 1,2 mm. La variation des paramètres permet d’approcher leurs effets et déterminer 
la meilleure taille de découpe et température préservant la qualité du légume avec mesure de 
l’activité de l’eau, et la capacité de réhydratation après séchage. Les teneurs en eau résiduelles 
de préservation autour de 10 % sur base sèche sont atteintes entre 1h 35 min et 5h 25 min. La 
plus courte durée de séchage est enregistrée par l’épaisseur 5,8 ± 0,1 mm à 85 °C par rapport 
aux autres températures et tailles de découpe. Le séchage de la tranche 32,0 mm à 60 °C est le 
plus long des trois tailles et températures. Le niveau d’activité de l’eau du cardon séché est aw = 
0,066 ± 0,01. A la réhydratation, la récupération de la forme est presque totale due au taux de 
réhydratation qui est élevé entre 53,8 et 112 %. Le légume possède une capacité de réhydratation 
assez importante avec reprise de la taille initiale. 
Mots clés: Cardon - Cinétique de séchage - Effet de la température – Effet de découpe - 
Rétrécissement - Activité de l’eau - Réhydratation. 

 
1. INTRODUCTION 

Les légumes verts sont d’importantes sources de sels minéraux, de vitamines et de 
fibres. Le cardon dont on consomme les côtes, larges, charnues et cuites [12], entre dans 
des préparations culinaires traditionnelles de pays méridionaux: couscous [6]. La partie 
comestible, de valeur énergétique calorifique faible (20 cal/100g de M.F.), est riche en 
calcium, potassium et sodium.  

Après cueillette, les produits frais subissent un processus de vieillissement suivi de 
décomposition [5]. Il entraîne des changements de coloration de la peau, un 
ramollissement du à la dégradation des composés pectiques insolubles en produits 
solubles [2].  

L’élimination d’eau permet de réduire la masse et le volume des aliments entraînant 
des économies d’encombrement et de transport, conséquentes [1, 3]. La diminution de 
l’activité de l’eau réduit les réactions chimiques et biochimiques, et inhibe le 
développement des micro-organismes qui détériorent l’aliment [9]. 
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Notre travail, consiste à sécher des matériaux solides alimentaires d’origine 
végétale. Le mode utilisé est le séchage par convection d’air chaud. Cependant, ce mode 
présente des inconvénients: il modifie la forme, la texture, le goût et les qualités 
nutritionnelles et il est coûteux en énergie.  

L’évaporation de l’eau entraîne des phénomènes physico-chimiques et mécaniques 
dont dépendent les qualités du produit et son aptitude à la réhydratation. Les produits 
séchés sont suivis d’une réhydratation, par procédé industriel, en cuisine, ou dans la 
bouche du consommateur. Leur utilisation est très variée, les morceaux de légumes 
entrent dans la composition  de potages ou de poudres pour formuler des sauces [8]. 

2. MATERIEL ET METHODES 
2.1 Matériel végétal 

Le cardon (Cynara cardunculus L.) provient d’une culture de plein champ. La 
variété étudiée est le Cardon plein blanc Inerme, de couleur vert foncé, cueilli en pieds 
entiers avec les feuilles à maturité de Teleghma, Wilaya de Mila.  

La durée de culture est de 5 à 6 mois. L’étude a été réalisée au mois de mai et en 
novembre 2006. La partie large des côtes (1,6 à 2,6 cm) avec une longueur de 20,8 ± 2,9 
cm est récupérée pour l’étude.  

Le séchoir utilisé (de marque Maxel, type MC-100) est une armoire fonctionnant en 
discontinu par ventilation d’air chaud, d’un volume utile de 2,16 m3, une température 
maximale de 200 °C, doté de papillons permettant le réglage du débit d’air entrant et 
sortant (Fig. 1). 

  

Vue de face Vue de profil 
Fig. 1: Photographie du sécheur armoire 

2.2 Méthodes  
Les étapes de traitement du cardon sont: le tri des côtes, en fonction du calibre et de 

la couleur, le nettoyage à l’eau, puis l’égouttage et l’essuyage. Le blanchiment à la 
vapeur est adopté pour son avantage par rapport à l’immersion dans l’eau bouillante. Le 
produit subit, moins de perte de substances dissoutes et conserve mieux sa couleur (elle 
devient plus prononcée pour le cardon).  
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Le cardon pré coupé en tranches de 10 à 12 cm est blanchi 7 min à 82 ± 2 °C. Après 
blanchiment, les échantillons sont immédiatement refroidis à l’eau du robinet, pendant 2 
à 3 min à la température de 16 ± 0,5 °C.  

Le cardon est coupé en segments de côtes de trois longueurs variables, à l’aide d’un 
guide à spires et au couteau sur un support (planche de cuisine); en moyenne 5,8 ± 0,6 
mm (CV = 11,0 %), 8,8 ± 0,6 mm (CV = 7,0 %) et 32,0 ± 1,2 mm (CV = 4,0 %). 

La partie découpée est celle se situant proche du pivot dont les côtes sont plus 
larges. La taille de découpe est variée en vue d’étudier son effet sur le comportement au 
séchage.  

Les tranches sont alignées sur les claies du séchoir, au nombre de 2 x 3 par lot pour 
suivre la teneur en eau de chaque paire. La masse moyenne d’un lot par découpe 
respective est de 3,8 ± 0,1 g; 5,1 ± 0,1 g et 9,6 ± 0,8 g. Un lot représentant trois essais à 
la fois est retiré à un intervalle de temps t∆  de 30 min afin de suivre l’évolution de la 
perte de masse correspondant à l’évaporation d’eau au cours du temps.  

La teneur en eau résiduelle voisine de 10 % sur b.s est ciblée. La température de l’air 
de séchage utilisée est de 60, 70 et 85 °C avec une humidité relative (HR) respective, 
évaluée au niveau de l’air de sortie, de 6,9 ± 0,5 %, 2,5 ± 0,8 % et 1,9 ± 0,9 %.  

 La teneur en eau initiale du cardon est déterminée par dessiccation  par la méthode 
AFNOR N° NF V05-105 de janvier 1974 (Edition 86) où le légume est homogénéisé, 
étalé en couche mince et chauffé jusqu’à une masse constante, à l’étuve à 70 °C, sous 
une pression réduite à 30 mbar pendant 3 à 4 heures. Des déterminations de la teneur en 
eau  ont été effectuées avant et après blanchiment, la valeur obtenue après blanchiment 
est utilisée lors du séchage.  

Le rétrécissement est suivi par la mesure au pied à coulisse (uniquement pour 
raisons pratiques) des tranches de 5,8 mm à 70 °C, à t∆  = 30 min, exprimé en taux de 
rétrécissement = (épf / épi) x 100; où la courbe est tracée en ( )Xf  et ( )tf . La couleur 
est notée à chaque intervalle de temps montrant l’aspect et le changement d’état des 
tranches par des prises de vues.  

La détermination de l’activité de l’eau est réalisée par la méthode de Landrock et 
Proctor (1951) cité par [4] qui permet, par interpolation graphique, de déterminer 
l’humidité relative d’équilibre (HRE) qui n’entraîne aucune variation de masse de 
l’échantillon. Les solutions à différentes concentrations de 36 à 88 % v/v d’H2SO4 
correspondant aux H.R.E à 25 °C entre 64,57 à 0,082 % sont maintenues à une 
température fixe jusqu’à poids constant. 

La réhydratation est évaluée en introduisant les tranches séchées dans des boites de 
Pétri contenant des volumes d’eau distillée de 15, 20 et 25 ml respectifs, et laissées 
s’imbiber à 26 ± 2 °C. Des pesées à des t∆  de 30 min, pendant 6 heures sont 
effectuées.  

L’évolution du taux de réhydratation = [ ]100)X/X( iréh ×  en % de g d’eau 
absorbée par 100 g d’eau initiale du cardon, est exprimée par des courbes de cinétique 
de réhydratation tracées en fonction de l’épaisseur et de la température de séchage, avec 
prises de vues au temps initial et à 6 heures. iX  est la teneur en eau initiale du légume 
d’avant séchage en g d’eau/g de masse sèche et réhX  la teneur en eau après 
réhydratation, en g d’eau par g de m.s. 
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3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
3.1 Humidité initiale 

L’humidité initiale du cardon, moyenne des valeurs de l’humidité obtenue avant 
blanchiment et après blanchiment est: ix  = 93,7 ± 0,5 %(CV = 0,5 %) ( iX  = 15,5 ± 0,9 
g/g b.s ). Les teneurs en eau se situant dans l’intervalle rapporté par la littérature, de 92 
à 94 % [6, 7].  

Les valeurs obtenues après blanchiment utilisées pour le suivi des pertes de masse et 
évolutions de la teneur en eau lors du séchage sont  93,6 et 94,25 %. 

3.2 Cinétique de séchage 
Des courbes obtenues de trois essais par paramètre étudié, une courbe moyenne 

)t(fX =  est déduite et manuellement lissée [1]. Le terme principal td/Xd− , qui 
exprime la vitesse de séchage, est déterminé graphiquement à partir de la courbe lissée 
pour des intervalles de temps td  courts de 10 minutes.  

Les courbes de cinétique de teneur moyenne en eau en fonction du temps moyen, 
)t(fX mm = , de la vitesse de séchage en fonction de la teneur moyenne en eau  

)X(ftd/Xd m=−  sont tracées.  

Les variations de temps ( mt∆ ) et de teneur en eau ( mX∆ ) permettent de décrire et 
commenter les courbes de séchage. Les courbes de vitesse de séchage exprimées 
par td/Xd−  en fonction de mX  obtenues montrent les effets des paramètres sur la 
cinétique de séchage.  

L’allure générale des courbes de vitesses de séchage, (Fig. 2) montre que le séchage 
se déroule en phase décroissante, en l’absence de la période de mise en température et 
de la période à allure constante. Ce phénomène est rapporté en littérature et mis en 
évidence par plusieurs auteurs, à propos des produits alimentaires, notamment les 
légumes.  

La présence d’une seule phase à allure décroissante montre qu’elle peut être 
subdivisée en deux sous périodes, selon la température de l’air et la taille des morceaux. 
Les teneurs en eau résiduelles de préservation de 10 % sur base sèche ont été atteintes 
entre 1 h 35 min et 5 h 25 min, avec appréciation de leur qualité en cours et après 
séchage.  

La durée de séchage la plus courte est enregistrée par les trois tranches de découpe à 
85 °C par rapport aux autres températures. Le séchage de la tranche 32,0 mm à 60 °C 
est le plus long des trois tailles et températures. La variation des paramètres permet 
d’approcher leurs influences et déterminer la meilleure taille de découpe et température 
préservant la qualité du légume.  

3.2.1 Effet de la température sur la vitesse de séchage 
Au cours du séchage, les trois courbes évoluent de façons séparées et distinctes l’une 

par rapport aux deux autres du début du séchage jusqu’aux basses teneurs en eau 
inférieures à 0,8 g/g b.s. Les courbes de séchage des trois températures montrent que la 
teneur en eau moyenne sur base sèche < 10 g/g b.s est atteinte à des temps 
différents 1t∆  4 h 35 min, 2 h 35 min et 1 h 35 min respectivement à 60, 70 et 85 °C. 
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Cette évolution à vitesses et teneurs en eau différentes avec la durée de séchage plus 
courte à 85 °C que les deux autres, dans le cas des tranches de 8,8 mm, montre 
l’importance de l’effet de la température de l’air de séchage (Fig. 2).  

Le changement de pente est observé à 55 min (60 °C), 65 min (70 °C) et à 55 min 
(85 °C) de séchage, il correspond à mX  = 4,55 ; 1,33 et 1,18 g/g b.s respectivement. 
Ces points correspondent à l’évaporation de 8,69 ; 11,61 et 13,01 g/g b.s.  

La vitesse de séchage montre une évaporation plus importante au début avec 
( )itd/Xd−  élevée jusqu’au point d’inflexion avec changement de l’allure de la 
courbe et abaissement de la vitesse au fur et à mesure que la teneur en eau résiduelle 
diminue.  

La diminution de la quantité d’eau évaporée et la faible vitesse à partir du point 
d’inflexion, nécessite une durée plus longue jusqu’à mfX . Ce temps correspond à 84,5; 
77,2  et 76,6 % de la durée totale respective 6 h 00 min, 4 h 50 min et 4 h 00 min (60 et 
70 °C, et 85°C) du séchage.  

La figure 2 montre que les courbes des tranches de l’épaisseur 8,8 ± 0,6 mm, 
démarrent au temps initial ( mit  = 5 min) avec des vitesses initiales ( )itd/Xd−  de 
séchage différentes où celle de 85 °C est la  plus élevée avec 26,35 g d’eau/g m.s/h, 
suivie par celles de 70 et 60 °C avec 20,25 et 16,65 g d’eau/g m.s/h.  

 
Fig. 2: Effet de la température sur la vitesse de séchage de 

tranches de cardon de 8,8 mm de long _ )X(ftd/Xd m=−  

Les trois courbes de l’épaisseur 5,8 ± 0,6 mm évoluent séparément à des vitesses et 
teneurs en eau différentes où ( )itd/Xd−  de 85 °C est la plus élevée avec 38,35 g 
d’eau/g m.s/h, suivie par celles de 70 et 60 °C avec 25,65 et 25,35 g d’eau/g m.s/h. 
L’effet de la température trouve son importance dans la durée de séchage respective 
étant plus courte à 85 °C que les deux autres. 

Les courbes de séchage des trois températures montrent que la teneur en eau 
moyenne sur base sèche < 10 g/g b.s est atteinte à des temps différents 1t∆  4 h 55 min, 
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3 h 15 min et 1 h 35 min respectivement à 60, 70 et 85 °C. Cette durée est suffisante 
pour éliminer 1mX∆  de 13,06 ; 13,37 et 14,52 g d’eau /g de masse sèche de la totalité 
de l’eau contenue dans le cardon.  

L’effet de la température est aussi important avec une durée de séchage plus courte à 
85 °C que pour les deux autres, dans le cas des tranches de 32,0 mm. 

3.2.2 Effet de la taille de découpe sur la vitesse de séchage 
La figure 3 montre un effet important de la taille de découpe sur les vitesses de 

séchage à 70 °C, où les courbes des trois découpes évoluent distinctement l’une de 
l’autre avec des vitesses initiales différentes de 25,65 ; 20,25 et 13,95 g/g m.s/h. La 
vitesse la plus élevée est assurée par l’épaisseur la plus fine, 5,8 mm suivie par celle de 
8,8 mm et la plus faible est celle de la tranche de 32,0 mm.  

Cet effet de la taille de découpe est valable au début du séchage jusqu’à une teneur 
voisine de 0,6 g/g b.s où les trois courbes se confondent avec diminution de l’effet. La 
durée de séchage suffisante pour atteindre 1mX  est plus courte avec 5,8 mm (1 h 45 
min) que celle de 8,8 mm (2 h 35 min) et la plus longue durée est celle de 32,0 mm (3 h 
15 min). 

Le temps mis à atteindre le point d'inflexion  est plus court, 55 min avec 5,8 mm  
pour une quantité d’eau évaporée 0,93 g/g b.s. celles des tranches de 8,8 mm et 32,0 
mm assurent un temps de 65 et 75 min et mX∆  1,33 et 2,88 g/g b.s. La difficulté 
d’extraire la quantité d’eau restante après le point de changement de pente est apparente 
chez la tranche de 8,8 mm dont la quantité évaporée 1,28 g/g b.s en 3 h 10 min à 
comparer avec celle de 5,8 mm qui assure une évaporation de 0,90 g/g b.s en 3 h et celle 
de 32,0 mm assure une élimination de 2,81 g/g b.s en 2 h 40 min seulement. 

Les temps respectifs de cette évaporation représentent la part la plus importante 
(79,2 ; 77,2 et 68,1 % pour 5,8 ; 8,8 et 32,0 mm) de la durée totale du séchage jusqu'à 

mX  finale.  

Les cinétiques de séchage des tranches séchées à 60 °C et à 85 °C, montrent un effet 
de la taille de découpe aussi important que celle de 70 °C où les trois courbes évoluent 
distinctement l’une de l’autre avec des vitesses initiales différentes. La durée de séchage 
suffisante pour atteindre 1mX  est plus courte avec 5,8 mm que celle de 8,8 mm et la 
plus longue durée est celle de 32,0 mm.  

A la fin du séchage à une teneur voisine de 0.6 g/g b.s, les trois courbes se 
confondent avec diminution de l’effet de la taille de découpe. La durée de séchage 
suffisante est à peu près la même pour les trois tranches séchées à 85 °C entre 3 h 45 
min et 3 h 55 min.  

Le processus ne présentant que des périodes de séchage à régime décroissant ; avec 
une première sous phase rapide relative au départ de l’eau faiblement liée. L’effet de la 
température paraît plus intéressant sur les cinétiques et vitesses de séchage lors de cette 
sous-phase où la quantité d’eau évaporée correspondant à l’eau moins liée est assez 
élevée.  

Une deuxième sous phase ralentie, jusqu’à la fin du séchage relative au départ de 
l'eau de plus en plus liée. Lors de cette sous phase de décroissance, il est mis en 
évidence la durée plus longue qui correspond à l'eau plus difficile à évaporer avec une 
proportion de temps élevée, comprise entre 68 et 84,5 % par rapport à la durée totale du 
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séchage; pour une évaporation d'une quantité moins importante que celle du début de 
séchage.  

Les vitesses de séchage les plus élevées sont assurées par la petite épaisseur par 
rapport aux autres tailles de découpe aux trois températures. La meilleure vitesse est 
assurée à 85 °C pour les trois tailles de découpe. La vitesse de séchage de départ 
représentée par les différentes courbes est très élevée avec 38,35 g/g m.s/h assurée par 
l'épaisseur 5,8 mm à 85 °C, celle de 32,0 mm à 70 °C  assure la plus faible des vitesses ; 
13,95 g/g m.s/h. 

L’effet de la température est plus important, lors du séchage de l’épaisseur de 8,8 
mm que les deux autres découpes. Cependant à 85 °C, il est montré une vitesse de 
séchage largement supérieure aux deux autres.  

 
Fig. 3: Effet de la taille de découpe sur la vitesse de séchage de 

tranches de cardon séchées à 70 °C _ )t(ftd/Xd m=−  et )X(f m  

L’effet de la taille de découpe est mieux exprimé lors du séchage à 70 °C et 85 °C 
que dans celle de 60 °C. Il est tout aussi significatif que celui de la température. 
L’influence de l’épaisseur des tranches de cardon sur la cinétique de séchage est très 
importante, ce qui est montré sur la figure 3 où les courbes de vitesse des trois 
épaisseurs évoluent de manière distincte.  

Cependant la taille de découpe est probablement limitée à un seuil où l’effet de la 
température (transfert de chaleur) permettant l’évaporation et le départ de l’eau 
(transfert de masse) serait limitée par la dimension du produit. Ceci montre l’importance 
et l’intérêt de la découpe dans les cinétiques de séchage pour les cas observés lors du 
séchage à 60 et 85 °C (chevauchement des courbes de 8,8 et 32,0 mm).  

3.3 Effets sur la qualité au cours du séchage 
3.3.1 Rétrécissement 

Etant donné la forme spécifique des côtes de cardon, en trois dimensions (épaisseur 
de découpe, hauteur et largeur des côtes), le nombre de tranches mises à sécher, faire 
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toutes les mesures des tranches au pied à coulisse était difficile, vu leur comportement 
au cours du séchage avec les déformations du produit (vues photographiques).  

La mesure du rétrécissement n’a été effectuée que pour les tranches de 5,8 mm 
séchées à 70 °C (Fig. 4). Le suivi du rétrécissement de ces tranches montre que l’on 
atteint un taux de rétrécissement de 49,7 % à 3 h de temps de séchage correspondant à la 
teneur en eau  X = 0,045 g/g b.s 

L’évolution du rétrécissement suit la même cinétique que la teneur en eau dans le 
temps. Au fur et à mesure que le légume perd de l'eau, il rétrécit et se déforme après 
aplatissement et écrasement des cellules .Cette conséquence est due au vide laissé. La 
partie perdue du légume au cours du séchage est de 50,3 %.  

 
Fig. 4: Evolution du rétrécissement des tranches de cardon de 5,8 mm 

séchées à 70 °C _ )X(f%)épi/épf( =  et )t(f   

Selon [8], l’évolution de la structure physique du matériau est directement liée au 
mode d’évaporation et de transport interne d’eau. La création de porosité est provoquée 
par une évaporation interne suivie par la migration de l’eau sous forme vapeur.  

Le produit a tendance à rétrécir proportionnellement au volume d’eau évaporée. 
Ceci corrobore les observations sur la figure 4 de l'évolution du rétrécissement de façon 
proportionnelle à la diminution de la teneur en eau. Un aplatissement apparaît  sur 
l’ensemble des tranches au-delà d’une certaine teneur en eau (environ 80% sur base 
humide). Les tranches longues (32,0 mm) se déforment par une torsion et se 
recroquevillent sur elles mêmes (Fig. 5). 

3.3.2 Changement de la couleur 
Les observations réalisées au cours du séchage des tranches de cardon à différentes 

températures et taille de découpe montrent dans tout les cas de figure un rétrécissement  
suivi par une déformation des morceaux. Un léger brunissement apparaît sur les 
tranches de 32,0 mm après une longue durée d’exposition à l’air de 85 °C. La couleur 
ne change pas pour l’ensemble des morceaux séchés aux différentes températures (Fig. 
5). Le séchage des végétaux à l’air chaud résulte par un rétrécissement considérable et 
formation d’une structure dense [11]. 
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Ces auteurs, dans le séchage de l’asperge en vue d’évaluer la qualité physique du 
légume dans la rétention des propriétés antioxydantes, rapportent l’importance des 
propriétés physiques du produit et le régime temps–température utilisé durant le séchage 
des végétaux verts. 

 
          à t0 tranches 5,8 mm                 à 2 h 45 min Xm = 0,047 g/g b.s 

 
                        à t0 tranches 8,8 mm                 à 2 h 45 min ; Xm = 0,079 g/g b.s 

 
                       à t0 tranches de 32,0mm          à 3 h; X m= 0,12 g/g b.s 

Fig. 5: Prises de vue du suivi du changement de forme et de couleur 
des tranches de cardon (5,8 ; 8,8 et 32,0 mm) séchées à 70 °C 

3.4 Effets après séchage 
3.4.1 Activité de l’eau ( wa ) 

La mesure de l’activité de l’eau du cardon a été approchée pour situer sa durée 
éventuelle de conservation. Les tranches ont été séchées et conditionnées dans des 
sachets cellophane thermo soudés entre trois mois et trois mois et demi au jour de leur 
utilisation.  

La valeur de l’activité du cardon séché est obtenue entre 48 à 94 h de mise en 
équilibre, à une température moyenne de 22,3 ± 1,6 °C. Le niveau d’activité de l’eau de 
0,066 ± 0,01, compris entre 0 et 0,2, correspond aux forces de liaisons empêchant le 
mouvement moléculaire de s’exprimer.  

Ce niveau permet la conservation de nos échantillons d’une durée relativement 
longue, une année à température ambiante et à l’abri de la lumière et des rayons du 
soleil. Afin d’éviter une éventuelle altération de couleur et d’aspect qui peut être 
provoqué par des réactions d’oxydations élevées à des valeurs d’activité < 0,1 - 0,2, un 
emballage adéquat, imperméable et étanche serait recommandé. 

3.4.2 Aptitudes à la réhydratation du cardon séché 
L’évolution de l’absorption d’eau des tranches de cardon, exprimée  en taux de 

réhydratation par rapport à la teneur initiale en eau; iX  = 14,63 g d’eau/g de m.s (soit 
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93,6 % b.h) pour celles séchées à 60 et 70 °C, et 16,39 g/g b.s (94,25 % b.h) pour le 
séchage à 85 °C.  

Ce taux est calculé à partir des teneurs en eau qui évoluent  dans le temps. Il permet 
de tracer les courbes de réhydratation du légume. L’eau de réhydratation est restée sans 
changement, le cardon n’ayant pas subi de brunissement au cours du séchage et 
visiblement il n’y a pas eu de diffusion de substances dissoutes colorant l’eau.   

3.4.2.1 Effet de la température de séchage sur la capacité de réhydratation 
Les tranches de cardon séchées assurent un taux de réhydratation compris entre 53 et 

112 %. Ceci montre que le légume possède une capacité de réhydratation assez 
importante avec reprise de la taille initiale avant séchage. La déformation disparaît 
totalement, ceci est observé sur la majorité des tranches séchées, où la récupération de la 
forme est presque totale (Fig. 6), due au taux de réhydratation élevé.  

Nindo et al. [11] rapportent que lors de la reconstitution, les asperges ont une même 
luminance de couleur que les fraîches. Le cardon a donné, après réhydratation, une 
luminance de peau et une reprise de la couleur originelle vert foncé initiale de l’état 
frais (Fig. 6). Dans le cas des tranches de 5,8 et 8,8 mm, la mesure de l’épaisseur après 
réhydratation s’est révélée être supérieure à la découpe 7,0 et 9,0 mm.  

La déformation et la torsion des tranches ont disparues avec une reprise de la forme 
initiale. D’après les courbes de la figure 7, l’effet de la température de séchage sur la 
capacité de réhydratation est apparent. L’évolution de l’absorption d’eau des tranches se 
fait de manières distinctes où chaque température révèle une allure différente de l’autre.  

- L’évolution de l’absorption des tranches de 5,8 mm (Fig. 7a), montre des taux de 
réhydratation qui augmentent avec la température, de 60 °C avec 72,9 % suivi par 70 °C 
avec un taux de 84,7 %, le plus élevé est celui de 85 °C avec 111,8 % . 

- L’évolution de l’absorption des tranches de 8,8 mm (Fig. 7b), est la même que 
celle de 5,8 mm. Il croît avec la température. Le plus faible taux est celui de 60 °C avec 
68,9 % suivi par celle de 70 °C avec 88,3 %, celui de 85°C est le plus élevé 111,6 %.  

- L’évolution de l’absorption des tranches de 32,0 mm (Fig. 7c), montre des taux de 
réhydratation différents de celles qui précèdent. Celle de 70 °C assure le plus élevé avec 
108,6 %, suivie par celle de 60 °C avec 77,9% et le plus faible est de 85°C avec 53,8 %. 

L’écrasement, le rétrécissement et le léger brunissement ont probablement joué un 
rôle limitant. Dans le cas des tranches de 5,8 et 8,8 mm, les taux de réhydratation sont 
en accord avec ce qui est rapporté par la littérature où les produits qui sèchent 
rapidement se réhydratent le plus, montrant un effet important de la température sur la 
réhydratation.  

Bimbenet et al. [8] rapportent qu’en séchage classique par air chaud, les plus rapides 
des séchages conduisent à de meilleures réhydratations et que, le taux de réhydratation 
est fortement lié à la dénaturation des protéines, qui est fonction des couples temps-
températures atteints pendant le séchage. 

 
5,8 mm                                    85 °C 3ép à t6 h 
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8,8 mm                                70 °C 3ép àt 6 h 

 
32,0 mm                               60 °C 3ép àt 6h 

Fig. 6: Prises de vue du suivi de la réhydratation reprise de forme et de couleur 
 tranches de cardon (5,8 ; 8,8 et 32,0 mm) séchées à 60 ; 70 et 85 °C. 

Au vu des résultats de la cinétique de séchage où les tranches ont montrées des 
temps de séchage relativement court, pas de brunissement ni de croûtage, ce qui laisse 
supposer que les protéines que contient le cardon (0,8 g/100g de partie comestible [7]) 
n’ont pas été dénaturées. Cependant les tranches de 32,0 mm séchées à 85 °C  ont le 
plus faible des taux de réhydratation.  

3.4.2.2 Effet de la taille de découpe sur la capacité de réhydratation   
Les courbes de la figure 8 montrent un effet de la découpe moins important où les 

différences entre les trois tailles de découpe séchées à une même température ne sont 
pas conséquents. 

- Les courbes des trois découpes séchées à 60 °C (Fig. 8a), montrent que la tranche 
de 32,0 mm assure un taux de réhydratation élevée de 77,9 %, suivie par 5,8 mm avec 
un taux de 72,9 %. La tranche de 8,8 mm a le taux le plus faible, soit 68,9 %.  

 
a: Effet de la température sur la capacité de réhydratation 

des tranches de cardon de 5,8 mm d’épaisseur 
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b: Effet de la température sur la capacité de réhydratation 

des tranches de cardon de 8,8 mm d’épaisseur 

 
c: Effet de la température sur la capacité de réhydratation 

des tranches de cardon de 8,8 mm d’épaisseur 
Fig. 7: Effet de la température de l’air sur la capacité de réhydratation 

de tranches de cardon coupées en 5,8 mm (a), 8,8 mm (b) et 32,0 mm (c)  

- Les courbes des trois découpes séchées à 70 °C (Fig. 8b), montrent que la tranche 
de 32,0 mm assure le taux de réhydratation,qui est le plus élevé avec 108,6 %, suivie par 
la tranche de 8,8 mm avec un taux de 88,3 %. Le taux le plus faible, soit 84,7 % est 
celui de 5,8 mm. 

- Les courbes des tranches séchées à 85 °C (Fig. 8c), montrent des taux de 
réhydratation inversement proportionnelles à la taille de découpe. La tranche de 32,0 
mm assure le taux de réhydratation le plus faible 53,8 %, suivie par la tranche de 8,8 
mm qui assure un taux de 111,6 %. La tranche de 5,8 mm assure le taux le plus élevé 
avec 111,8 %. 

Le séchage par air chaud, à une vitesse de séchage initiale rapide peut causer des cas 
de durcissement (croûtage) du produit en surface résultant par une perte de l’aptitude 
(capacité) à une complète reconstitution selon [11]. Ces allégations sont valables 
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probablement pour le cas de la tranche de 32,0 mm qui a perdu sa capacité de 
réhydratation due aux changements subis par le produit lors du séchage à 85 °C étant 
donné sa taille.   

Cependant, le paramètre taille de découpe étant un facteur influent, lors des 
opérations de séchage où les transferts de chaleur et de masse sont plus rapides, lorsque 
les morceaux à sécher sont de petite taille. Dans le cas des tranches de 5,8 et 8,8 mm à 
85 °C qui ont assuré des vitesses de séchage initiales très élevées, une durée de séchage 
assez courte de 1 h 35 min  (95min) pour atteindre la teneur en eau mX  < 10 % b.s, 
elles n’ont pas perdues leur capacité de réhydratation. Au contraire elles ont assuré des 
taux de réhydratation supérieurs à 100 %. 

Lors de la réhydratation du cardon, nous observons les mêmes phénomènes cités par 
[14] dans le séchage de la carotte, à savoir: l’allure asymptotique. En divisant les 
courbes d’évolution en deux sous phases, nous constatons qu’en début de réhydratation 
la vitesse d’absorption d’eau est rapide (les premières 30 min) et en progression 
continue. Le changement de l’allure de la pente est observé à partir de 60 min (1 h) où, 
la vitesse de réhydratation ralentit. Nous pouvons alors assimiler ce comportement à une 
absorption capillaire en début et la deuxième sous phase à une diffusion progressive 
lente aboutissant au gonflement du produit avec une quasi-récupération de la forme et la 
taille initiales du légume.  

La récupération de la forme et de l’épaisseur des tranches est probablement due à la 
richesse du produit en amidon et surtout en fibres (0,3 et 2,0 g/100g de partie comestible 
[7]) qui participent activement au gonflement du tissu du cardon. 

L’échantillon épais utilise plus d’énergie que celui qui est mince, ceci reflète la 
faible capacité de réhydratation et un temps plus lent pour sécher les morceaux plus 
épais. De même pour le rétrécissement (diminution de la dimension) qui conduit à une 
augmentation de l’énergie nécessaire pour le transfert de l’eau [13]. Ceci corrobore les 
effets observés sur les tranches de grande taille par une éventuelle altération  du tissu 
qui conduit à un faible taux de réhydratation. 

Les résultats prometteurs avec les épaisseurs les plus minces (5,8 et 8,8 mm) séchée 
à 85 °C dépassant les 100% avec un gonflement du tissu et une épaisseur supérieure à 
celle de la découpe. Les mêmes résultats sont obtenus par les tranches de 32,0 mm 
séchées à 70°C. 

 
a: Effet de la taille de découpe sur la capacité de 

réhydratation des tranches de cardon séchées à 60 °C 
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b: Effet de la taille de découpe sur la capacité de 

réhydratation des tranches de cardon séchées à 70 °C 

 
c: Effet de la taille de découpe sur la capacité de 

réhydratation des tranches de cardon séchées à 85 °C 
Fig. 8: Effet de la taille de découpe sur la capacité de réhydratation 

de tranches de cardon séchées à 60 °C (a),70 °C (b) et 85 °C (c) 

Le temps pris pour la reconstitution des végétaux séchés et l’apparence du végétal 
sont deux importants facteurs nécessitant une attention particulière en formulation et 
présentation, sélection et évaluation dans le procédé de séchage.  

La capacité ou l’aptitude des aliments à se reconstituer sous forme de particules 
(pièces ou morceaux) des végétaux en lamelles ou disques, dépend en premier lieu de la 
structure interne des pièces du produit séché et de l’étendue des composés de retenir 
l’eau telles que les protéines et amidon qui peuvent être endommagés au cours du 
séchage (Brennan et al., 1990) cités par [11]. 

Les résultats auxquels nous sommes parvenus, sont confortés par Krokida et al., 
1997, cités par [10] qui rapportent que le séchage par air conventionnel est le plus 
fréquemment utilisé dans les opérations de déshydratation dans les industries 
alimentaires. La cinétique de séchage est influencée de façon importante par la 
température de l’air et les caractéristiques de dimension du produit.  
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Le séchage du cardon montre que l’effet de l'épaisseur, ainsi que celui de la 
température de séchage, sont des facteurs déterminants sur la cinétique, la vitesse de 
séchage et également sur le rétrécissement et l’aptitude du produit à se réhydrater. 

4. CONCLUSION 
Cette étude a permis l’approche des phénomènes de transferts de masse se déroulant 

au cours du séchage. L’ensemble des tranches sèchent en période à vitesse décroissante 
qui se distingue en deux sous-phases de décroissance, une première rapide, relative au 
départ de l’eau faiblement liée et une deuxième sous phase ralentie, correspondant à 
l’eau de plus en plus liée, difficile à éliminer qui consomme beaucoup d’énergie. Les 
teneurs en eau permettant la préservation du légume ont été atteintes en fonction  des 
deux paramètres (température et taille de découpe).  

L’effet de la température est plus important sur les tranches de 8,8 mm séchées aux 
trois températures. Celui de la taille de découpe est plus significatif  à 70 °C lors du 
séchage sur les trois tranches.  

D’après les résultats obtenus des cinétiques de séchage du cardon et l’étude de son 
comportement, l’effet de la taille de découpe associé à celui de la température de l’air de 
séchage ont montré pour la majorité  des courbes qu’ils sont importants.  

Les tranches de cardon rétrécissent avec une déformation en se courbant. L’effet de 
la température de séchage, et la composition  biochimique du légume sur la capacité de 
réabsorption d’eau est significatif, celui de la taille de découpe est moins important.  

L’ensemble des températures 60 °C; 70 °C et 85 °C et les trois tailles de découpe 
donnent de bons résultats préservant la qualité du légume et des taux de réhydratations 
élevés. Une étude complémentaire déterminant les pertes en vitamines et composants 
aromatiques s’avère nécessaire, vu la richesse des légumes en ces composants et les 
effets du séchage sur leur qualité.  
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