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LES INSTRUMENTS DE MESURE DANS LA PRODUCTION DE SIROP 
D’ÉRABLE 
 
Comment améliorer son efficacité en utilisant correctement les instruments de 
mesure dans la production de sirop d’érable 
 
1.  Introduction 
 
Dans un passé pas si lointain, dans les années soixante et antérieures, la qualité du 
sirop d’érable était garante de l’habileté du sucrier et des quelques outils utilisés 
comme la « palette » ou la « louche », qu’on appelait « dipper ». Le sucrier savait par 
expérience reconnaître la consistance du sirop à la façon dont il s’écoulait de la 
palette ou de la louche. Cette expérience acquise des anciens s’acquérait après 
plusieurs essais et erreurs.  
 
Avec le temps, les exploitations acéricoles se sont industrialisées. L’arrivée 
d’instruments a facilité et permis des prises de mesures précises à différents points 
essentiels du processus de transformation de l’eau d’érable en sirop. Ces mêmes 
instruments ont rendu possible l’automatisation de certains systèmes.  
 
Un élément qui n’a pas changé est le sucrier qui, notamment, prend toujours la 
décision d’arrêter la cuisson pour faire la coulée. À partir de son expérience, des 
instruments disponibles, de sa compréhension, de son habileté et de son intérêt à le 
manipuler, il choisit le moment où il croit que le produit est considéré comme du 
sirop, soit lorsqu’il atteint une concentration de 66 ºBrix. 
 
Devant cet état de fait, les opérateurs doivent se spécialiser afin de maîtriser tous 
ces nouveaux outils qui apparaissent sur le marché. Ce DVD touchera à tous les 
instruments relatifs à la production du sirop d’érable proprement dite. Pour l’opération 
de concentration de la sève, les outils retenus sont le réfractomètre, le densimètre, 
l’hydrotherme  et le thermomètre. Afin de vérifier la couleur, qui fait encore partie des 
critères de classement, deux types de colorimètre et l’analyseur de transmittance 
font partie des instruments traités dans ce projet. Pour ce qui est de l’osmose qui se 
retrouve dans les moyennes et grosses entreprises, le conductivimètre et le pH-
mètre sont traités.  
 
2. Principes généraux en matière d’utilisation 
 
En matière d’utilisation des instruments de mesure, autant en acériculture que dans 
d’autres domaines d’application, il existe trois principes de base très importants pour 
tirer le maximum de fiabilité de ceux-ci : 
 

• lire le manuel d’instruction qui est joint à l’appareil acheté; 
• manipuler les instruments avec soin et les entreposer adéquatement; 
• calibrer les appareils : s’assurer, à l’achat, de la justesse des données 

mesurées; après utilisation, les faire ajuster au moins une fois l’an ou plus 
souvent s’il survient un accident de parcours. 

 
Le manuel d’instruction donne la méthodologie correspondant exactement à 
l’instrument acheté. Une bonne lecture donne toutes les précautions à prendre ainsi 
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que les façons de faire pour bien l’utiliser. Voilà pourquoi il faut exiger de votre 
fournisseur qu’il y ait un manuel avec l’appareil acheté. Le fait de fournir un manuel 
montre le sérieux de la compagnie, même si elle ne garantit pas la qualité ou la 
fiabilité de l’instrument. Plusieurs de ces documents d’instruction sont uniquement en 
anglais. Au besoin, il faut insister pour que votre fournisseur vous les remette en 
français. 
 
Les instruments de mesure étaient à l’origine utilisés en laboratoire, d’où leur relative 
fragilité ou leur sensibilité lors de l’utilisation. Il faut donc les manipuler avec soin, les 
transporter comme un objet de faïence afin de ne pas les désajuster ou les casser. 
Certains de ces instruments ne supportent pas les chocs physiques ou thermiques. 
Le manuel d’instruction mentionne les limites à ne pas dépasser pour préserver 
l’intégrité de l’appareil. De plus, il est important de les entreposer au bon endroit et 
de la bonne façon. La chaleur, le froid, la lumière et l’humidité sont tous, à divers 
degrés, des facteurs d’altération des instruments de mesure. 
 
Le fait d’être neuf ne confère pas à l’instrument l’assurance d’une bonne calibration, 
contrairement à ce que l’on pourrait croire. Le sérieux de la compagnie ainsi que les 
précautions lors du transport peuvent être un bon indice d’un instrument ajusté, mais 
il est toujours préférable de faire quelques vérifications maison ou en laboratoire.   
  
Comme un accident est si vite arrivé, l’appareil nécessite l’étalonnage en saison 
lorsque survient un tel événement. Puis, avant d‘entreprendre chaque nouvelle 
saison, le calibrage des appareils s’avère une bonne habitude à prendre.  
 
Un autre principe qui ne tient pas de l’instrument lui-même, mais bien de 
l’échantillonnage, est celui de la représentativité. En effet, les échantillons prélevés 
à caractériser avec les instruments doivent absolument être le reflet de toute la 
masse du produit visé. En d’autres mots, lorsqu’on a un sirotier plein de sirop, si on 
veut en savoir la concentration, il faut le brasser de manière à avoir un produit 
homogène et prendre ensuite notre échantillon. Si ces précautions ne sont pas 
prises, il est inutile de prendre des mesures. 
 
3. Définition du sirop d’érable, classement et inspection 
 
Selon le Règlement sur les produits de l’érable (fédéral) (C.R.C., ch. 289); 
Règlement à jour au 2011-09-14, le sirop d’érable est défini comme suit : 
« sirop d'érable » désigne le sirop obtenu par concentration de la sève d'érable ou 
par dilution ou dissolution, dans l'eau potable, d'un produit de l'érable autre que la 
sève d'érable; (maple syrup) [RPÉ, 2]. 
« produit de l'érable » désigne tout produit obtenu exclusivement par concentration 
de la sève d'érable ou du sirop d'érable, à l'exclusion de tout succédané; (maple 
product) [RPÉ, 2]. 
Toujours selon le même règlement, PARTIE 1, CATÉGORIES ET CLASSEMENT,  

5. (1) Le sirop d’érable ne peut être classé qu’à condition  de posséder une teneur 
minimale en extraits secs solubles de 66 pour cent déterminée au réfractomètre 
ou au densimètre à 20 °C; 
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Au provincial, le Règlement sur les aliments, chapitre 8, Produits de l’érable et leurs 
succédanés, définit le sirop d’érable de la même façon à l’exception près que seul le 
réfractomètre est désigné pour la mesure de concentration.  
 
Les solutions dont la concentration est inférieure à 66 ºBrix offrent le milieu idéal à la 
prolifération de levures et moisissures étant donné la présence d’eau disponible et 
suffisante. Ceci va pénaliser le sirop au classement, allant même jusqu’à le 
considérer non conforme. Pour les solutions de 67 ºBrix, le phénomène de saturation 
et de cristallisation est à prévoir, ce qui n’est pas heureux, en plus de demander plus 
d’énergie pour l’évaporation. 
 
Les classements et inspections réalisés par Cintech Agroalimentaire et Acer Division 
Inspection inc. pour les années 2005 à 2010 inclusivement (voir tableau 1) dénotent 
que 5,4 % du sirop classé est sous la barre des 66 ºBrix. Pour ce qui est du sirop 
dont la concentration est supérieure à 67 ºBrix, on le retrouve à 19,4 %. Le sirop 
entre 66 et 67 ºBrix représente donc 75,2 % de la production classée. 
 
 2005 2006 2007 

Livres  58,45 M livres  57,57 M livres  50,8 M livres  
Barils  142 931  134 654  118 471  
Brix < 66º  6 327  4,3 %  7 566  5,3 %  6 895  5,4 %  

Brix > 67º  30 974  22,5 %  23 581  17,3 %  21 467  18,0 %  

Brix de 66º à 
67º  99 464  73,2 %  103 507  77,5 %  90 109  76,6 %  

 2008 2009 2010 
Livres  50,2 M livres  93,4 M livres  73,3 M livres  
Barils  116 816  211 461  166 596  
Brix < 66º  6 687  5,2 %  14 840  6,6 %  10 132  5,6 %  

Brix > 67º  22 906  19,4 %  39 466  18,6 %  34 032  20,4 %  

Brix de 66º à 
67º  87 223  75,4 %  157 155  74,8 %  122 432  74,0 %  

Sources : (1) Cintech Agroalimentaire 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et Acer Division Inspection Inc, 2010. 
Dossier économique 2010 - A.G.A. FPAQ. 28/10/2010  23pages 

Tableau 1 : Classement et inspection 2005-2010  
  
Si on consulte les données de 1998 et 1999, près de 11 % des sirops avaient une 
teneur en extrait sec inférieure à 66 ºBrix et plus de 40 % supérieure à 67 ºBrix.  
 
Globalement, les entreprises acéricoles ont réalisé une nette amélioration de la 
qualité en ce qui a trait à la concentration. Mais depuis les six dernières années, un 
plafonnement apparaît dans la maîtrise de la coulée, qui justifie grandement le 
besoin d’expliquer le fonctionnement des appareils de mesure, de leur utilisation et 
de leurs limites. 
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Le Rapport de classification du sirop d’érable en grands contenants est une source 
de renseignements importants sur la façon de contrôler le processus d’évaporation. 
Si les mesures prises en cabane ne correspondent pas aux mesures du rapport pour 
un même produit, il est important de revoir la méthode d’utilisation des appareils de 
mesure. Dans l’exemple de la figure 1, on remarque des concentrations de 68,5 et 
68,0 ºBrix, ce qui est nettement supérieur aux mesures 66,5 et 66,1 ºBrix du 
producteur. La différence de 2 ºBrix pourrait être due soit à l’opérateur, soit à son 
instrument ou aux deux.  
 
4. Instrument de mesure  
 
L’instrument de mesure est un appareil qui informe sur les propriétés chimiques ou 
physiques d’un objet, d’un système ou d’une solution. Cette information est rendue 
après le traitement de données. Elle sert à prendre une décision pour une action 
manuelle ou automatique. La propriété recherchée ne correspond pas toujours au 
phénomène qui se passe dans l’appareil. Elle est l’effet de cette propriété sur 
l’appareil.  
 

 

Figure 1 : Partie d’un rapport de classification du sirop d’érable en grands contenants 

 
Par exemple, la température recherchée avec un thermomètre bimétallique est 
mesurée par l’effet de dilatation de deux lames métalliques différentes causé par la 
température, causant la rotation d’une aiguille sur un cadran. Pour une bonne prise 
de mesures, l’opérateur doit saisir le phénomène mesuré, la sensibilité de l’appareil, 
ses limites, sa fiabilité et surtout, ses règles d’utilisation. Quelques notions de base 
vont aider à une meilleure compréhension des instruments et de leur utilisation. 
 
L’objectif premier de bien maîtriser les instruments de mesure est de produire un 
sirop d’érable qui correspond à la définition officielle ainsi qu’aux autres 
caractéristiques voulues et sans défaut pénalisant le prix. 
 
5. La notion de concentration 
 
Afin de parler des mêmes choses, la notion principale en ce qui a trait à la 
caractéristique principale du sirop est la concentration. Cette dernière est définie 
comme étant le poids du sucre (extrait sec soluble) contenu dans la solution divisé 
par le poids total de la solution (eau + sucre). Le résultat est un pourcentage ou 
ºBrix. (voir figure 2) Dans le langage populaire, on parle aussi de densité, mais la 
densité est une autre propriété qui ne sera pas élaborée ici.  
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Figure 2 : Illustration de la définition de la concentration du sirop d’érable en ºBrix 

=

EAU 
1 litre  

1000 g 

SOLUTION 
1 litre 

1050 g 

CONCENTRATION 

50 g sucre ÷ 1050 g solution 
4,76 % 

4,76 ºBrix 

+ 

SUCRE 
50 g 

 
6.  Réfractomètre 
 
6.1 Caractéristiques 
 
Le réfractomètre est un instrument de mesure de précision dont le principe de 
fonctionnement est basé sur la propriété qu’a un liquide de faire dévier plus ou moins 
la trajectoire de faisceaux de lumière selon ses propriétés. Le phénomène observé 
est la réfraction de la lumière, d’où le nom de l’instrument. Selon le liquide observé 
ou même sa concentration, l’angle de déviation est différent.  
  
L’unité de mesure ºBrix a été développée à partir 
d’une solution de saccharose pure où 1 ºBrix 
représente 1 g d’extraits secs solubles, du 
saccharose en occurrence, dans 100 g de 
solution eau-saccharose. Dans le cas de l’eau 
d’érable et de ses concentrés, il n’y a pas que 
des sucres dans la solution, car on y retrouve 
des minéraux, des acides et d’autres composés 
organiques provenant des micro-organismes. 
Ainsi, la mesure donnée par le réfractomètre 
représente l’effet de toutes ses composantes. Comme les sucres représentent la 
presque totalité des éléments dissouts, il est acceptable de l’utiliser même s’il a 
tendance à légèrement surestimer les valeurs. 

Figure 3 : Réfractomètre avec tournevis 
pour ajustement et pipette en plastique. 

Source : Richard Boivin 

 
6.2 L’instrument 
 
Le réfractomètre est composé d’un corps contenant prismes et lentilles, d’une petite 
surface d’application de l’échantillon avec son couvercle et d’un oculaire qui permet 
de voir l’échelle de graduation des ºBrix. (voir figures 3 et 4). La plus petite division 
de l’échelle doit être de 0,5 ºBrix pour correspondre à la précision désirée en 
acériculture. De même, l’oculaire doit permettre un ajustement pour faciliter la 
lecture. 
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Comme la plus grande précision du réfractomètre se situe lorsqu’on lit dans la moitié 
centrale de l’échelle, l’instrument utilisé doit répondre à cette exigence. En d’autres 
mots, si on veut mesurer la concentration de l’eau d’érable, le réfractomètre devrait 
avoir une échelle de 0 à 10 ºBrix. (voir figure 4). Pour le sirop, l’échelle de 50 à 
70 ºBrix serait appropriée. 

Faute de retrouver des instruments avec ces échelles, il faut s’y rapprocher le plus 
possible. En faire la demande auprès des fournisseurs va aider à obtenir ce que l’on 
souhaite. 
 
6.3 L’utilisation du réfractomètre 
 
Premièrement, le document d’instruction fourni 
avec l’appareil donne toutes les informations 
concernant la manipulation et l’utilisation de 
l’appareil acheté. Il est donc un incontournable. 
Le réfractomètre est un instrument de précision 
que l’on ne peut trimbaler dans nos poches 
comme un simple tournevis. Il faut : 

• le manipuler avec soin; 

• éviter de le soumettre à chocs 
mécaniques importants (déposer 
brutalement sur une surface très dure ou 
l’échapper par terre, etc.); 

• éviter les chocs thermiques (ex. : passer 
du coffre à gant à un endroit très chaud près de l’évaporateur); 

Source CTTA 

Figure 4 : Illustration des principales composantes externes d’un réfractomètre du type de ceux utilisés en 
acériculture et de l’échelle de graduations avec sa zone de plus haute précision. 
 

Figure 5 : Lecture imprécise. L’utilisation d’une 
solution trop chaude et mal filtrée donne souvent 
une lecture imprécise et difficile d’appréciation.

Source CTTA 
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• laver correctement, après chaque lecture, la partie souillée avec une eau très 
propre, à température pièce, avant de l’essuyer avec un papier absorbant sec; 

• éviter de placer sur la lentille du réfractomètre une solution dont la 
température est très différente de celle de l’appareil (du sirop immédiatement 
au sortir de l’évaporateur par exemple). On obtiendrait une lecture peu précise 
et difficile à interpréter; la ligne d’ombre sera floue (voir figure 5); 

• l’entreposage du réfractomètre durant la période d’usage doit être à la 
température pièce, le plus près possible de celle qui a servi à l’étalonnage de 
l’appareil, souvent 20 ºC. Ainsi, on évitera une variation de température lors 
de la prise de lecture. 

 
Après ces quelques consignes, la prise de mesure peut se faire ainsi : 

• vérifier et noter la température de l’instrument qui, normalement, est la même 
que l’endroit où il se trouve, en occurrence la température de la pièce; 

• prendre un échantillon de liquide et vérifier sa température pour ensuite 
l’amener à la température du réfractomètre. Si la température est très élevée, 
par exemple à la sortie de l’évaporateur, prendre un échantillon et le verser 
dans un petit contenant hermétique (évitant ainsi l’évaporation qui 
provoquerait une concentration de la solution, donc une mesure plus élevée 
pouvant aller jusqu’à quelques degrés de plus que le reste de la solution) et le 
refroidissement se fera plus rapidement. 
Ne pas utiliser la surface d’application 
du réfractomètre pour refroidir la 
solution pour les raisons évoquées 
précédemment; 

• placer quelques gouttes de solution 
avec un cure-dent ou un applicateur de 
type abaisse-langue à usage unique ou 
une pipette de plastique; ne jamais 
utiliser d’applicateur en verre ou en 
métal qui risquerait d’égratigner la 
surface d’application;  

Figure 6 : Choix de lecture. Dans l’illustration, 
la ligne d’ombre se situe entre 7,0 et 7,5 
ºBrix. On choisira 7,0 ºBrix.

Source CTTA 
• abaisser le couvercle et vérifier que la 

solution recouvre entièrement la surface 
en prenant soit d’éviter les bulles d’air 
ou des parties sans solution; 

• près d’une source de lumière suffisante comme une fenêtre direction nord, 
faire la lecture de la concentration en utilisant au besoin l’ajustement de 
l’oculaire; si la ligne d’ombre est entre deux lignes de l’échelle, prendre la 
lecture inférieure parce que le refractomètre a tendance à  surestimer la 
concentration (voir figure 6). Noter la donnée; 

• si la température de l’appareil est différente de celle de calibration de 
l’appareil faite par la compagnie, consulter le tableau de correction et 
l’appliquer à votre résultat; 

• nettoyer la surface d’application avec une eau la plus pure possible à 
température pièce ou du vinaigre et essuyer avec un papier absorbant; 
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• ne pas immerger l’appareil ou passer sous le robinet lors du nettoyage pour 
éviter que l’eau ne pénètre dans celui-ci; 

• pour les personnes qui désirent encore plus de précision, elles peuvent 
prendre plus d’une fois la mesure de concentration de la solution; 

• entreposer convenablement l’appareil. 
 
6.4 Vérification de l’étalonnage d’un réfractomètre 
 
L’étalonnage est l’action de faire en sorte que l’échelle de graduation intégrée à un 
réfractomètre donne exactement la valeur de concentration d’une solution 
préalablement connue. Par exemple, le réfractomètre devrait indiquer 0 ºBrix lorsque 
la solution est de l’eau pure. Il existe d’autres solutions déjà préparées dont on 
connaît les concentrations qui servent pour la vérification de l’étalonnage d’un 
réfractomètre. Il s’agit d’utiliser celles qui correspondent à une valeur qui est incluse 
dans l’étendue de l’échelle de l’appareil à vérifier. En d’autres mots, pour un 
réfractomètre 45 – 82 ºBrix, une solution de concentration de 66 ºBrix connue ferait 
l’affaire. 
 
Le réfractomètre est un appareil de précision et il se doit d’être étalonné à l’usine. Un 
document d’étalonnage signé devrait accompagner l’instrument dans l’emballage 
d’origine. Mais les conditions de transport peuvent altérer cet étalonnage. Il se peut  
également qu’il n’y ait pas de document. Ce dernier cas devrait rendre l’acheteur 
plus méfiant. Pour toutes ces raisons, il est préférable de réaliser une vérification de 
la justesse des mesures prises. 
 
L’étalonnage est aussi recommandé en début de saison ou après un choc thermique 
ou mécanique. Les solutions de référence sont fournies avec l’appareil ou vendues 
par le fournisseur d’équipement. Il est aussi possible de préparer ses propres 
solutions, ce qui est plus compliqué et demande beaucoup de précision. Le Cahier 
de transfert technologique acéricole (CTTA) donne la méthode de fabrication. 
 
Les étapes de vérification de l’étalonnage sont : 

1. vérifier deux points de l’échelle, donc il faut deux solutions différentes; 
2. bien nettoyer le prisme; 
3. la température de la solution et du réfractomètre doivent être identiques et se 

situer près de 20 ºC; 
4. déposer deux à trois gouttes de solution sur le prisme à l’aide d’un cure-dent 

ou d’une pipette; 
5. refermer l’appareil et attendre environ 30 secondes; 
6. noter le ºBrix; 
7. si la lecture diffère de la concentration de solution, ajuster l’échelle  avec la vis 

d’ajustement lorsque l’appareil le permet ; si non, faire affaire avec un 
laboratoire; 

8. procéder avec la deuxième solution en suivant les étapes deux à sept 
inclusivement.  
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6.5 Risques d’erreurs 
 
Comme tout appareil de mesure, le réfractomètre peut comporter des sources 
d’erreurs : 

• défaut d’étalonnage; 
• écart de température entre la solution, l’appareil et la température 

d’étalonnage; 
• eau de nettoyage trop froide ou trop chaude (la température idéale est de 

20 ºC; 
• échantillon de sirop chaud placé dans un contenant non hermétique pour 

refroidissement qui provoquerait un changement de concentration de 
l’échantillon dû à l’évaporation ; 

• contenant d’échantillonnage mal asséché avant d’y mettre du sirop 
provoquant une diminution de la concentration de l’échantillon; 

• oubli d’agiter le contenant d’échantillonnage avant son ouverture, ne 
récupérant pas le condensat dans le bouchon, provoquant une augmentation 
de concentration de l’échantillon;   

• contamination de la solution qui proviendrait d’un appareil mal lavé ou mal 
asséché; 

• échantillon trop chaud, trop froid ou mal filtré, ce qui peut occasionner une 
lecture imprécise; 

• manque d’acuité visuelle de l’opérateur : probablement la source la plus 
importante. 

 
6.6 Réfractomètre électronique 
 
Il existe aussi une version électronique du réfractomètre qui fonctionne sur le même 
principe de la réfraction (voir figure 7). La différence avec le premier modèle est que 
la mesure se fait de façon électronique. L’œil n’a donc plus à réaliser la lecture à 
partir de l’oculaire, ce qui élimine un risque d’erreur. Il est toutefois beaucoup plus 
dispendieux que celui décrit précédemment. Comme plusieurs modèles se 
retrouvent sur le marché, il faut retenir les principes de base. 
 
Les spécifications de l’appareil illustré à la figure 7 sont : 

• 

Figure 7 Réfractomètre électronique  

Source Richard Boivin 

Surface de 
mesure l’échelle : 0,0 à 93,0 ºBrix; 

imum de l’échantillon : environ 0,3 

• mpérature ambiante : 10 – 40 ºC; 

ction de la 

• la résolution : 0,1 ºBrix; 

• la précision;  

• le volume min
ml; 

la te

• l’appareil compense la lecture en fon
température; 

• le temps de lecture : environ 3 secondes. 
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La première étape est de lire les instructions fournies avec l’appareil. En plus, voici 
quelques recommandations générales : 

• toujours s’assurer que la surface de mesure est propre et sèche avant de 
procéder à une lecture; 

• lors du nettoyage de l’instrument, ne pas le mettre sous le robinet, ni le 
submerger dans l’eau; 

• toujours utiliser un linge doux humide pour le nettoyage afin de ne pas 
égratigner la surface de mesure; ne pas utiliser un humectant à base de 
pétrole; 

• ne pas mettre l’appareil directement sous les rayons du soleil; 

• ne pas exposer à des températures de plus de 60 ºC et de moins de –10º C; 

• lorsque l’appareil est rangé pour plus de deux semaines, il est préférable de 
retirer les batteries; 

• avant chaque série de lectures, effectuer une calibration de l’appareil. 
 
6.6.1 Étalonnage ou remise à zéro 
 
Les étapes à suivre sont : 

• déposer environ 0,3 ml d’eau distillée (déminéralisée) qui est à la température 
du réfractomètre, entre 10 et 40 ºC, sur la surface de mesure; 

• attendre quelques secondes pour permettre à la température de s’équilibrer; 
• presser sur le bouton de lecture: si l’écran affiche 0,0 %, l’appareil n’a pas 

besoin d’être étalonné et peut être utilisé; 

• si la lecture est différente de 0,0 %, il faut suivre les étapes correspondant à 
votre appareil pour l’étalonner; avec l’appareil de la figure 7, appuyer sur le 
bouton « ZERO » et « 000 » apparaît à l’écran. Si « AAA » apparaît à l’écran, 
cela indique qu’il faut ajouter de l’eau sur le prisme. Après, appuyer à nouveau 
sur « ZERO » et « 000 » s’affichera à l’écran; 

• assécher l’eau sur le prisme à l’aide d’un linge doux. 
 
6.6.2 Lecture 
 
Les étapes de lecture sont les suivantes : 

• la température de l’échantillon de sirop doit être à la température ambiante 
tout comme le réfractomètre; si elle diffère, laisser le temps nécessaire pour 
que l’échantillon s’ajuste et se stabilise avant d’appuyer sur le bouton de 
lecture; 

• utiliser une petite cuillère ou une pipette pour verser la solution sur le prisme; 

• ne jamais utiliser d’instrument en métal qui pourrait égratigner la surface de 
mesure;  

• ne pas dépasser la capacité de la cavité au risque d’altérer la surface 
avoisinante de l’appareil; 
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• fermer le couvercle : un couvercle mal fermé est un risque d’erreur fréquent; 
• presser le bouton de lecture. Pour l’appareil de la figure 7, bouton « START » 

• noter la lecture qui apparaît sur l’écran; 

• si un message d’erreur est affiché, consulter votre document d’instruction pour 
corriger le problème; 

• enlever le sirop et nettoyer le prisme avec un linge humide et de l’eau, puis 
assécher à l’aide  d’un linge doux et sec; 

• au besoin, répéter ces étapes avec le même échantillon de sirop jusqu’à ce 
que 3 lectures consécutives ne varient pas plus de 0,1 ºBrix. 

 
7.  Densimètre 
 
7.1 Caractéristiques 
 
Le principe de fonctionnement du densimètre est basé sur une loi de la physique: la 
poussée d’Archimède. Selon cette dernière, tout corps plongé dans un liquide reçoit 
une poussée vers le haut dont la force est égale au poids du volume du liquide 
déplacé.  
 
La température influence la masse volumique de la solution. Pour une même 
concentration d’une solution, si la température est plus élevée, le densimètre va 
s’enfoncer davantage. Si la température est moins élevée, il va moins s’enfoncer, 
d’où la nécessité de faire les corrections qui s’imposent, parce que le densimètre a 
été étalonné pour une température donnée que l’on retrouve inscrite sur l’instrument. 
 
Le thermomètre est donc nécessaire pour les corrections. Une table de ces valeurs 
est fournie avec l’appareil. Par exemple, si le réfractomètre a été étalonné à 20 ºC et 
que la solution se trouve à 30 ºC, il faut trouver le facteur de correction qui peut être 
de l’ordre de 1,7 ºBrix à ajouter à la valeur indiquée sur l’appareil. Il n’est pas 
recommandé d’utiliser le tableau de correction d’un densimètre pour corriger la 
mesure effectuée avec un autre densimètre. 
  
7.2  L’instrument 
 
Le densimètre est une fiole en verre qui possède un 
renflement ou une bulle dans sa partie inférieure qui 
contient des grenailles de plomb. Ces dernières 
servent à lester la fiole pour permettre une 
pénétration adéquate dans la solution et la garder à 
la verticale pour la lecture de la mesure (voir figure 
8). Cet instrument en verre doit être manipulé et 
rangé avec soin, à la verticale. 

Figure 8 : Densimètre étalonné à 
deux températures.  

Source Donald Lemelin 

 
La partie supérieure est étroite et contient l’échelle de graduation qui a été réalisée et 
étalonnée pour une température précise. Comme il en existe pour différentes 
concentrations, il est important de choisir celui qui convient au type de solution à 
mesurer, tel que l’eau, le concentré ou le sirop. L’échelle est en ºBrix.  
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Le densimètre est souvent utilisé lors de la coulée, donc avec du sirop chaud dont la 
température avoisine 215 à 219 ºF, ce qui permet de corriger le moment d’ouverture 
de la valve : soit automatique, soit manuelle. Il faut donc prendre la mesure le plus 
vite possible afin que la solution représente bien la température de la coulée.  
 
7.3.  L’utilisation du densimètre 
 
Pour prendre une mesure, les étapes sont : 

• prendre un échantillon de solution d’une quantité suffisante pour remplir le 
contenant de telle façon à permettre une lecture qui ne sera pas en plongée, 
mais bien le plus près de l’horizontal possible;  

• utiliser un densimètre bien nettoyé; des résidus sur le densimètre ajouteraient 
du poids à celui-ci, qui s’enfoncerait plus dans la solution pour enfin sous-
évaluer la concentration; 

• selon la température de la solution, il y a deux possibilités : 
o si vous ne voulez pas faire de correction pour la température en utilisant la 

table de correction : laisser la solution refroidir tout en conservant le 
contenant couvert pour ne pas créer d’évaporation, jusqu’à la température 
d’étalonnage. Au moment de la prise de lecture, agiter la solution; 

o si vous ne voulez pas attendre : prendre la température de la solution en 
même temps que la prise de mesure de la densité; consulter la table de 
correction et modifier la mesure 
de densité en conséquence; 

La mesure se 
prend à la 
base du 
ménisque 

Mauvais endroit 
pour prendre la 
mesure 

Sirop

Densimètre

Ménisque  

Figure 9 : Illustration de la prise de mesure sous le 
ménisque.

o dans les deux cas, vous aurez à 
utiliser le thermomètre; 

• descendre doucement le densimètre 
dans la solution afin d’éviter de 
recouvrir la partie aérienne de sirop, 
ce qui augmenterait aussi son poids 
et surévaluerait la concentration; 

• noter la lecture faite à la base du 
ménisque formé par le sirop autour 
du densimètre (voir figure 9); 
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• après la lecture, bien nettoyer l’appareil avec de 
l’eau dont la température se rapproche de celle 
du sirop mesuré; s’il y a présence de cristaux de 
sucre ou de pierres de sucre (voir figure 10), 
faire tremper l’appareil dans une solution diluée 
de vinaigre (telle que vendue en épicerie), puis 
bien assécher avec un linge doux et propre; Figure 10   Densimètre et hydrotherme 

encrassés de malate de calcium.

Source : Alain Boily 

• entreposer à la verticale. 
 
7.4 Risques d’erreur 
 
Les risques qui peuvent provoquer une erreur de lecture sont : 

• un appareil mal nettoyé, donc ayant un surpoids; 

• une lecture qui n’est pas prise à la base du ménisque; 

• un densimètre plongé trop rapidement provoquant l’enfoncement de la partie 
supérieure dans la solution, ajoutant un poids supplémentaire à l’appareil; 

• un manque de solution dans le contenant, ce qui exige une ligne de visée plus 
plongeante et provoque une mesure erronée; 

• la présence de bulles d’air; 

• une échelle de graduation non adaptée; 

• la température non-conforme avec celle utilisée pour l’étalonnage; 

• un contenant qui n’est pas suffisamment profond, ce qui fait que l’instrument 
est appuyé au fond. 

 
7.5  Vérification de l’étalonnage du densimètre 
 
À l’achat, même si on a tous les documents d’étalonnage, il demeure important de 
vérifier le densimètre. Pour ce faire : 

• prendre un échantillon de sirop et l’amener à la température d’étalonnage du 
densimètre; 

• mesurer la concentration de la solution selon la méthode décrite à la section 
6.3; 

• noter la valeur de concentration; 

• mesurer la concentration du même échantillon à l’aide d’un refractomètre 
préalablement calibré (voir section 5.4) et selon la méthode décrite en 5.3; 

• noter la valeur du réfractomètre; 

• comparer les deux valeurs; la différence sera la valeur à appliquer au 
densimètre utilisé à la température mesurée seulement; 

• noter cette valeur de correction sur l’emballage du densimètre pour l’avoir en 
vue lors de son utilisation; 
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• pour s’assurer que cette valeur est la bonne, il est bon de répéter la procédure 
afin d’en venir à ce que la valeur de correction trouvée soit constante;  

• il est aussi possible d’utiliser une solution déjà préparée du commerce à la 
place du sirop, ce qui évite d’utiliser le réfractomètre étant donné que l’on en 
connaît la concentration. 

 
8. Hydrotherme 
 
8.1 Caractéristiques 
  
L’hydrotherme possède une caractéristique du densimètre, soit de répondre au 
principe physique de la poussée d’Archimède. À cela s’ajoute l’effet d’un 
thermomètre, dû à une colonne thermométrique qui se dilate en fonction de la 
température. La hauteur du liquide rouge dans la colonne thermométrique indique le 
niveau que doit atteindre la surface du sirop, donnant le signal que la solution est à la 
concentration de consigne. 

 
8.2 L’instrument 

 
L’hydrotherme, tout comme le densimètre, est une fiole en verre qui possède un 

renflement ou une bulle dans sa partie 
inférieure. Cette fiole contient des 
grenailles de plomb servant à la lester 
pour qu’elle pénètre adéquatement dans la 
solution et qu’elle demeure à la verticale 
pour la lecture de la mesure (voir figure 
11). Mais la différence est l’ajout d’une 
colonne thermométrique.  

Figure 11 : Hydrotherme 

Source : Richard Boivin 

 
La fiole s’enfonce plus ou moins dans la 

solution, selon la concentration et la température. Du même coup, le liquide rouge de 
la colonne thermométrique rouge se déplace selon la température de la solution. 
Lorsque la ligne de flottaison correspond au haut du liquide de la colonne 
thermométrique, la solution a une concentration de consigne qui est de 65,8 ºBrix, à 
moins d’avis contraire du fournisseur.  
 
La colonne thermométrique intégrée permet d’obtenir une lecture directe. Toutefois,  
l’hydrotherme est fabriqué et étalonné pour une température donnée et son utilisation 
est acceptable pour un court écart de température avoisinant la température 
d’étalonnage. L’erreur reste acceptable pour une température variant de plus ou 
moins 10 ºC. Dans le cas de mise à l’essai d’une trentaine d’hydrothermes réalisé 
par le centre Acer, cette température semblait se situer au voisinage de 40 ºC. Il est 
important de vérifier la température d’étalonnage avec votre vendeur.  
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8.3 L’utilisation de l’hydrotherme 
 
Pour mesurer la concentration avec un hydrotherme, les étapes sont : 

• utiliser un hydrotherme bien nettoyé; des résidus sur l’hydrotherme 
ajouteraient du poids à celui-ci, qui s’enfoncerait plus dans la solution pour 
finalement sous-évaluer la concentration; 

• prendre un échantillon de solution d’une quantité suffisante pour remplir le 
contenant de façon à permettre une lecture qui ne sera pas en plongée, mais 
bien le plus près de l’horizontale possible; le mettre dans un contenant propre, 
sec et suffisamment grand; le fermer hermétiquement; le laisser se refroidir 
pour atteindre la température de calibration;  

• descendre doucement l’hydrotherme dans la solution afin d’éviter de recouvrir 
la partie aérienne supérieure de sirop, ce qui augmenterait aussi son poids et 
surévaluerait la concentration; 

• prendre la lecture sous le ménisque (voir illustration du densimètre : figure 9); 
si le niveau du sirop correspond à l’extrémité de la colonne rouge, la 
concentration est de 65,8ºBrix; pour obtenir un sirop à 66 ºBrix, le niveau de la 
colonne rouge doit dépasser la surface du sirop du nombre de lignes 
approprié selon les graduations de l’appareil. 

• après la lecture, bien nettoyer l’appareil avec de l’eau dont la température se 
rapproche de celle du sirop mesuré; s’il y a présence de cristaux de sucre ou 
de pierres de sucre (voir figure 10), faire tremper l’appareil dans une solution 
diluée de vinaigre (tel que vendue en épicerie). Bien assécher avec un linge 
doux et propre; 

• l’entreposer à la verticale afin d’éviter la séparation du liquide de la colonne 
thermométrique; 

• éviter tout choc thermique ou mécanique; 

• dans le cas de séparation de la colonne rouge, l’hydrotherme est défectueux 
et ne devrait pas être utilisé. Pour essayer de réunir la colonne, monter la 
température de l’appareil aux environs de la température d’ébullition (212 ºF). 
Insérer l’appareil dans une gaine de tissu (un bas, par exemple), la partie 
renflée de l’appareil pointée vers le bas. Faire tourner rapidement la gaine de 
tissu à la façon d’une fronde pour forcer le liquide vers le réservoir situé à la 
base de l’appareil. Cette méthode n’est malheureusement pas infaillible, mais 
elle mérite d’être essayée avant de se départir de l’hydrotherme. 

 
8.4 Risques d’erreur 
 
Les risques qui peuvent provoquer une erreur de lecture sont : 

• un appareil mal nettoyé, ayant donc un surpoids; 

• une lecture qui n’est pas prise à la base du ménisque; 

• un hydrotherme plongé trop rapidement, provoquant l’enfoncement de la 
partie supérieure dans la solution et ajoutant un poids supplémentaire à 
l’appareil; 
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• un manque de solution dans le contenant, exigeant une ligne de visée plus 
plongeante et provoquant une mesure erronée; 

• un contenant qui n’est  pas suffisamment grand, ce qui fait en sorte que 
l’appareil entre en contact avec le fond du contenant.  

 
8.5 Vérification de l’étalonnage de l’hydrotherme 
 
Ce n’est pas parce que l’hydrotherme est neuf qu’il est bien calibré. D’ailleurs, le 
centre Acer a vérifié une trentaine d’appareils neufs et a remarqué que tous les 
hydrothermes ne donnaient pas tous la même mesure. Ceci porte à recommander de 
vérifier l’étalonnage de l’appareil, et ce, pour la température d’étalonnage indiquée 
par le fabriquant. La méthode est la suivante : 

• pour vérifier la concentration exacte, utiliser une solution du commerce dont la 
concentration est connue, notamment 66 ºBrix;  

• verser une quantité suffisante de cette solution  dans un contenant propre et 
sec à la température de la pièce (environ 20 ºC), tel qu’indiqué sur le 
contenant; 

• mesurer la concentration avec l’hydrotherme qui a été calibré par le fabricant 
à la température de 20 ºC;  

• noter l’écart observé entre la colonne rouge thermométrique et la surface du 
sirop; ce n’est pas nécessairement la valeur de correction à appliquer 
ultérieurement;  

• la façon de traiter cette valeur pour en arriver à celle de correction est 
expliquée par l’exemple illustré à la figure 12; 

• dans cet exemple la solution de 
référence est à 66 ºBrix ; la 
colonne rouge dépasse de 4 
barres le niveau de la solution et 
chaque barre représente 
0.2 ºBrix. Il faut savoir combien il 
y a de divisions (lignes) entre 2 
grandes lignes. Pour les 
hydrothermes subdivisés en 10, la 
lecture aurait été de 8 lignes de 
valeur de 0,1 chacune. Revenons 
à notre instrument : on ajoute 0,8 
à 65,8, ce qui correspond à la 
valeur de base de l’hydrotherme. 
Nous obtenons donc la valeur de 
66,6 ºBrix; 

• comme la concentration de la 
solution de référence est de 66, le 
facteur de correction atteint 
0,6 ºBrix; 

mesurer 
ici 

  

66,6 °Brix 
mesurés 

65,8 + (4 x 0,2) 

66,6 °Brix - 66,0 °Brix 

Facteur 
correction : 

0,6 °Brix 

Solution à 66,0 °Brix 

Figure 12 : Illustration de l’étalonnage d’un hydrotherme. 

 Source : Centre Acer 

• pour cet hydrotherme, le facteur de correction à noter et à retenir est 0,6 ºBrix. 
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• lors des lectures subséquentes, s’assurer d’appliquer ce facteur aux valeurs 
mesurées avec cet instrument précisément (pas un autre). 

• répéter les étapes précédentes pour s’assurer que la mesure de correction 
effectuée est constante et suffisante. 

 
Il est recommandé de posséder et de vérifier plus d’un hydrotherme étant donné la 
fragilité de cet instrument. 
 
Important : Vous devez comprendre que cette méthode ne s’applique qu’à un 
hydrotherme qui, à la fabrication, a été calibré à 20 ºC. Donc, si vous n’avez pas 
cette information, il est recommandé d’insister auprès de votre vendeur pour vous 
procurer un hydrotherme qui répond à cette exigence de 20 ºC. Évidemment, il est 
nécessaire de le calibrer avant usage.  
 
Question : Que se passerait-il si vous possédiez un tel hydrotherme que vous ne 
l’aviez pas vérifié et que vous le placiez dans un sirop « correct » à 66 °Brix? Le haut 
de la ligne rouge dépassera de 4 barres pour vous indiquer que sa concentration est 
à 66,6 °Brix. Votre constat : le sirop est trop concentré, il faut le diluer. Pourtant, vous 
aviez un sirop « correct ».  
 
9.  Thermomètre 
 
Dans le DVD, le thermomètre bimétallique ne sera pas traité. L’attention est portée 
sur le thermomètre à colonne d’alcool, aussi appelé à bonbons. Par contre, dans le 
texte qui suit, il fait l’objet d’une description et de recommandations à l’image des 
autres instruments de mesures retenus. 
 
9.1 Caractéristiques 
 
Le thermomètre est un instrument qui mesure la concentration d’un liquide de façon 
indirecte. La température de la solution a un lien direct avec la concentration de cette 
dernière. Plus la température monte, plus la concentration monte. Il s’agit donc de 
connaître la bonne température pour obtenir un sirop de 66 ºBrix. Par contre, la 
pression atmosphérique joue sur la température d’ébullition, donc sur la température 
qui apporte le sirop à la bonne concentration. Le tableau 3 donne l’élévation de la 
température d’ébullition en fonction de la concentration en saccharose de la solution. 
Ce n’est pas une solution de sucre d’érable, mais les informations peuvent être 
utilisées. 
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Données 
expérimentales Courbe théorique Données 

expérimentales 
 

Courbe théorique 
 

TENEUR 
EN SUCRE 

ÉLÉVATION DE 
LA 

TEMPÉRATURE 
D’ÉBULLITION 

TENEUR 
EN SUCRE 

ÉLÉVATION DE 
LA 

TEMPÉRATURE 
D’ÉBULLITION 

TENEUR 
EN SUCRE 

 

ÉLÉVATION DE 
LA 

TEMPÉRATURE 
D’ÉBULLITION 

TENEUR 
EN SUCRE 

ÉLÉVATION DE 
LA 

TEMPÉRATURE 
D’ÉBULLITION 

% (oF) (%) (oF) (%) (oF)) (%) (oF) 
0,0% 
7,5% 

13,8% 
19,0% 
23,4% 
27,1% 
30,3% 
33,4% 
36,0% 
38,4% 
40,5% 
42,5% 
44,3% 
46,0% 
47,7% 
49,0% 
50,4% 
51,6% 
52,8% 
53,9% 
54,9% 

0,0 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 
3,0 
3,2 
3,4 
3,6 
3,8 
4,0 

0,0% 
5,0% 
10,0% 
15,0% 
20,0% 
25,0% 
30,0% 
35,0% 
40,0% 
42,0% 
44,0% 
46,0% 
48,0% 
50,0% 
52,0% 
54,0% 
56,0% 
58,0% 
60,0% 
60,5% 
61,0% 

0,0 
0,2 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,2 
1,5 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,9 
3,2 
3,5 
3,8 
4,2 
4,6 
5,1 
5,2 
5,4 

 

55,9% 
56,9% 
57,8% 
58,8% 
59,7% 
60,4% 
61,5% 
62,0% 
62,5% 
62,9% 
63,4% 
64,4% 
64,9% 
65,5% 
66,0% 
66,5% 
67,0% 
68,0% 
68,5% 
69,0% 

4,2 
4,4 
4,6 
4,8 
5,0 
5,2 
5,5 
5,6 
5,8 
5,9 
6,1 
6,4 
6,6 
6,9 
7,1 
7,3 
7,5 
8,0 
8,2 
8,5 

61,5% 
62,0% 
62,5% 
63,0% 
63,5% 
64,0% 
64,5% 
65,0% 
65,5% 
66,0% 
66,5% 
67,0% 
67,5% 
68,0% 
69,0% 
70,0% 
71,0% 
72,0% 
73,0% 
74,0% 

5,5 
5,6 
5,8 
6,0 
6,1 
6,3 
6,5 
6,7 
6,9 
7,1 
7,3 
7,5 
7,7 
8,0 
8,5 
9,2 
9,8 

10,6 
11,5 
12,6 

 
Tableau 3 : élévation de la température d’ébullition en fonction de la concentration en saccharose de la solution. 
 
Il existe une panoplie de thermomètres 
qui utilisent différents principes ou 
propriétés des matériaux qui les 
composent. Dans le cadre de la 
fabrication du sirop d’érable, celui qui a 
été retenu est le thermomètre 
bimétallique. Le thermomètre à colonne 
d’alcool et le thermomètre électronique, 
aussi utilisés, suivent les mêmes règles 
d’utilisation et de précautions. 

Figure 13 : Thermomètres bimétalliques 

Source : Donald Lemelin 

 
9.2 L’instrument 
 
Le thermomètre bimétallique est un appareil à cadran et à tige métallique. Sa 
particularité réside dans sa tige, qui sert d’élément sensible à la chaleur (voir figures 
13 et 14). La partie sensible à l’intérieur est composée de deux minces bandes 
métalliques de matériaux différents, qui réagissent donc différemment à la chaleur. 
Soudées à l’une de leurs extrémités, lors du réchauffement, la bande ayant le fort 
allongement s’enroule autour de la première et entraîne l’aiguille du cadran dans son 
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mouvement. L’étalonnage de l’ensemble 
permet de mesurer la température 
d’ébullition au dessus du point d’ébullition 
de l’eau pure, soit 100 ºC (212 ºF). 
 
L’intégrité de la partie sonde est essentielle 
pour réaliser des mesures fiables. Une tige 
tordue, pliée ou aplatie n’est plus 
fonctionnelle. Il existe des cadrans de 
différents diamètres et des tiges de 
différentes longueurs. 

Figure 14 : Illustration du fonctionnement d’un 
thermomètre bimétallique. 

Source : CTTA 

 
9.3 L’utilisation du thermomètre 
 
Certaines indications et précautions s’imposent en utilisant le thermomètre pour le 
contrôle de la coulée : 

• bien lire les instructions d’installation et d’utilisation du fabricant;  

• comme la température d’ébullition varie en fonction de la pression 
barométrique, calibrer le zéro du thermomètre au moment présent de la façon 
suivante : 
o sur une source vive de chaleur, déposer un plat très propre contenant de 

l’eau pure faiblement minéralisée (filtrat d’osmose, condensat du 
préchauffeur, neige propre fondue, eau de pluie, mais pas d’eau d’un 
puits); 

o plonger la tige du thermomètre dans l’eau à la manière dont il se 
retrouvera dans l’évaporateur; 

o attendre que l’eau bouille et que l’aiguille indicatrice soit stable; 
o ramener le « zéro » du cadran à la position de l’aiguille et le fixer 

fermement; 
o fixer le thermomètre à l’évaporateur. 

• lors des coulées, le thermomètre indique la température choisie pour le 
moment d’ouverture de la valve; action lente afin d’ajuster la vitesse de sortie 
du sirop au temps de réponse de l’appareil. La température descend 
progressivement, indiquant la baisse de concentration, puis la valve est 
fermée et le cycle de remontée de la température recommence. Des 
intervalles courts de ce cycle permettent des coulées de sirop au bon degré 
Brix ou tout près; 

• tout comportement de la température qui ne suit pas ce patron permet de 
poser un diagnostic d’un problème potentiel d’évaporation et éventuellement 
en corriger la source;  
o il faut savoir si le thermomètre est bien positionné dans la casserole de 

l’évaporateur;  
o dans le cas où la température continue de monter après l’ouverture de la 

valve, cela peut indiquer que la température est mal répartie sous la 
casserole ou que la configuration des divisions dans la casserole n’est pas 
adéquate, d’où la nécessité de corriger le ou les problèmes; 
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o le fait que la température d’ébullition continue à diminuer alors que la valve 
est fermée pourrait être un signe évident d’un temps de réponse trop long 
ou d’un débit de sortie de sirop trop rapide. 

Après les correctifs, si le problème persiste, il est peut-être le temps de se 
procurer un autre appareil mieux adapté ou plus précis. 

 
9.4 Autres types de thermomètres 
Les deux autres types de thermomètres qui seront décrits sont ceux électroniques et 
ceux en verre à colonne d’alcool. 
 
Le thermomètre électronique possède une sonde qui contient des matériaux dont 
les propriétés électriques (force électromagnétique, résistance ou conductance) 
réagissent avec l’augmentation de la température. Les signaux reçus sont traités 
pour indiquer la valeur de la température sur un cadran numérique. Certains vont 
même permettre le déclenchement automatique de la valve de 
coulée. On parle alors de thermorégulateur numérique (voir 
figure 15). Ces instruments, parce qu’ils sont plus vulnérables 
aux conditions environnementales extrêmes, doivent avoir une 
bonne caractéristique de protection. Par conséquent, ils 
peuvent être moins stables que les appareils mécaniques. 
 
Les feuillets d’instructions et d’utilisation sont une source 
d’informations importantes à lire. De même, les 
recommandations décrites ci-dessus pour le thermomètre 
bimétallique sont pertinentes pour l’utilisation de ces appareils. 
 
L’autre thermomètre à colonne d’alcool, 
communément nommé thermomètre à 
bonbons (voir figure 16) et couramment 
utilisé pour la transformation du sirop en 
produits dérivés fonctionne sur le principe 
de la dilatation du liquide enfermé dans un 
tube capillaire sous l’effet de la température. 
Ce dernier est gradué et étalonné en 
mesures de température (en ºC ou ºF). 

L’usage que l’on en 
fait dans la 
fabrication du sirop 
est lors de la mise 
en contenant qui doit 
être faite à la température de 185 ºF. L’usage d’un deuxième 
sirotier est recommandé lors du remplissage de grands 
contenants, échelonné sur deux jours. Ce type de 
thermomètre est tout indiqué pour vérifier la température. 
L’angle de visé doit être le plus perpendiculairement possible 
par rapport au thermomètre. Il est préférable de choisir un 
instrument avec un niveau de précision de l’ordre du degré et 
idéalement d’un demi-degré. 
 

F
T

igure 15 : 
hermorégulateur 

numérique, 
(remarquez la sonde 
et l’écran numérique) 

Source : CDL 

Sonde  Écran  
numérique 

Figure 16 : Thermomètre à bonbons. 

Source : Donald Lemelin 

Figure 17 : Thermomètre 
à bonbons, version 
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numérique.

Source : Richard Boivin 



Il existe des versions de ce thermomètre de type numérique (voir figure 17) qui 
remplissent les mêmes fonctions. Lire les instructions est toujours de mise. 
 
Dans tous les cas, il est essentiel de bien nettoyer le thermomètre avec une eau pure 
déminéralisée ou dans une solution de vinaigre (vendue en épicerie). Des résidus 
sur un thermomètre servent d’isolant et les lectures seront erronées.  
 
9.5 Risques d’erreur 
 
L’utilisation du thermomètre bimétallique comporte son lot de risques d’erreur : 

• une tige altérée, ce qui modifie le fonctionnement des lamelles métalliques qui 
la composent;  

• une tige mal nettoyée, ce qui peut changer la façon de capter la température, 
entre autres en servant d’isolant; 

• ne pas tenir compte de la pression atmosphérique, qui change la température 
d’ébullition, donc la température de coulée; 

• prendre pour acquis qu’un thermomètre neuf donne la bonne température; 

• le manque de précision du thermomètre ou de l’opérateur; si on se refère au 
tableau 3, une différence de seulement deux dixième de ºF engendre une 
différence de concentration de 0,5 % ou 0,5 ºBrix. 

 
9.6  Vérification de l’étalonnage du thermomètre bimétallique 
 
Un thermomètre neuf n’est pas synonyme de thermomètre bien étalonné. Il existe 
une façon de faire pour vérifier l’étalonnage qui est décrite dans le CTTA. Elle se 
retrouve à la Section 8.0, Rubrique 200, « Vérification et réglage du thermomètre à 
sirop », aux pages 4, 5 et 6. 
 
10. Analyseur de transmittance  
 
En plus de la concentration, le sirop d’érable doit répondre à un critère de couleur 
pour être classé et répondre aux exigences de la loi. Le tableau 4, tiré du Règlement 
sur les produits de l’érable, donne ces classes de couleur. Le Règlement sur les 
aliments donne exactement la même classification. 
 
 Colonne I Colonne II 
Article Classe de couleur Pourcentage de transmission de lumière 
1 Extra clair (Extra Light) au moins 75,0 

2 Clair (Light) inférieur à 
mais d’au moins 

75,0 
60,5 

3 Médium (Medium) inférieur à 
mais d’au moins 

60,5 
44,0 

4 Ambré (Amber) inférieur à 
mais d’au moins 

44,0 
27,0 

5 Foncé (Dark) inférieur à 27,0 

Tableau 4 : Classes de couleur tirées du Règlement sur les produits de l’érable 
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Pour mesurer les classes de couleur, différents appareils de mesures sont 
disponibles sur le marché. Ceux traités dans ce document sont l’analyseur de 
transmittance et deux types de colorimètre, celui à bouteilles et celui de la marque 
Lovibond. 
 
Il existe plusieurs types d’analyseurs de transmittance mais ils ne sont pas tous 
disponibles pour l’application acéricole. Le modèle HI 95760 de la compagnie Hanna 
est offert par presque tous les fournisseurs d’équipement d’érablière. Les 
recommandations d’utilisation vont donc porter sur cet appareil. Cela n’exclut pas 
que d’autres appareils pourraient être adéquats pour les besoins acéricoles. 
 
10.1 Caractéristiques 
 
L’instrument mesure le pourcentage de transmission de lumière à travers le sirop 
d’érable en le comparant à la lumière transmise à travers un échantillon de 
référence, soit la glycérine, soit le glycérol. Plus le sirop est clair, plus il laisse passer 
la lumière, donc plus il se rapproche de la mesure de référence qui est de 100 % 
pour la glycérine. La valeur relative de transmission de lumière obtenue par l’appareil 
pour le sirop d’érable permet de le classer comme suit : 
 

Classe de couleur Échelle (% transmittance)
Extra clair 75,0 à 100,0 
Clair 60,5 à 74,9 
Médium 44,0 à 60,4 
Ambré 27,0 à 43,9 
Foncé  moins de 27,0 

 
Les classes de couleur sont les mêmes dans les règlementations fédérale et 
provinciale. 
 
10.2  L’instrument 
 
L’analyseur de transmittance est 
un appareil électronique qui 
fonctionne avec des piles. La 
source de lumière est une lampe 
au tungstène et le détecteur est 
une cellule photoélectrique. La 
précision est au 0,1 % près. Ses 
dimensions sont de 180 x 83 x 46 
mm. Avec l’instrument, on obtient : 
des cellules à échantillons, des 
seringues, une bouteille de 
glycérol, un capuchon de protection de la lumière, un manuel d’instruction et une 
mallette portative (voir figure 18).  

Figure 18 : Analyseur de transmittance et ses accessoires. 

Source : Donald Lemelin 

 
Les cellules utilisées pour contenir les échantillons sont carrées, ont quatre faces 
transparentes et possèdent un trajet optique de 10 mm. 
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Il est facile de déduire que cet instrument est fragile, qu’il doit être manipulé avec 
précaution et entreposé adéquatement. 
 
10.3 L’utilisation de l’analyseur de transmittance1 

 
La procédure d’utilisation de l’analyseur de transmittance est : 

• Mettez l’analyseur en marche en appuyant sur le bouton « MARCHE ». 
Lorsque l’affichage indique « 760 », l’analyseur est prêt. 

• Pour effectuer un calibrage, utilisez une première seringue pour remplir une 
cellule de 4 ml de solution de glycérol, jusqu’à 5 mm (0.2") sous le rebord. 
Ceci est la référence standard du glycérol. 

• Placez la cellule dans le porte-cellule en prenant soin de vérifier la direction de 
la lumière indiquée par la flèche. 

• Recouvrez ensuite avec le capuchon et assurez-vous que l’entaille sur celui-ci 
soit positionnée parfaitement dans la cannelure. 

• Appuyez sur CAL et le symbole « SIP » apparaîtra à l’écran pendant la 
calibration. 

• Attendez quelques secondes et « 100.0% » sera affiché à l’écran. 
 
L’analyseur est maintenant calibré et prêt à analyser. 
 

• Retirez la cellule de glycérol. 

• À l’aide d’une seconde seringue, ajoutez 4 ml de sirop d’érable dans une autre 
cellule, jusqu’à 5 mm (0.2") du rebord. Ceci est l’échantillon. 

• Placez la cellule d‘échantillon dans le porte-cellule en portant attention à la 
direction de la lumière indiquée par les flèches sur l’appareil. 

• Recouvrez ensuite avec le capuchon et assurez-vous que l’entaille sur celui-ci 
soit positionnée parfaitement dans la cannelure. 

• Appuyez sur ANALYSE et le symbole « SIP » apparaîtra pendant l’analyse. 

• L’instrument affichera le pourcentage de transmittance de lumière tel que 
comparé avec la transmittance du standard de glycérol (fixée à 100%). 

• Notez la valeur et comparez le pourcentage de transmittance obtenu avec les 
classes de couleur correspondantes indiquées sur le manuel ou sur la façade 
de l’analyseur et notez la classe. 

• Jetez les cellules utilisées (usage unique). 
 
INTERFÉRENCES 
Une turbidité ou des bulles d’air dans l’échantillon peuvent causer une interférence. 
Une cellule égratignée ou sale affectera aussi la lecture. Il faut toujours vérifier la 
cellule avant usage. 
1 Section tirée presque intégralement du Manuel d’instruction du HI 95760 Analyseur de transmittance pour le 
sirop d’érable de la compagnie Hanna Instruments 
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10.4 Risques d’erreur1

 
Un certain nombre de précautions sont à prendre afin d’assurer une prise de 
mesures la plus précise possible et d’éviter des erreurs de lecture. Ces précautions 
sont : 

• Utilisez toujours les cellules carrées de 10 mm de surface de réception à 
quatre faces transparentes. 

• Ne touchez jamais aux parois de la cellule. Manipulez-la par le rebord 
supérieur. 

• Lorsque la cellule est insérée dans le porte-cellule, il est important de 
s’assurer que la cellule est exempte d’empreintes digitales, d’huiles ou de 
poussières.  

• Nettoyez avec la solution de nettoyage (HI 731318) ou un linge approprié 
avant l’insertion. 

• Il est important de s’assurer que l’échantillon de sirop est exempt de tout 
débris qui occasionnerait une lecture erronée. 

• Les échantillons doivent être libres de toute trace de bulles d’air. Si le cas se 
présente, laissez reposer jusqu’à disparition complète des bulles d’air avant 
d’analyser. 

• Il est recommandé de toujours prendre les échantillons de sirop après avoir 
homogénéisé l’ensemble de la solution. 

• Il est préférable et recommandé de prendre et d’analyser les échantillons à 
une température ambiante. 

• N’utilisez pas la même cellule de glycérol plus de cinq à dix fois et jetez-la 
après une journée. 

• Ne réutilisez jamais une cellule d’analyse de sirop. Jetez-la après un seul 
usage. 

• Utilisez une seringue pour insérer le glycérol et une autre pour insérer le sirop. 
 
10.5  Vérification d’étalonnage de l’analyseur de transmittance 
 
La vérification d’étalonnage de l’analyseur de transmittance devrait être faite en 
laboratoire dans des conditions rigoureuses parce que les appareils plus performants 
et fiables tels que le spectrophotomètre ne sont pas disponibles en érablière à cause 
de leur coût très élevé. 
 
11. Colorimètre à bouteilles 
 
11.1 Caractéristiques 
 
Pour déterminer la couleur caractéristique du sirop à classer, le principe du 
colorimètre repose sur la comparaison de l’échantillon prélevé avec des mélanges de 
couleurs préétablis qui servent de références. L’œil de l’opérateur fait partie 
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intégrante de l’appareil de mesure, car c’est lui qui devra trouver la correspondance 
de la couleur de l’échantillon avec un des mélanges de référence. 
 
11. 2  L’instrument 
 
Le colorimètre à bouteilles, utilisé depuis un bon moment, est composé d’un 
ensemble de cinq bouteilles d’une capacité d’environ 75 ml (voir figure 19). Quatre 
de ces bouteilles contiennent des 
mélanges différents dont les couleurs 
correspondent à la couleur la plus foncée 
de la classe indiquée sur le contenant. 
Les quatre classes de couleurs sont 
celles de classification, soient : 

Figure 19 : Colorimètre à bouteilles. 

Source : Richard Boivin 

Extra clair 
Clair  
Médium  

 Ambré 
La cinquième sert à contenir l’échantillon 
de sirop à classer par comparaison.  
 
Les bouteilles de référence ne contiennent pas de sirop d’érable, mais bien un 
mélange de glycérine et de caramel. Ces bouteilles ne doivent pas être vidées dans 
le sirop d’érable. 
 
11.3 L’utilisation du colorimètre à bouteilles 
 
Quelques règles à suivre pour mieux utiliser l’appareil : 

• utiliser une bouteille bien propre et asséchée; 

• remplir la bouteille de sirop d’érable bien filtré; 

• placer les bouteilles-référence dans le bloc support en les disposant du plus 
foncé au plus pâle, de gauche à droite (Ambré, Médium, Clair et Extra clair); 

• lorsqu’il n’y a plus de bulles d’air dans la bouteille de sirop, placer dans la 
case libre et la changer de place avec une bouteille de référence afin de 
l’approcher le plus possible entre deux couleurs se rapprochant; 

• l’observation se fait en regardant perpendiculairement à une fenêtre orientée 
au nord, jamais à la lumière directe du soleil; 

• comme la couleur de référence d’une classe indiquée sur la bouteille est la 
couleur la plus foncé de sa classe, l’évaluation des couleurs se fait comme 
indiquée au tableau 5 : 
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Échantillon Couleur de l’échantillon 

Semblable ou plus pâle que la bouteille-
référence EXTRA CLAIR EXTRA CLAIR 

Semblable ou plus pâle que la bouteille-
référence CLAIR, mais plus foncé qu‘EXTRA 

CLAIR 
CLAIR 

Semblable ou plus pâle que la bouteille-
référence MÉDIUM, mais plus foncé que CLAIR MÉDIUM 

Semblable ou plus pâle que la bouteille-
référence AMBRÉ, mais plus foncé que MÉDIUM AMBRÉ 

Plus foncé que la bouteille-référence AMBRÉ FONCÉ 
Tableau 5 : Classes de couleurs en fonction des bouteilles de références du colorimètre à bouteilles. 
 

• vider la bouteille échantillon, bien laver et bien assécher; 

• conserver l’appareil à la noirceur et dans un endroit frais pour diminuer 
l’altération des couleurs par la lumière et la chaleur; 

• renouveler l’appareil à la date d’expiration; certains peuvent durer deux ans. 
 
11.4 Risques d’erreur 
 
Les risques d’erreur sont : 

• une bouteille mal lavée, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur; 

• un sirop mal filtré; 

• un appareil mal entreposé, au soleil et à la chaleur; 

• des bouteilles de référence dont la date d’expiration est passée; 

• comparer les couleurs à la lumière vive du soleil; 

• un opérateur avec des difficultés visuelles.  
 
11.5 Vérification de l’étalonnage du colorimètre à bouteilles 
 
Pour vérifier si le colorimètre est bien calibré, il faut comparer les lectures de 
plusieurs échantillons réalisées avec le colorimètre, avec la lecture du même sirop 
pris dans le même échantillon effectuée avec un analyseur de transmittance bien 
calibré. La deuxième option est de faire vérifier en laboratoire. 
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12. Colorimètre Lovibond 
 
12.1 Caractéristiques 
 
Tout comme le colorimètre à bouteilles, le colorimètre Lovibond fonctionne sur le 
principe de comparaison entre la couleur d’un échantillon de sirop et les différentes 
couleurs fournies avec l’appareil, qui servent de références. L’œil de l’opérateur fait 
partie intégrante de l’appareil car c’est lui qui détermine la correspondance. 
 
12.2 L’instrument 
 

Le colorimètre Lovibond est composé d’un 
disque qui contient des plaquettes 
translucides de différentes couleurs, 
correspondant à celles du classement du 
sirop (voir figure 20). Le marché offre 
différents disques selon le système de 
classification : canadien, du Vermont ou 
américain. Il faut s’assurer d’avoir le bon 
disque. 
L’appareil comprend deux cellules carrées.  

 

Source : Richard Boivin 

Figure 20 : Colorimètre Lovibond. 

Le comparateur est le support dans lequel on insère le disque et les cellules carrées. 

2.3 L’utilisation du colorimètre Lovibond 

es étapes d’utilisation du colorimètre Lovibond illustrées à la 

 cellules bien lavées, séchées et non altérées; 

eil; 

mparateur à 

• 

•  

• mparateur; 

roit sec et à 

La lecture se fait devant la lumière d’une fenêtre orientée vers le nord et jamais dans 
la direction du soleil. 
 
1
 
L

Figure 21 : 
Illustration de la 
méthodologie.

Source : La 
compagnie 
Lovibond 

figure 21 sont : 

• utiliser des

• verser le sirop à classer dans une cellule; 

• insérer le disque de référence dans l’appar

• insérer la cellule contenant le sirop dans le co
l’emplacement prévu à cette fin. Dans certains appareils, il 
faut ajouter une cellule contenant de l’eau claire dans le 
compartiment de gauche prévu à cet effet; 

se placer devant la source de lumière, une fenêtre 
direction nord, et regarder par l’ouverture du comparateur; 

faire tourner le disque jusqu’à la couleur la plus rapprochée
de la couleur du sirop à classer; 

noter la valeur indiquée dans la fenêtre du co

• enlever la cellule de sirop, laver et assécher; 

• ranger l’appareil après usage dans un end
l’abri de la lumière afin de conserver l’intégrité du disque le 
plus longtemps possible; 
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•  date d’expiration recommandée par le fabricant. 
 
2.4  Risques d’erreur 

: 

, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur; 

reposé, au soleil et à la chaleur; 

 la version canadienne; 

12.5 Vérification de l’étalonnage du colorimètre Lovibond 

arer les lectures de 

 partielle de l’eau d’érable par osmose inversée, 

ment du conductivimètre 

tion est tiré intégralement du document Cahier d’exercices et d’atelier, Module 7 : 
strument, conditionnement et mise en contenants du sirop d’érable et autres produits d’érable.  

changer le disque selon la

1
 
es risques d’erreur sont L

• une cellule mal lavée

• un sirop mal filtré; 

• un appareil mal ent

• un disque de référence dont le classement n’est pas

• un disque de référence dont la date d’expiration est passée; 

• comparer les couleurs à la lumière vive du soleil; 

• un opérateur avec des difficultés visuelles. 
 

 
our vérifier si le colorimètre est bien calibré, il faut compP

plusieurs échantillons réalisées avec le colorimètre avec la lecture d’échantillon du 
même sirop pris dans le même échantillon effectuée avec un analyseur de 
transmittance bien calibré. La deuxième option est de faire vérifier en laboratoire. 
 
3. Conductivimètre électrique21

 
ors du processus de concentrationL

il est important de suivre le travail réalisé par la membrane du concentrateur. Une 
des techniques suggérées est de vérifier la conductance du filtrat, qui est un indice 
du bon fonctionnement de l’appareil. L’appareil pour mesurer cette propriété est le 
conductivimètre. Le fabriquant de l’appareil d’osmose inversée fournit la grille 
d’analyse des résultats obtenus. Faute d’avoir cette grille, le CTTA montre, à la 
section 6.0, une grille d’interprétation. 
 
3.1  Caractéristiques 1

 
e principe de fonctionneL

électrique (voir figure 22) est basé sur la mesure 
d’un courant électrique dont l’intensité dépend de 
la quantité de minéraux dans la solution. La 
conductivité est directement proportionnelle à la 
quantité de solides (ions et sels minéraux) dissous 
dans l’eau. Ainsi, plus la concentration en solides 
dissous sera grande, plus la conductivité 
électrique sera élevée. 
 
2Une grande partie de cette sec

Figure 22 : Conductivimètre électrique. 

Source : Richard Boivin 

In
 

 32



L’activité ionique d’une solution varie en fonction de la température. C’est pourquoi 

a mesure peut être influencée par l’agitation de l’échantillon et la présence de bulles 

3.2 L’instrument 

e conductivimètre électrique fonctionne à piles. Il possède des capteurs dans sa 

3.3 L’utilisation du conductivimètre électrique 

n fonction de l’osmose inversée, la méthode d’échantillonnage est : 
puis environ 30 

• ura rincé avec le filtrat à au moins 

• ue membrane pour un meilleur suivi de 

• ture de conductivité, idéalement après un lavage, un rinçage 

• re de lecture qui suit; 

nt bien le contenant 

 
a procédure de lecture est : 

anufacturier;  

 un réservoir propre d’environ 400 ml; 

 dans le liquide à mesurer tout en respectant le niveau 

• ’instrument, arrêter le mouvement et attendre la 

les mesures de conductivité sont très sensibles aux variations de température. Il faut 
donc que l’échantillon soit en équilibre thermique (bain marie) ou qu’il y ait une 
compensation, manuelle ou automatique. Le modèle HI 98308 de HANNA montré à 
la figure 22 compense automatiquement la mesure en fonction de la température. 
 
L
d’air dans la cellule de mesure. 
 
1
 
L
partie inférieure, que l’on trempe dans la solution à mesurer. La mesure représente 
directement la valeur de conductivité électrique de l’échantillon. L’unité de mesure 
est le microSiemens(μS/cm). Par ailleurs, un bouton permet de calibrer l’instrument.  
L’appareil portatif de la figure 22 mesure 175 x 41 x 23 mm. Sa résolution est 0,1  
μS/cm et son échelle est de 0 à 99 μS/cm. 
 
1
 
E

• s’assurer que l’osmose inversée soit en mode concentration de
minutes et que le taux de rejet soit constant de façon à ce que les mesures 
relatives à l’intégrité soient comparables;  

dans un contenant très propre que l’on a
deux à trois reprises, prélever un volume de filtrat suffisant pour procéder à 
une lecture avec le conductivimètre; 

prélever du filtrat idéalement à chaq
chacune d’elle; 

prendre une lec
ou à une période fixe quotidienne; 

prendre la mesure selon la procédu

• noter le résultat; répéter pour chaque membrane en rinça
entre chaque prélèvement. 

L

• lire les instructions du m

• placer l’échantillon libre de bulles dans

• enlever le capuchon de protection de l’instrument; 

• mettre sous tension; 

• introduire l’instrument
d’immersion maximal; 

bouger légèrement l
stabilisation de la lecture; 
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• noter la lecture affichée sur l’écran en μS/cm; 

• rincer avec de l’eau distillée la partie inférieure de l’instrument; 

• essuyer la surface extérieure des senseurs avant de replacer le capuchon de 
protection. 

 
13.4 Risques d’erreur 
 
Les risques d’erreur sont : 

• un contenant pour l’échantillon mal lavé et mal essuyé; 

• la présence de bulles dans la solution lors de la prise de donnée; 

• l’oubli de faire manuellement la correction en fonction de la température 
lorsque l’appareil ne compense pas automatiquement la valeur; 

• ne pas nettoyer et assécher adéquatement les senseurs et la partie inférieure; 

• l’oubli de protéger les senseurs avec le capuchon de protection. 

•  
13.5 Vérification d’étalonnage du conductivimètre électrique 
 
Avant chaque usage, il est conseillé de vérifier la calibration du conductivimètre et de 
faire les ajustements en conséquence. La méthode consiste à : 

• rincer la partie inférieure de l’instrument avec de l’eau distillée; 

• plonger l’électrode (capteurs) dans la solution d’étalonnage préétablie et qui 
est à la température d’étalonnage, si spécifié; 

• attendre la stabilisation de la lecture; 

• si la valeur de conductivité affichée sur l’écran ne correspond pas à la valeur 
attendue pour la solution étalon utilisée (dans le cas du modèle HI 98308, 
cette valeur étalon est 84,0), ajuster à l’aide du tournevis jusqu’à ce que la 
valeur affichée soit la même que la valeur étalon; 

• nettoyer la partie inférieure et les senseurs, puis assécher. 
 
14. Le pH-mètre 
 
L’opération de nettoyage de l’osmoseur exige parfois l’utilisation de produits dont le 
pH peut être aussi bas que 4 et aussi haut que 13. On parle de lavage acide ou 
basique. La membrane possède des caractéristiques qui ont des limites, autant 
basiques qu’acides, qu’il ne faut pas dépasser pour ne pas l’endommager. Pour 
contrôler le pH de la solution de lavage, l’instrument de mesure à utiliser est un pH-
mètre. 
 
14.1 Caractéristiques 
 
Le pH résulte de l’activité électrochimique des ions hydrogènes (H3O+). Cette activité 
est mesurée à l’aide d’une électrode à potentiel variable et est ensuite comparée à la 
mesure d’une électrode à potentiel constant et connu.  
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À pH 7 (neutre), le potentiel entre les deux électrodes est nul. Lorsqu’il existe une 
différence de potentiel (pH différent de 7, donc acide ou basique), la valeur du pH est 
déterminée. 
 
Le pH d’un liquide dépend également de sa température. L’erreur de mesure est due 
aux changements de la sensibilité de l’électrode causés par la variation de 
température. 
 
14.2 L’instrument 
 
Le pH-mètre illustré dans la figure 23 est le modèle 
HI 98108 pHep + de la compagnie Hanna et donne, 
en plus du pH, la température. C’est un testeur de 
poche dont les dimensions atteignent 175 x 41 x 23 
mm. Il est étanche et possède un écran à cristaux 
liquides.  
 
Il possède également une sonde pour mesurer la 
température, ce qui permet de  compenser la valeur 
du pH de façon automatique pour des températures 
de 0 à 50 ºC. La deuxième sonde-électrode pour le 
pH est échangeable. La résolution pour le pH est de 0,1. Chaque modèle de pH-
mètre possède ses propres spécifications, qui se retrouvent dans le feuillet 
d’instruction. 

Figure 23 : pH-mètre. 

Source : 
Richard 
Boivin 

 
13.3 L’utilisation du pH-mètre 
 
Comme il existe plusieurs types de pH-mètres, il a fallu faire un choix, qui s’est arrêté 
sur le modèle HI 98108 de la compagnie Hanna instruments. Ce modèle est en vente 
chez certains distributeurs d’équipement acéricole. La méthodologie d’utilisation et 
de calibration ressemble beaucoup à celle des autres appareils de mesure du pH, 
mais chaque modèle ou marque possède ses subtilités dont il faut tenir compte. 
Évidemment, le feuillet d’instruction accompagnant l’appareil demeure la référence 
première pour une bonne utilisation. Il faut exiger ce feuillet lors de votre achat. 
Sinon, changez de marque ou de modèle. 
 
Entretien de l’électrode pH : 

• en dehors de l’utilisation, entreposez l’appareil avec un peu de solution de 
conservation pour électrode dans le couvercle de protection; ne jamais utiliser 
d’eau distillée ou déionisée; 

• si des problèmes de mesure arrivent, même après une calibration, il se peut 
qu’il y ait un problème de mèche; tirez sur la mèche jusqu’au point de 
référence indiqué à l’électrode plus 2mm (1/8 ‘’); pour ce modèle, la mèche 
peut être tirée une vingtaine de fois, ce qui donne le signal de changer 
d’électrode; 

• si l’électrode a séché, laissez-la tremper dans la solution de conservation au 
moins deux heures; 
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• pour prolonger la vie de l’électrode, il est recommandé de la nettoyer 
mensuellement en la trempant dans la solution de nettoyage durant une 
trentaine de minutes; ensuite, rincez avec l’eau du robinet; 

• pour le remplacement de l’électrode pH, consultez votre vendeur. 
 
La prise de mesure se fait comme suit : 

• appuyer sur le bouton d’allumage; 

• tremper l’électrode dans la solution; 

• remuer, puis laisser la lecture se stabiliser;  

• la lecture du pH, compensée en fonction de la température, apparaîtra à 
l’écran; 

• appuyer sur le bouton d’allumage pour fermer l’appareil; 

• rincer les électrodes à l’eau courante. 
 
14.4 Risques d’erreur 
 
Les risques d’erreur dans l’utilisation du pH-mètre sont : 

• oublier de calibrer l’appareil selon les recommandations du fabricant; 

• ne pas nettoyer les électrodes convenablement; 

• ne pas remettre le capuchon de protection, ce qui risque d’altérer les 
électrodes; 

• faire sécher une électrode sans la faire tremper suffisamment longtemps 
avant usage; 

• ne pas changer l’électrode en temps et lieu. 
 
14.5 Vérification de l’étalonnage du pH-mètre 
 
Il est conseillé de vérifier l’étalonnage du pH-mètre avant une série de lecture. De 
plus, il est impératif de calibrer l’appareil dans les situations suivantes : 

• après le remplacement de l’électrode; 

• après la prise de mesure dans des solutions chimiques très agressives; 

• lorsqu’une grande précision est requise; 

• au moins une fois par mois. 
 
Il est recommandé de faire une calibration à deux points. La méthode de calibration 
est la suivante : 

• pour le premier point de calibration : 
o il existe plusieurs solutions tampon standards telles que 4.01, 7.01, 9.18 

ou 10.01. Pour le premier point, la solution neutre de pH 7.01 sera utilisée; 
o plonger l’électrode dans la solution tampon;  
o remuer lentement et laisser stabiliser l’appareil;  
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o ajuster la lecture à l’écran en tournant la vis d’ajustement à l’aide du 
tournevis fourni avec l’appareil jusqu’à ce que 7.0 pH apparaisse à l’écran; 

o rincer l’électrode à l’eau courante; 

• pour le deuxième point de calibration : 
o plonger l’électrode dans la deuxième solution tampon standard, par 

exemple 10.10 pH si les mesures à effectuer seront du côté basique et 
4.01pH si la solution sera acide; 

o plonger l’électrode dans la solution tampon;  
o remuer lentement et laisser stabiliser l’appareil;  
o ajuster la lecture à l’écran en tournant la vis d’ajustement à l’aide du 

tournevis fourni avec l’appareil jusqu’à ce que 10.0 pH ou 4.0 pH 
apparaisse à l’écran; 

o rincer l’électrode à l’eau courante. 
 

Lorsque la procédure de calibration est complétée, l’appareil est prêt à être utilisé. 
 
15. Conclusion 
 
Pour réaliser un sirop d’érable qui répond aux caractéristiques qui le définissent, un 
bon opérateur se doit d’utiliser des instruments de mesure sur lesquels il peut se fier. 
De cette façon, il saura réaliser exactement le produit désiré et en tirer le maximum 
de profit possible. 
 
Les instruments de mesure utilisés dans la fabrication du sirop ont évolué et vont  
continuer à le faire. Une bonne compréhension des principes et phénomènes qui 
caractérisent chacun des appareils permet d’en comprendre le fonctionnement, les 
limites et la résistance aux conditions d’utilisation.  
 
Le feuillet d’instructions de chacun des appareils est une source d’information 
incontournable parce qu’elle est spécifique à chacun des appareils utilisés. Il est 
donc d’une grande importance d’exiger ces feuilles d’instructions. Plus les gens vont 
les demander, plus les fournisseurs vont se forcer à les fournir. Ils contiennent les 
procédures d’utilisation et d’entretien de chaque instrument. 
 
Le texte élaboré plus haut est fidèle aux documents d’instructions lorsque ces 
derniers sont disponibles. 
 
Un bon instrument, bien calibré, mais dans les mains d’un opérateur non formé, 
négligeant et malhabile, ne donnera pas plus que ce que cet opérateur peut produire.   
 
Les instruments de mesure sont des appareils de laboratoire qu’il faut manipuler 
avec soin et entreposer adéquatement. 
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	Selon le Règlement sur les produits de l’érable (fédéral) (C.R.C., ch. 289); Règlement à jour au 2011-09-14, le sirop d’érable est défini comme suit :

