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enthalpie/entropie 

 arbre aujourd’hui 

menacé 



Introduction 

Produit étudié 

L’huile d’argab est utilisée en pharmacopée 
traditionnelle pour traiter : 
L’acné, l'alopécie, l'eczéma, les boutons  de 
varicelle, les brûlures, les irritations, les 
gerçures et les fausses couches. 
Les feuilles ont des propriétés anti-
inflammatoires qui traitent les douleurs 
articulaires, les maux d'oreilles et les 
rhumatismes. 
Tourteau (Tazgmout) est utilisé en 
cataplasme pour traiter les plaies et 
fortifier le cuir chevelu. 

Le choix est justifié par sa grande importance 
dans la médecine moderne et traditionnelle et 
dans les industries pharmaceutiques marocaines 
et internationales. 



Objectifs et intérêts 

 Description de la dynamique de l’eau dans les amandes 
d’argan. 
 
 Appréciation de la variabilité de la relation teneur en 
eau et activité de l’eau. 
 
 Détermination des seuils des différents états de 
l’eau et la recherche de l’activité de l’eau optimale de 
conservation. 
 
 Effet de compensation enthalpie entropie et les 
propriétés thermodynamiques 



Eau : facteur essentiel dans la conservation d’un 

produit 

produit 

Problématique : 
Déterminer pour quelle quantité d’eau le produit pourra 

être conservé sans altérations? 

Eau liée 
produit 

- Sur et dans les parois de 

la structure du produit 

- Liaisons fortes 

Eau libre 

Vapeur d’eau 

mélangée à l’air 

sec 
- Dans les espaces vides 

- liaisons très faibles 



Caractérisation de l’eau dans un produit 

Teneur en eau : 
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Mh: masse du produit humide 

Ms: masse sèche du produit Quantité d’eau 

contenue dans le 
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Activité de l’eau : 

aw : activité de l’eau (-) 

Pv : pression partielle de 

vapeur d’eau dans l’air (Pa) 

Pw
sat : pression partielle de 

vapeur saturante (Pa) 

A l’équilibre hygroscopique, 

100
w

HR
a 

Disponibilité de 

l’eau contenue 

dans le produit 



Relation entre Xeq et aw déterminée par 

l’expérience 

Protocole: 

     Placer un échantillon naturel (désorption) ou séché (adsorption) 

dans différents environnements (T et aw fixés). Déterminer Xeq. 

But: 

    Déterminer, à différentes températures, l’humidité relative de l’air 

qui assure la meilleure conservation du produit. 

Méthode gravimétrique statique 

Isothermes de sorption 



Chaleur isostérique ou enthalpie différentielle 

de sorption 

La chaleur isostérique appelé aussi enthalpie différentielle de sorption 

est l’énergie nécessaire pour libérer les molécules d'eau liée du 

squelette solide. 

Cette énergie n'apparaît que dans le domaine hygroscopique et ne 

devient significative au regard de l'énergie d'évaporation que pour 

de très faibles teneurs en eau. 
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st stQ q  
 : Chaleur latente de 

vaporisation de l’eau pure 

(43,53 kJ.mol-1) à 35°C  



Résultats expérimentaux 

Equilibre hygroscopique des amandes 

d’arganier 



Effet de mémoire des amandes d’argan sur leurs propriétés hygroscopiques 

La courbe expérimentale obtenue montre que pour une même activité de l'eau, 

la teneur en eau d’équilibre augmente quand la température diminue 



Lors de l’adsorption, les capillaires fins désorbent l’eau puisque le milieu 

ambiant a une humidité relative plus grande que celle des pores. Quand la 

pression partielle de la vapeur d’air devient supérieure à celle du liquide 

dans les capillaires, l’humidité change à l’intérieur des pores 

Pendant la désorption, les pores sont initialement saturés du liquide. Ce 

dernier peut se dégager seulement quand la pression de l’air du milieu 

ambiant devient inférieure à la pression du liquide à l’intérieur des pores 

A ces différentes causes d’irréversibilité, nous pouvons ajouter pour 

certains produits l’histoire de retrait/gonflement des échantillons sous l’effet 

des variations hygrométriques. Cette histoire donnerait lieu à des variations 

différentielles de la structure du matériau. 



Conditions optimales de stockage 

Problématique ?  

 

fournir aux utilisateurs de l’information précise sur la façon de manipuler un 

produit pendant la manutention, l’entreposage et la conservation 
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La cohérence optimale des activités de l’eau est situé 

généralement dans la gamme [0,3-0,4]. 



Chaleur isostérique 

4 6 8 10 12 14 16
0

1

2

3

4

5

6

 Désorption (exp)

 Adsorption (exp)

 Désorption (pred)

 Adsorption (pred)

C
h
al

eu
r 

is
o
st

ér
iq

u
e 

d
e 

so
rp

ti
o
n
 (

k
J/

m
o
l)

Teneur en eau d'équilibre X
eq

 (% MS)

Cette courbe montre que la chaleur isostérique est plus importante pour 

les faibles valeurs de la teneur en eau, ce qui illustre la forte liaison de 

l’eau avec le substrat 





Entropie différentielle de sorption 

 

L’entropie différentielle 

a un lien avec la surface 

typique du produit. La 

surface typique de la 

sorption d’un produit a 

un rôle important dans 

la détermination des 

propriétés de liaison de 

l’eau aux produits 

agroalimentaires 
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Contrairement à l’entropie discrète, l’entropie différentielle n’a pas de vrai 

sens. Elle peut être négative à des teneurs en eau très basses 

(phénomènes de gonflement des pores d’adsorption des produits 

agroalimentaires) 



Théorie de compensation 

 

 Le processus de compensation enthalpie-entropie 

manifeste thermodynamiquement la structuration-

déstructuration de l'eau. La connaissance du 

changement de la chaleur isostérique, et donc aussi du 

changement d'entropie différentielle), est intéressante 

car elle offre un niveau d'information supplémentaire 

pour caractériser l'association de deux molécules.  



Théorie de compensation 

 Selon la théorie de compensation, le rapport linéaire entre l'enthalpie et 

l'entropie pour une réaction spécifique est donné par :  

.stq T S G    

T est la température isocinétique : c’est la température à laquelle 

toutes les réactions de la série procèdent au même taux. 

G fournit un critère pour évaluer si le processus de la sorption 

d’eau est spontanée (- G) ou (+ G). 

Ce procédé est répété pour plusieurs valeurs d’humidité relative 

d’équilibre dans le but de souligner la relation entre l’entropie 

différentielle de sorption et la teneur en eau d’équilibre du produit 

étudié. 
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Conclusions 

Les isothermes de sorption des amandes d’arganier suivent l’allure générale des 

courbes de sorption donnée par Multon, Elles sont : sigmoïdales de type II  

l’effet d’hystérésis reflète un effet de mémoire et peut être différent pour le 

même produit appartenant à deux régions différentes 

La nature de l’interaction eau-produit est mise en évidence dans les 

enthalpies différentielles de sorption 

La surface typique des amandes d’argan est soulignée par leurs entropies 

différentielles. La surface typique de la sorption d’un produit a un rôle 

important dans la détermination des propriétés de liaison de l’eau aux au sein 

du fruit lui même 

Ces derniers se compensent et il est possible qu'ils soient principalement le 

résultat de différences dans la structure de l'eau autour de la périphérie du 

produit et du site qui se combine, tant avant qu'après la sorption. 




