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Description 

L'invention  concerne  un  procédé  pour  suivre  en 
continu  la  cinétique  de  réhydratation  de  produits  dé- 
shydratés  non  solubles,  ainsi  que  le  dispositif  pour  la  5 
mise  en  oeuvre  dudit  procédé. 

Jusqu'à  présent,  pourdéterminerla  réhydratation 
des  produits  déshydratés,  par  exemple  des  pâtes,  on 
opérait  de  la  manière  suivante.  On  trempait  les  pâtes 
dans  l'eau  dans  les  conditions  normales  de  reconsti-  10 
tution,  c'est-à-dire  à  une  température  de  l'eau  de  l'or- 
dre  de  80°C,  et  on  les  pesait,  après  les  avoir  égout- 
tées,  à  des  intervalles  de  temps  réguliers.  Cette  ma- 
nière  de  procéder  n'est  pas  du  tout  pratique,  car  elle 
nécessite  la  présence  quasi  permanente  d'une  per-  15 
sonne  et  conduit  à  des  résultats  peu  fiables  et  peu  re- 
productibles,  car  l'égouttage  peut  laisser  une  présen- 
ce  d'eau  non  souhaitée  et  dépend  de  la  manière 
d'opérer  de  chaque  utilisateur. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  mettre  au  20 
point  un  procédé  pour  suivre  en  continu  la  cinétique 
de  réhydratation  de  produits  séchés,  qui  soit  plus  uni- 
versel  et  plus  fiable  et  qui  permette  un  suivi  de  ma- 
nière  automatique,  sans  nécessiter  en  permanence  la 
présence  d'un  opérateur.  25 

Selon  le  procédé  de  l'invention,  on  immerge  les 
produits  déshydratés  dans  l'eau  à  la  température 
souhaitée  et  on  suit  en  fonction  du  temps  la  variation 
de  la  force  exercée  sur  le  plateau  d'une  balance  par 
l'ensemble  produit  et  eau  de  réhydratation  contenus  30 
dans  une  enceinte. 

Cette  variation  de  force  tient  compte  de  la  pous- 
sée  d'Archimède  exercée  sur  le  produit  selon  la  rela- 
tion  suivante: 

AF  =  p  (AVo  -  AV)  35 
AF  est  la  variation  de  la  force  mesurée  par  la  balance, 
p  est  le  poids  spécifique  de  l'eau, 
AVo  est  la  variation  de  volume  d'eau  dans  l'enceinte 
contenant  le  produit  à  réhydrater,  et 
AV  est  la  variation  de  volume  de  l'échantillon.  40 

L'intérêt  de  ce  procédé  réside  dans  le  fait  qu'il 
suffit  d'immerger  l'échantillon  dans  l'eau,  de  le  rendre 
solidaire  d'un  système  de  pesée  pour  pouvoir  suivre 
dans  le  temps  la  variation  de  la  force,  sans  aucune  au- 
tre  manipulation.  45 

Les  produits  déshydratés  non  solubles  analysa- 
bles  selon  le  procédé  de  l'invention  sont  des  légumes, 
des  fruits,  de  la  viande  de  même  que  des  pâtes  ou  du 
riz  aussi  bien  séchés  classiquement  que  lyophilisés. 

L'intérêt  de  connaître  la  cinétique  de  réhydrata-  50 
tion  de  produits  séchés  vient  du  fait  qu'il  est  important 
de  savoir  combien  de  temps  il  faudra  pour  réhydrater 
complètement,  par  exemple,  des  carottes,  lorsque 
celles-ci  font  partie  d'un  mélange  pour  potage  déshy- 
draté  qui  doit  être  prêt  au  bout  d'un  temps  t.  Or,  il  est  55 
bien  évident  que  l'on  doit  pouvoir  disposer  de  carottes 
déshydratées  qui  se  reconstituent  en  une  durée  infé- 
rieure  à  t,  de  manière  à  obtenir  un  produit  ayant  la  tex- 

ture  adéquate. 
En  outre,  lorsqu'on  reconstitue  le  produit  déshy- 

draté,  par  exemple  des  pâtes,  chez  le  consommateur, 
on  opère  à  une  température  qui  avoisine  la  tempéra- 
ture  d'ébullition  de  l'eau.  Il  faut  donc  envisager  la  me- 
sure  de  la  cinétique  de  réhydratation  à  des  tempéra- 
tures  proches  des  conditions  réelles  de  reconstitu- 
tion.  La  mise  en  oeuvre  du  procédé  selon  l'invention 
se  fait  à  une  température  comprise  entre  20  et  90°C. 

La  durée  de  réhydratation  dépend  également  de 
la  température:  plus  celle-ci  est  élevée,  plus  la  durée 
est  faible.  En  général,  on  opère  pendant  un  temps 
compris  entre  30  sec.  et  24  heures,  de  préférence  en- 
tre  5  et  30  min. 

L'invention  concerne  également  le  dispositif  pour 
la  mise  en  oeuvre  du  procédé  qui  comporte  un  moyen 
de  suspension  solidaire  du  plateau  d'une  balance  et 
un  système  de  retenue  des  produits  déshydratés 
comprenant  une  nacelle  avec  des  ouvertures  laissant 
passer  l'eau  mais  gardant  l'air  à  l'intérieur,  un  couver- 
cle  de  nacelle  surmonté  d'une  tige  creuse  prévue 
pour  s'engager  sur  le  moyen  précitée.  Le  moyen  de 
suspension  consiste  normalement  en  une  potence. 

Lors  de  la  mesure,  le  système  de  retenue  conte- 
nant  le  produit  déshydraté  est  immergé  de  sorte  que 
l'eau  pénètre  par  les  ouvertures  de  la  nacelle  et  im- 
prègne  le  produit.  On  suit  alors  dans  le  temps,  grâce 
à  la  liaison  de  la  balance  avec  un  système  d'acquisi- 
tion  de  données,  la  variation  de  la  force  exercée  sur 
le  moyen  de  suspension. 

De  manière  à  éviter  que  l'échantillon  ne  remonte, 
il  est  prévu  dans  l'intérieur  du  couvercle  de  la  nacelle, 
une  grille.  Au  moment  où  on  plonge  le  système  de  re- 
tenue  dans  l'eau,  il  est  important  que  l'air  déplacé 
dans  la  nacelle  s'en  aille.  On  prévoit  pour  cette  raison, 
dans  l'intérieur  de  la  tige  de  suspension,  un  cône 
d'obturation  solidaire  d'un  ressort.  Au  moment  de 
l'immersion,  on  maintient  la  tige  de  suspension  ou- 
verte  pour  évacuer  l'air  et  on  la  referme  ensuite  pour 
toute  la  durée  de  la  mesure. 

Le  dispositif  selon  l'invention  comprend  en  outre 
un  système  pour  réguler  la  température  de  réhydra- 
tation,  de  manière  à  opérer  aux  températures  réelles 
d'utilisation  chez  le  consommateur. 

Au  lieu  de  suivre  la  variation  de  la  force  exercée 
pour  le  moyen  de  suspension,  on  peut  aussi  suivre  la 
variation  du  poids  du  récipient  contenant  l'eau  ser- 
vant  à  la  réhydratation.  Ceci  est  obtenu  en  plaçant  ce 
récipient  sur  le  plateau  de  la  balance  et  en  rendant  le 
moyen  de  suspension  de  la  nacelle  indépendant  de  la 
balance.  Dans  ce  cas,  la  relation  devient: 

AF  =  p(AV-AVo). 
La  suite  de  la  description  est  faite  en  référence 

aux  dessins  sur  lesquels 
Fig.  1 
est  une  coupe  du  système  de  retenue  selon  l'in- 
vention, 
Fig.  2 
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est  une  représentation  schématique  du  dispositif 
selon  l'invention  et 
Fig.  3 
est  une  représentation  graphique  de  la  cinétique 
de  réhydratation  pour  des  carottes. 
Le  système  de  retenue  (1)  (Fig.  1)  comporte  une 

nacelle  (2)  dans  laquelle  on  dispose  le  produit  à  réhy- 
drater.  Cette  nacelle  (2)  comporte  une  multitude  d'ou- 
vertures  (3)  permettant  la  circulation  de  l'eau.  Les  ou- 
vertures  disposées  sur  le  côté  sont  orientées  de  fa- 
çon  à  empêcher  l'air  de  s'échapper  de  l'enceinte 
contenant  l'échantillon.  Le  nombre  et  la  forme  de  ces 
ouvertures  ne  sont  pas  critiques.  Le  fond  de  la  nacelle 
est  conique  afin  de  favoriser  la  montée  des  bulles  for- 
mées  au  fond  du  récipient  à  haute  température.  Ce 
système  comprend  en  outre  un  couvercle  (4)  surmon- 
té  d'une  tige  de  suspension  (5).  Le  couvercle  est  fixé 
à  la  nacelle  par  un  système  à  baïonnettes.  Al'intérieur 
du  couvercle,  il  est  prévu  une  grille  (6)  évitant  la  mon- 
tée  du  produit  à  analyser.  L'intérieur  de  la  tige  de  sus- 
pension  comprend  un  cône  d'obturation  (7)  appuyant 
sur  un  anneau  d'étanchéité  (8).  Ce  cône  est  relié  à  un 
ressort  (9)  appuyant  contre  une  butée  (1  0).  Un  fil  mé- 
tallique  (11)  relie  le  cône  (7)  à  un  anneau  (12)  permet- 
tant  à  l'opérateur  d'ouvrir  le  système  pour  laisser 
échapper  l'air.  Une  encoche  (13)  est  prévue  pour  sus- 
pendre  le  système  à  une  potence  (14)  (Fig.  2)  solidai- 
re  du  plateau  (15)  d'une  balance  (16).  La  balance  est 
reliée  à  un  système  (17)  d'acquisition  de  données. 
Sur  un  support  (1  8)  indépendant  de  la  balance  on  dis- 
pose  le  récipient  (1  9)  contenant  l'eau  dans  laquelle  on 
immerge  le  système  de  retenue  (1).  On  introduit  dans 
la  nacelle  le  produit  (20)  à  étudier.  Le  récipient  (19) 
comporte  un  manteau  chauffant  relié  selon  (21)  au 
système  de  régulation  de  la  température  (23).  Ce  sys- 
tème  (23)  est  asservi  à  une  sonde  de  température 
(22). 

On  opère  de  la  manière  suivante:  on  dispose  le 
produit  (20)  à  réhydrater  dans  la  nacelle  (2)  qu'on  re- 
ferme,  on  plonge  le  système  (1)  dans  l'eau  et  on  le 
suspend  à  la  potence  (14).  Ace  moment,  on  soulève 
l'obturateur  (7)  de  manière  à  laisser  l'air  s'échapper 
et  on  le  referme.  La  balance  indique  alors  (t=0)  la  for- 
ce  initiale  exercée  sur  la  potence. 

On  suit  alors  en  fonction  du  temps  la  variation  de 
cette  force. 

La  suite  de  la  description  est  faite  en  référence  à 
l'exemple  de  la  Fig.  3  montrant  la  cinétique  de  réhy- 
dratation  de  carottes. 

Exemple 

On  travaille  sur  le  système  décrit  ci-dessus  avec 
10  g  de  carottes  qu'on  immerge  dans  de  l'eau  du  ro- 
binet  à  22°C.  On  enregistre  pendant  30  min.  la  force 
F(t)  exercée  sur  la  balance  par  la  potence.  A  chaque 
instant  on  soustrait  à  cette  force  la  force  initiale  F(t=0) 
et  on  obtient  ainsi  la  valeur  AF(t).  Cette  valeur  est  en- 

suite  corrigée  en  soustrayant  à  chaque  instant  la  va- 
leur  correspondante  AF'(t)  observée  dans  les  mêmes 
conditions  mais  en  absence  d'échantillon  (blanc).  La 
valeur  corrigée  de  AF(t)  est  finalement  normalisée 

5  par  rapport  au  poids  de  l'échantillon.  On  obtient  ainsi 
la  courbe  de  la  Fig.  3.  Le  fait  que  le  signal  observé  dé- 
croît  au  cours  du  temps  est  dû  au  gonflement  des  ca- 
rottes  lors  de  leur  réhydratation  (AV  >  AVo). 

10 
Revendications 

1  .  Procédé  poursuivre  en  continu  la  cinétique  de  ré- 
hydratation  de  produits  déshydratés  non  solu- 

15  bles,  caractérisé  en  ce  qu'on  immerge  lesdits 
produits  déshydratés  dans  l'eau  et  on  suit  en 
fonction  du  temps  la  variation  de  la  force  exercée 
sur  le  plateau  (15)  d'une  balance  (16)  par  l'en- 
semble  produit  et  eau  de  réhydratation  contenus 

20  dans  une  enceinte. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  les  produits  déshydratés  non  solubles 
sont  des  légumes,  des  fruits,  des  pâtes  ou  du  riz. 

25 
3.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 

caractérisé  en  ce  qu'on  opère  à  une  température 
comprise  entre  20  et  90°C. 

30  4.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'on  opère  pendant  une  durée 
comprise  30  secondes  et  24  heures. 

5.  Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  se- 
35  Ion  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  4, 

caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  moyen  de 
suspension  (14)  solidaire  du  plateau  (15)  d'une 
balance  (16)  et  un  système  de  retenue  des  pro- 
duits  déshydratés  comprenant  une  nacelle  (2) 

40  avec  des  ouvertures  (3)  laissant  passer  l'eau 
mais  gardant  l'air  à  l'intérieur,  un  couvercle  (4)  de 
nacelle  (2)  surmonté  d'une  tige  creuse  (5)  prévue 
pour  s'engager  sur  le  moyen  précité. 

45  6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en 
ce  que  la  balance  (16)  est  reliée  à  un  système 
d'acquisition  de  données  (17). 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
50  tions  5  ou  6,  caractérisé  en  ce  que  l'intérieur  du 

couvercle  (4)  de  la  nacelle  (2)  comporte  une  grille 
(6). 

8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
55  tions  5  à  7,  caractérisé  en  ce  que  l'intérieur  de  la 

tige  (5)  comprend  un  cône  d'obturation  (7)  soli- 
daire  d'un  ressort  (9). 

3 
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9.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  5  à  8,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  un 
système  pour  réguler  la  température  (23)  de  ré- 
hydratation. 

Patentansprùche 

1.  Verfahren  zur  kontinuierlichen  Beobachtung  der 
Rehydrationskinetik  von  nichtlôslichen  getrock- 
neten  Produkten,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
man  die  getrockneten  Produkte  in  Wasser  ein- 
taucht  und  in  Abhàngigkeitvon  derZeitdie  Ànde- 
rung  der  Kraft  beobachtet,  die  auf  die  Schale  (15) 
einer  Waage  (16)  von  der  in  einer  Kammer  ent- 
haltenen  Gesamtheit  von  Produkt  und  Rehydra- 
tionswasser  ausgeubt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  nichtlôslichen  getrockneten 
Produkte  Gemùse,  Obst,  Teigwaren  oder  Reis 
sind. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  man  bei  einer  Tem- 
peratur  von  20  bis  90°C  arbeitet. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  man  wàhrend  einer 
Zeit  von  30  Sekunden  bis  24  Stunden  arbeitet. 

5.  Vorrichtung  zur  Durchfùhrung  des  Verfahrens 
nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  sie  eine  Auf  hàngungseinrich- 
tung  (14),  die  mit  der  Schale  (15)  einer  Waage 
(16)  fest  verbunden  ist,  und  ein  System  zum  Zu- 
rùckhalten  der  getrockneten  Produkte  besitzt, 
das  aus  einem  Korb  (2)  mit  Ôffnungen  (3),  die  das 
Wasser  durchtreten  lassen,  jedoch  die  Luft  im  In- 
neren  zurùckhalten,  und  einen  Korbdeckel  (4)  be- 
steht,  ùberdem  eine  hohle  Stange  (5)  angeordnet 
ist,  die  zum  Eingreifen  in  die  genannte  Einrich- 
tung  vorgesehen  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Waage  (16)  mit  einem  Datener- 
fassungssystem  (17)  verbunden  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  5  oder  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  Innere  des 
Deckels  (4)  des  Korbs  (2)  ein  Gitter  (6)  besitzt. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  5  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  Innere  der 
Stange  (5)  einen  mit  einer  Feder  (9)  fest  verbun- 
den  Verschlulikegel  (7)  besitzt. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  5  bis  8, 

dadurch  gekennzeichnet,  dali  sie  ein  System  (23) 
zur  Regelung  der  Rehydrationstemperatur  be- 
sitzt. 

5 
Claims 

1.  A  method  for  continuously  monitoring  the  rehy- 
dration  kinetics  of  insoluble  dehydrated  products, 

10  characterized  in  that  the  dehydrated  products  are 
immersed  in  water  and  the  variation  in  the  force 
applied  to  the  pan  (15)  of  a  balance  (16)  by  the 
combination  of  the  productand  the  water  of  rehy- 
dration  contained  in  an  enclosure  is  monitored  as 

15  a  function  of  time. 

2.  A  method  as  claimed  in  daim  1  ,  characterized  in 
that  the  insoluble  dehydrated  products  are  veget- 
ables,  fruits,  pastas  or  rice. 

20 
3.  A  method  as  claimed  in  daim  1  or  2,  character- 

ized  in  that  it  is  carried  out  at  a  température  of  20 
to  90°C. 

25  4.  Amethod  as  claimed  in  anyof  claims  1  to  3,  char- 
acterized  in  that  it  is  carried  out  over  a  period  of 
30  seconds  to  24  hours. 

5.  An  arrangement  for  carrying  out  the  method 
30  claimed  in  any  of  claims  1  to  4,  characterized  in 

that  it  comprises  suspension  means  (14)  f  ixed  to 
the  pan  (15)  of  a  balance  (16)  and  a  System  for 
holding  the  dehydrated  products  comprising  a 
cage  (2)  formed  with  openings  (3)  to  allow  the  wa- 

35  ter  to  pass  through,  but  to  keep  the  air  inside  and 
a  cover  (4)  for  the  cage  (2)  surmounted  by  a  hol- 
low  rod  (5)  designed  to  engage  with  the  means 
mentioned  above. 

40  6.  An  arrangement  as  claimed  in  claim  5,  character- 
ized  in  that  the  balance  (16)  is  connected  to  a 
data  acquisition  System  (17). 

7.  An  arrangement  as  claimed  in  claim  5  or  6,  char- 
45  acterized  inthattheinteriorofthecover(4)ofthe 

cage  (2)  comprises  a  grill  (6). 

8.  An  arrangement  as  claimed  in  any  of  claims  5  to 
7,  characterized  in  that  the  interior  of  the  rod  (5) 

50  comprises  a  closure  cone  (7)  f  ixed  to  a  spring  (9). 

9.  An  arrangement  as  claimed  in  any  of  claims  5  to 
8,  characterized  in  that  it  comprises  a  System  for 
controlling  the  rehydration  température  (23). 
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