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Introduction

Dans la pratique, les réfractomètres sont utilisés pour 
la mesure précise de la concentration dans l'industrie 
des boissons. Ils permettent une détermination précise 
de l'extrait total, exprimée en degrés Brix.

Contexte

Le principe de mesure est basé sur la réfraction de la 
lumière (fractus signifie « cassé » en latin), créée par 
la nature et la concentration (par exemple en sucre) 
des solutés. Un réfractomètre mesure ainsi indirect-
ement la densité des liquides. L'unité de mesure degré 
Brix (°B) doit son nom à Adolf F. Brix, un scientifique 
du XIXe siècle. 1 °B correspond à l'indice de réfraction 
d'une solution de saccharose à 1% dans l'eau.

1 °B ≈ 1,3345 nD ≈ 1.0039 SG20/20

Les jus de fruits contiennent du saccharose, mais 
également d'autres sucres, des acides tels que l'acide 
ascorbique ou l'acide citrique et des minéraux. 
Cependant les additifs tels que les vitamines, le 
gluconate ferreux, les composés de calcium ou les 
pectines, qui conférent la viscosité désirée aux jus, 
affectent également l'indice de réfraction. 

Les acides de fruits présentant un indice de réfraction 
nettement inférieur au saccharose, leur concentration 
est souvent déterminée par titrage et la valeur en 
degrés Brix corrigée au moyen de tables. 
Dans le commerce la mesure est donc décrite comme 
suit :
Réf. °B = résultat de la mesure non corrigé
°B corr. = résultat de la mesure après correction de 
l'acidité

Quels sont les appareils adaptés ?

Les réfractomètres numériques de table de la série 
DR6000-T sont de haute précision et sont disponibles  
en deux niveaux d'exactitude (DR6000-T : 0,1 °B et 
DR6200-T : 0,01 °B). Ils sont compacts, très faciles
à utiliser et ne nécessitent pratiquement aucun 
entretien.

Réfractomètre numérique DR6200-T (0,01 °B)

Avantages

Les appareils de la série DR6000-T sont équipés 
d'un thermostat statique, c'est-à-dire que la 
température des échantillons plus froids ou plus 
chauds est automatiquement régulée à 20 °C.

• La conversion de l'indice de réfraction en degrés Brix 
est stockée dans l'appareil. Les deux échelles 
peuvent être lues sur demande.

• Une mesure typique ne prend que 30 secondes 
environ. 

• Le nettoyage du prisme s'effectue facilement et en 
quelques secondes.

• Toutes les valeurs sont documentées et peuvent être 
transférées vers une imprimante ou un PC.

• Un triage rapide des résultats peut être programmé 
par nom d'échantillon, date ou utilisateur.

• Une correction de l'acidité spécifique au produit
ou une conversion en teneur de l'extrait peut être 
programmée.

• La manipulation des résultats de mesure est 
impossible. La gestion des utilisateurs permet une 
affectation claire à l'utilisateur.

Réalisation

Pour la mesure, une petite quantité d'échantillon de 
jus ou de sirop est appliquée sur le prisme à l'aide 
d'une pipette, ou, dans le cas d'échantillons très 
visqueux, à l'aide d'une spatule. L'utilisation de l'écran 
tactile permet de démarrer la mesure.  Il est alors 
possible d'ouvrir une fenêtre qui permet de saisir 
l'identification de l'échantillon via l'écran tactile, un 
clavier ou un scanner de code-barres. Après le réglage 
de la température, la mesure est effectuée dans les 
2 s suivantes environ. Des mesures doubles ou 
multiples peuvent facilement être prédéfinies pour 
l'appareil.

Au début de chaque série de mesures, il est 
recommandé de procéder à une mesure de contrôle 
par l'eau (qui devrait être : 1.33299 nD ou 0,00 °B, 
à 20 °C).

Nettoyage

L'échantillon est prélevé du prisme à l'aide d'un tissu 
de cellulose doux, puis un nettoyage est effectué avec 
de l'eau. L'emploi d'un solvant n'est pas nécessaire. 
L'éthanol peut cependant accélérer le processus de 
séchage. Le prisme de mesure est constitué d'un 
saphir et résiste donc particulièrement bien aux 
rayures. 
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Domaine d'application

Les réfractomètres sont indispensables dans l'industrie 
des boissons. Ils sont utilisés lors des contrôles 
d'entrée et de sortie des produits, par exemple pour 
les produits bruts tels que les purs jus concentrés, 
les sirops ou le sucre liquide.
Même lors de la production, le contrôle et le réglage 
précis du rapport de mélange en degrés Brix sont 
essentiels.

Exemple pratique

Un jus de pomme de la société Möller de Reckling-
hausen présente une mesure de 12,6 degrés Brix. 
Après conversion au moyen d'une table de densité 
pouvant être stockée dans l'appareil, ceci correspond 
à ≈ 1,0505 g/cm³ ≈ 50,5 degrés Oechle (ancienne 
valeur de concentration pour la teneur en extrait). 
La correction de l'acidité peut déjà être effectuée dans 
le réfractomètre.

Les purs jus de pomme doivent afficher une valeur en 
degrés Brix > 30 °B. Les jus de pomme concentrés 
(purs jus concentrés) peuvent cependant atteindre des  
valeurs de l'ordre de 70 °B. Ces concentrés présentent 
une viscosité et une couleur comparables au miel. 
La facilité de nettoyage du DR6000-T constitue à cet 
égard un avantage. 

Les échantillons turbides ou très sombres peuvent 
également être mesurés avec le DR6000-T, comme 
par exemple les purs jus de myrtille ou de canne-
berge. Les valeurs mesurées sont déterminées par 
le DR6000-T en toute fiabilité et avec une grande 
reproductibilité. 

La purée de banane concentrée à 200 % (env. 39 
degrés Brix) est livrée par exemple sous forme de 
produit congelé. Après une décongélation progressive, 
elle est mesurée lors du contrôle d'entrée des 
marchandises, la régulation de température rapide du 
thermostat Peltier étant très utile pour les échantillons  
froids.

Lors de chaque mesure, la régulation fiable de la 
température, la simplicité d'utilisation et de nettoyage, 
même par un personnel non formé, ainsi que la 
simplicité du traitement des données sont 
particulièrement importantes.

Passeur d'échantillons automatique

Lorsque le nombre quotidien d'échantillons est élevé, 
l'utilisation d'un passeur d'échantillons automatique 
est très utile. A.KRÜSS Optronic GmbH propose à cet 
effet le passeur d'échantillons automatique AS80 
pour le remplissage et le nettoyage automatiques. 

Le plateau à échantillons peut recevoir jusqu'à 89 
échantillons de 8 ml (d'autres formats d'éprouvettes 
sont disponibles). Le temps d'amorçage ou les 
procédures de nettoyage peuvent être définis en 
fonction de la méthode et donc en fonction du produit.

Lorsque suffisamment d'échantillons sont disponibles, 
en cas de viscosité réduite ou d'échantillons 
comparables, il est possible de procéder au 
remplissage sans nettoyage intermédiaire. La cellule 
de mesure est alors rincée avec le nouvel échantillon.

Les échantillons plus visqueux ne doivent être dosés 
que dans une cellule propre. Le nettoyage peut être 
effectué automatiquement, le plus souvent avec de 
l'eau distillée.
Des mesures de contrôle régulières avec de l'eau 
distillée peuvent ainsi être automatisées. Au début de 
la série de mesure, des listes d'échantillons sont 
créées à cet effet sur le DR6000-TF au moyen de 
codes-barres, d'un clavier ou d'un écran, avec 
indications sur la méthode et description de 
l'échantillon.  

Tous les résultats sont stockés dans l'appareil et 
peuvent être imprimés soit directement après chaque 
mesure, soit à la fin d'un processus de mesure 
complet.

Cellule de débit des modèles TF

Passeur d'échantillons automatique AS80 
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Remarque

Les réfractomètres et les densimètres déterminent les 
degrés Brix selon des méthodes physiques différentes. 
Une conversion des degrés Brix (déterminés à partir 
de la réfraction) en densité est possible au moyen de 
tables, mais n'est à proprement parler exacte que 
dans le cas d'une simple solution eau/saccharose. 

En cas d'acidité élevée, une mesure des degrés Brix à 
l'aide du réfractomètre donne des valeurs légèrement 
inférieures aux degrés Brix relevés au moyen du 
densimètre. La différence peut atteindre quelques 
dixièmes de degrés Brix.

Autres applications

Les autres applications en dehors du contrôle des 
boissons ou de la production de vin sont la mesure de 
la salinité ou des rapports de mélange de liquides dans  
l'industrie chimique, comme par exemple pour les 
lubrifiants.  
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